
Funérailles chrétiennes
On a fait quelque bruit autour de la déci-

sion de l'archevêché de Paris de refuser les
obsèques religieuses à la romancière Colette.
Les journaux de la semaine dernière pu-
bliaient de larges extraits de toutes les cor-
respondances reçues de leurs lecteurs et de
certaines personnalités fort en vue.

Une de ces dernières a provoqué un sé-
rieux émoi. Il s'agit de le lettre ouverte que
le célèbre écrivain Graham Greene a adres-
sé au cardinal Feltin.

Tant le ton de cette missive que la person-
nalité même de Graham Greene, auteur « ca-
tholicisant», justifiaient le retentissement
donné à cette affaire. On a pu lire, dans no-
tre numéro de lundi, la sobre réponse qu'y a
donnée le cardinal-archevêque de Paris et le
sort qu 'il a fait aux accusations — car il s'a-
gissait ni plus ni moins d'accusations — for-
mulées contre l'Eglise à cette occasion.

* * »

Notre propos n'est pas de revenir sur cet-
te affaire, si ce n'est pour déplorer qu'elle ait
pu être soulevée, mais pour exprimer quel-
ques réflexions qu'elle a pu suggérer, pour
ainsi dire, en marge.

C'est une tendance malheureuse, qui règne
en bien des cercles, de vouloir rehausser cer-
taines cérémonies dford'ile iprofanel par les
pompes de la liturgie. Dans l'esprit de cer-
tains organisateurs il s'agit d'insérer dans le
cadre d'une manifestation une bénédiction,
par exemple, qui donnera plus d'éclat et plus
de sens au programme mis sur pied.

Prenons les funérailles de Colette, qu'est-
ce qui a poussé ceux qui ont réclamé pour
elle les obsèques religieuses ? Le fait que les
cérémonies funéraires civiles sont bien l'évé-
nement le plus triste et le plus désespérant
qui soit. Les plus beaux discours, la présen-
ce d'une fanfare, de hautes autorités et de
la garde nationale ne pourra faire disparaî-
tre l'impression terrible de notre pauvreté en
face de la mort qui prend là son sens ab-
solu.

Si l'Eglise n'est pas présente pour promet-
tre une survie, l'assistant aura le sentiment
effrayant de se trouver devant un grand mur
sur lequel est inscrit le mot FIN, et qu'un
beau jour son tour viendra de s'y heurter
sans espoir.

Rien n'est plus tragique pour l'homme que
de se trouver en présence de la mort quand
celle-ci s'entoure du vide des cérémonies
profanes.

C est cela que voulaient éviter les amis de
Colette. Mais il n'en demeurait pas moins
que l'Eglise ne pouvait accorder la sépultu-
re chrétienne à qui avait quitté son giron et
n'avait jamais, même à l'heure de la mort,
manifesté le désir d'y rentrer. Quel sens
voulez-vous que prenne une liturgie dans ce
cas-là ?

« » «

Il en est de même, mais dans d'autres i
proportion , pour tant d'inaugurations et |
d'autres manifestations où l'on requiert la |
présence de l'Eglise et où l'on s'étonne
qu elle la refuse. On ne veut pas com- .
prendre qu'une cérémonie religieuse n'est
point faite pour uniquement relever le ca-
ractère somptuaire d'une manifestation. Elle J
ne peut en être que le centre, l'acte essentiel
sur lequel tout doit être axé.

Nous avons assisté, récemment, dans ce
canton, à plusieurs bénédictions d'installa-
tions ou d'ouvrages d'art nouveaux. Nous ne
saurions dire à quel point nous avons été
touché de la simplicité et de la ferveur dans

lesquelles elles se déroulaient. En particu-
lier, il y a quelques semaines, lorsque M. le
Recteur dllérémence relevait en quelques
mots toute la signification des paroles qu'il
allait prononcer, des gestes rituels qu'il al-
lait esquisser, on ne pouvait manquer de
ressentir toute la grandeur de pareille céré-
monie.

• * »

A ces obsèques religieuses que l'Eglise n'a
point voulu accorder à la très « paganisan-
te1 » romancière Colette, comment ne pas,
aujourd'hui, opposer celles qu'elle fait au
grand chrétien que fut Alcide de Gasperi. A
celui qui vécut riche de tant de charité pour
son .prochain , de tant d'idéal pour son pays,
de tant de foi, et qui mourut pauvre, car il
n'avait voulu bénéficier, dans les hautes
charges qu'il revêtit, que du strict nécessai-
re, l'Eglise donne la somptuosité de sa litur-
gie des morts et la promesse de son « Re-
quiescat in pace ». T.

L'état des travaux
de construction de la SLA

Les travaux de construction de la lie Exposi-
tion d'agriculture, de sylviculture et d'horticultu-
re (SLA), qui aura lieu du 16 septembre au il ,
octobre 1954 à . Lueerne, ont'.STOipmëncé au milieu;
d'avril. Àctùêiiê r̂iiii 'l^plùs^fâp^'partie des
tentes qui abriteront l'éxposttiort' thématique
sont montées, et il a été posé 40,000 m2 de plan-
cher pour les halles. Les deux fermes de l'Ex-
position sont en construction. La décoration inté-
rieure ides auberges et pintes régionales prévues
pour l'agrément des visiteurs avance aussi rapi-
dement. La maison des syndicats agricoles est
terminée en ce qui concerne la maçonnerie. On
annonce que la construction des étables, pré-
vues pour 400 bovins, fait de . rapides progrès.

3000 m3 d'humus ont été déversés sur l'All-
mend de Lucerne, où aura lieu l'Exposition, en
vue de permettre de créer de grands parterres
de fleurs. Plus de 50,000 dalles ont été nécessai-
res pour établir les 2 % km. de chemins. Quel-
que 3000 m. de tuyaux ont «té enfouis dans le
sol pour servir aux canalisations et au draina-
ge. Déjà l'étang de l'Exposition, dont la super-
ficie est de 1600 m2, et le ruisseau de 800 m.
de long, sont alimentés en eau, et les grenouilles
et les poissons y prennent leurs ébats. Depuis
le 1er juillet, le signe distinctif de l'Exposition,
le grand mât tournant en bois avec ses trois ai-
les, se dresse sur le terrain de cette grande ma-
nifestation.

Celle-ci occupera , au pied du Piflate , 200,000
m2 de terrain, dont le 25 % sera réservé aux
constructions de 30 halles, avec 350 stands et
600 exposants. Nous y verrons une salle de spec-
tacles pouvant recevoir 9000 personnes, et dans
laquelle auront lieu les manifestations les plus
variées.

Ainsi que l'a déclaré M. le conseiller d'Etat
Chaudet , lors d'une récente conférence de pres-
se à Montreux : « L'Exposition nationale d'agri-
culture 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 l'approvisionnement 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 compte non seulement de son impor-
tance économique, mais de ce qu'elle représente
au point de vue moral et social... elle permettra
aux paysans de s'instruire sur les progrès réa-
lisés dans tous les secteurs de la production et
de se renseigner sur les moyens nouveaux qui
seraient susceptibles d'augmenter encore le ren-
dement de leurs terres et la qualité de leurs
produits, par la rationalisation du travail et le
perfectionnement de la lutte contre maladies et
parasites... elle permettra également aux con-
sommateurs et aux représentants des autres
groupes professionnels de connaître mieux les
difficultés qe l'agriculture doit surmonter pour
mettre à leur disposition des produits capables
de concurrencer l'étranger, comme aussi de sus-
citer par ailleurs leur intérêt et leur compré-
hension à l'égard des paysans... elle démontrera
à l'évidence que les périodes de guerre et d'a-
près-guerre ont été mises largement à profit
pour modifier des méthodes de travail dans le
sens exigé par les conditions économiques géné-
rales, qu 'il s'agisse de la production, de la qua-
lité et de la conservation des produits, de l'or-
ganisation, de la vente ou encore de la propa-
gande.

Inondations
catastrophiques

en Suisse
Les pluies extrêmement vio-
lentes qui sont tombées ces
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derniers jours ont entraîné ':•*

DE JOUI EN JOUI

¦des inondations dans plusieurs
parties de la Suisse. Près de
Samedan, la- situation est sé-
rieuse, car les digues ont été
rompues en dix endroits et,
au village même, sept mai-
sons ont dû être évacuées. On
reconnaît sur notre photo les
maifons baignées dans les
eaux qui ont recouvert aussi
la ligne du chemin de fer
dont émergent seuls les mats.
En bas, une vue de la route
vers Pontresina qui avait été
réparée après les graves inon-
dations de 1951 et qui est tom-
bée de nouveau sous les eaux
qui l'ont complètement démo-
lie. Un lac se trouve à l'en-

droit de la route

Et maintenant !
par M" M.-W. SUES

La situation est effectivement, extrêmement
grave, car la France paraît isolée au sein non
seulement des nations de l'Europe occidentale,
mais .aussi des nations anti-communistes. Or,
on se demande s'il s'agit bien de la France,
c'est-à-dire du peuple, de la nation française ?
Bien ne le prouve. Maintenant que tout est
embrouillé — car nul ne peut prévoir comment
va (réagir le gouvernement Mendès-France,
dont le chef , jusqu'au dernier moment, a cru
pouvoir imposer sa manière de voir à ses in-
terlocuteurs de Bruxelles — on regrettera
peut-être de n'avoir pas consulté, préalable-
ment, le seul Véritable intéressé et de s'en être
tenu aux prises de position des partis, qui com-
posent l'Assemblée nationale, dont le vote est
déterminant. Si M. Mendès-France avait- eu
derrière lui un mouvement d'opinion , s'il avait
eu l'impression que la moitié de ses compatrio-
tes, plus quelques-uns, étaient en faveur de la
CED, il n'aurait pas eu besoin de recourir aux
données de son protocole additionnel.

Car on est tombé dans la plus grande confu-
sion.

En politique, ce sont des « moments » dange-
reux que ceux de ce genre, car tout est possi-
ble à celui qui est le -plus entreprenant. Or, per-
sonne n'avait prévu une solution de rechange à
la CED, pas même les Anglais, encore moins les
Américains. Etant donné l'échec de Bruxelles,
ces derniers sont les plus désorientés. Ils n'a-
vaient pas envisagé que le Traité de Paris, dont
ia mise au point, au temps de MM. Schuman et
Pleven, fut déjà si laborieuse, s'écroulerait et
disparaîtrait en poussière, à l'heure même où
l'Allemagne ne peut plus être empêchée d'agir
à sa guise. Face à l'Indochine déjà , le président
Eisenhower n'avait pas de solution de rechan-
ge ; il n'en a pas davantage pour la CED. Ce
grand soldat n'est décidément pas un homme
politique, ou, si l'on préfère, ses conseillers ne
sont pas à la mesure des événements. Certes, il
est facile, de l'autre côté de l'Atlantique, de re-
jet er toutes les responsabilités sur la France.
C'est ce que fera l'homme de la rue. Ce raison-
nement simpliste est cependant faux , car l'on
pouvait prévoir depuis longtemps qu'un chef de
gouvernement, soucieux de demeurer au pou-
voir, ne se présenterait pas devant le Parlement
avec le traité tel qu'il était connu. M. Mendès-
France n'avait pas participé à son élaboration.
Il était acquis au principe fondamental ; mais,
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pour le reste, i! lui fallait une majorité grâce
à laquelle il pourrait obtenir un vote favorable.
Là était sa préoccupation majeure. Bien sûr,
point celle des Fédéralistes européens de toute
nuance, dont M. Spaak est le chef ! Ce dernier
en rédigeant ses propositions de compromis, est

"allé jusqu'aux extrêmes limites des concessions.
Elles n'ont pas suffi à M. Mendès-France.

En fin de compte, toutes les nations intéres-
sées « perdent », à la suite de cet échec. On ne
conçoit pas une Europe occidentale sans la
France. Ce serait un non-sens que même les
Allemands se refusent à accepter, comme l'ont
déclaré officiellement leurs socialistes. On ne
conçoit pas un réarmement du Reîch sans un
« contre-poids » sur le continent. Accorder, sans
autre, à la République fédérale de Bonn , par le
Tra ité du même nom, le droit de ressusciter la
Wehrmacht, ce serait dresser l'opinion publique
mondiale contre les gouvernements qui autorise-
raient ce geste, c'est-à-dire Washington et Lon-
dres. Or, Londres songe à la parfaite cordialité
des entretiens et réceptions qui se sont déroulés
à Moscou et à Pékin , en l'honneur de M. Attlee.
Qui dit qu'aux prochaines élections législatives,
son parti ne reprendra pas le pouvoir ? Nul ne
le sait ! Pour les Chinois, comme pour les Rus-
ses, la remilitarisation du Reich reste le plus
dangereux élément d'une guerre de revanche.
Nombreux sont les travaillistes britanniques qui
ont la même opinion. Enfin , on ne conçoit pas
une politique américaine qui , en Europe, s'ap-
puierait exclusivement sur l'Allemagne. Cela en-
traînerait, dans tous les autres pays non com-
munistes du « Vieux-Monde », un revirement
de sympathie dont la Maison Blanche ne peut
pas se payer le luxe. Car tout ce que « perd »
Washington, Moscou le gagne ! En effet, dans
cette cruelle déception bruxelloise, le seul gou-
vernement qui peut se réjoui r, parce qu'il voit
s'effriter cette Association des peuples de l'Eu-
rope occidentale, qui s'amorçait, à travers le
« pool » charbon-acier et la CED, c'est celui du
Kremlin. Certes, il n'était pas partie au début
et on ne peut lui imputer aucun « coup tordu ».
H n'en est pas moins vra i, que, sur le plan
de la grande politique internationale , c'est lui
seul — et non pas celui de Bonn ou moins en-
core celui de Paris —- qui récolte les fruits de
ce désaccord persistant. Tout avait habilement
été mis en œuvre dans ce but , depuis l'offre
d'une nouvelle Conférence à cinq jusqu'aux ré-



vélations du Dr John stigmatisant la renaissance t Tout le long du cortège, une foule muette se
du national-socialisme, en passant par la visite
de M. Vychinski à Paris et celle de M. Attlee à
Moscou !

Au milieu de cette confusion générale, devant
cet horizon sombre et menaçant, la mort subite
de ce grand Européen que fut M. de Gasperi ,
se présente comme un symbole et un présage.
Comme le comte Sforza qui l'a précédé dans la
tombe, M. de Gasperi avait refusé toute colla-
boration au fascisme. Il avait frôlé la misère
tant que dura la dictature.. Il avait ainsi démon-
tré sa foi démocratique. Ensuite, il avait remis
son pays sur pied dans l'idéal républicain. Il l'a-
vait réconcilié avec la France et les alliés. Il
avait parfait l'ouvrage en traçant le cadre, avec
MM. Schuman et Adenauer, de cette « Europe
occidentale unie » qui seule pouvait résister aux
assauts idéologiques, culturels, sociaux, économi-
ques des grandes puissances. Quand il a appris
qu'à Bruxelles, tout s'écroulait, son cœur a cessé
de battre. Notre civilisation perd en lui un de
ses plus nobles, de ses plus sincères porte-dra-
peau. Il semble bien qu'avec lui, après cette
Conférence manquée, le destin moqueur tourne
une page de l'histoire de notre continent...

LU émouvantes funérailles
dé M. de Gasperi

Lés obsèques de M. Alcide de Gasperi se sont
déroulées avec la participation du président de
la République, M. Luigi Einaudi, des membres
du .gouvernement, des représentants du corps
diplomatique et des corps constitués, de déléga-
tions du parti démocrate-chrétien venues de
toiite . l'Italie et d'une foule considérable. '

Tout autour de la petite placé « Del Gesù »,
devant l'église du même nom, où s'est déroulé
l'office (religieux , une véritable haie de couron-
nes tapissait , les murs. Une compagnie de gre-
nadiers de Sardaigne, en tenue de "campagne
avéé drapeau et musique .rendait les honneurs
Les étendards blancs ornés de l'écusson marqué
d'une croix-rouge du parti démocrate-chrétien
et lés drapeaux des différentes villes et provin-
ces flottaient au-dessus des délégations qui se
pressaient sur le parvis de l'église. Les dra-
peaux en berne flattaient à la façade des édi-
fijpes publics et des maisons particulières. Les
cloches des églises environnantes unissant leur
voix à celle de l'église « del Gesu », sonnaient
le glas.

A l'intérieur de l'église tendue de voiles noi-
res bordés de galons dorés, la dépouille mortel-
le du disparu reposait sur un catafalque en-
cadré, de quatre grands cierges et de plantes
vertes.

Près du catafalque se tenaient en grand deuil
la veuve et les filles du défunt homme d'Etat,
ainsi que les autres membres de la famille. La
messe de requiem a été chantée par Mgr Arri-
go Pintonello, ordinaire militaire, assisté des
jésuites qui desservent l'Eglise, puis le cardinal
ïGlemenfe Micara, vicaire du pape pour le dio-
cèse de Rome, en mitre blanche et chape noire,
a donné l'absoute. Pendant là cérémonie, des
niusique militaires jouaient en sourdine, à
l'extérieur, l'hymne national. M. Mario Scelba,
tout de noir vêtu et plusieurs membres du gou-
vernement ne cachaient pas leur émotion et
c'est le visage contracté qu'ils ont suivi l'of-
fice à l'issue duquel le cercueil, couvert du dra-
peau national, a été porté à bras j usqu'à la ber-
line vitrée, attelée de six chevaux derrière la-
quelle s'est formé lé long cortège de personnali-
tés- qui; à pied sur un parcours de plus d'un
kilomètre et demi, allai accompagner la dépouil-
le mortelle.

Elle le prit, me jeta un singulier coup d'oeil
et se leva. Je me détournai et commençai distrai-
tement à rassembler les papiers. Je l'entendis dé-
cacheter la lettre et la déplier. Puis le silence
tomba. Je constatai tout à coup que je me ron-
geais les ongles ; ça ne m'était plus arrivé depuis
que j'étais entré à l'école. Un soupir s'éleva.

— C'est bien ce que je pensais.
Katja se parlait à elle-même. Elle contourna

les planches, venant vers moi. Je me levai et
la regardai. Elle me tendit la lettre.

— Lis-la, me dit-elle.
— Moi ?
— Oui. SH 3 le désire. Toi et moi, personne

d'autre.
— Très bien.
Je lus :

Oslo, le 7 avril 1940.
Monsieur le Conseiller d'Etat,

En toute hâte, et vu les circonstances, je vous
informe de ce qui suit :

Après mûres réflexions, j'ai pris une déci-
sion. Si l'ennemi occupe notre pays, j'ai l'in-
tention de passer immédiatement de son côté
et de faire tout mon possible pour obtenir
chez lui une haute situation. J'aurai ainsi des
chances beaucoop plus grandes d'agir efficace-
ment et de mener l'apposition contre l'autori-
té d'occupation et les traîtres qui, j'en suis sûr,
surgiront dans notre chère patrie.

Orvar Arensen,
Commissaire à la police criminelle.

pressait derrière les cordons de troupes qui ren-
daient les honneurs. Le cortège ouvert par les
agents motocyclistes en . grand uniforme et de
détachements de troupes des différentes armes,
s'est déroulé lentement sous le soleil, par la
place de Venise et la Via Nazionale, jusqu'à la
grande place de l'Esedra , où les autorités ont
pris congé des membres de la famille, des amis
de M. de Gasperi et des représentants du parti
démocrate-chrétien qui ont accompagné la dé-
pouille mortelle du disparu à la Basilique de
Saint-Laurent -Hors-les-Murs.

A l'entrée du sanctuaire, le cortège a été ac-
cueilli par le Père Benignon da Sant-Italio, mi-
nistre général des capucins, qui desservent la
Basilique. Après une dernière bénédiction , le
cercueil a été descendu dans la crypte en at-
tendant que soit préparé le tombeau qui sera
placé eîï face de celui du cardinal Fieschi, on-
cle de Napoléon.

L'avis du « New-York Times «
Le « NëW-York Times » écrit que l'échec de la

Conférence de Bruxelles constitue tout au moins
pouf l'instant un coup pour le prestige et l'uni-
té de l'Occident. Cette situation pourrait avoir
de lourdes conséquences, elle porte atteinte aux
relations franco-allemandes sur lesquelles re-
posent l'unité de ^Europe et la politique amé-
ricaine pour ce continent. Cet échec retarde
l'organisation de la défense occidentale, et peut

Après l'échec de Bruxelles
et la visite de M. Mendès-France à Londres

La pressé britannique
commente...

Tous les journaux commentent l echec de la
Conférence de Bruxelles et la visite de M. Men-
dès-France à sir Winston Churchill.

Le « Times » écrit : « L'Europe occidentale se
trouve en face d'une situation extrêmement sé-
rieuse comme le craignait M. Eden dans son dis-
cours aux Communes du 23 juin. Si l'on agit pas
vite, les conséquences de Bruxelles et de son
échec seront certainement graves. Pour l'idée
européenne, les deux dernières années n'ont ap-
porté que chaos et atermoiements. Les milieux
opposés au chancelier Adenauer déclarent
bruyamment que sa politique s'est effondrée. Il
lut dèmahdënit aujourd'hui de prouver ce qu'el-
le a valu à son régime. Même les plu* grands
hommes d'Etat doivent pouvoir montrer à leurs
peuples les résultats concrets de leur politique.
L'Allemagne ne peut rester éternellement dans
la position qu'elle occupe aujourd'hui. Le monde
devrait lui donner sur le champ une assurance.
La Grande-Bretagne, comme les États-Unis, va
répétant qu'en cas d'échec de la CED les traités
de Bonn, qui marquent la fin de l'occupation
de l'Allemagne, devraient entrer en vigueur.
M3M. Churchill et Mendès-France ne devraient-
ils pas prendre les devants et accorder au chan-
celier Adenauer cet appui ? il va de soi que cela
ne suffirait pas. Le besoin d'une défense occi-
dentale s'impose aujourd'hui comme hier. Il faut
'agir sans retard. »

Lé « Daily Herald » écrit : « Le temps d un
nouveau rassemblement — les traités ne sont
pas ratifiés — est maintenant venu. Tout prou-
ve que le traité de la CED est désormais dé-
truit. Il est amusant de constater que c'est une
opposition émanant de la France qui a mis en
pièces un projet d'origine française. Si quel-
qu'un imagine que l'Allemagne tolérera d'être
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L'HOMME
aux cheveux rouges
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— Je le savais "depuis hier soir, dit Katja. vaient pas de feuilles. Je me mis à genoux. Les
Elle mit la main dans la poche de mon veston, corolles, réunies par grappes étaient ornées d'un
qu'elle portait (toujours , sortit une boîte d'al- beau labié blanc et dégageaient un parfum sub-
lumettes. La petite flamme était presque in- til.
visible à la lumière du soleil. Katja se baissa tout en ôtarit ses lunettes.

— Il me tenait légèrement par le cou, con- — Ce n'est pas possible !
tinua^t-effle, et il rn'a dit à l'oreille : « Soyez Avec toutes sortes de précautions, j'arrachai
tranquille, SH 3 viendra. » — La lettre, s'il te une plante ; ele se laissa gentiment faire, elle
plaît, Gérard. n'avait pas de racines, rien qu'une sorte de bul-

La feuille prit feu et tomba par terre. En be au bas de la tige. Fièrement, je la regardai
quelques secondes elle ne fut plus qu'un peu en hochant la tête. L'instant était solennel,
de cendre grise que le vent éparpilla. — Voilà ! C'est ainsi que se présente 'là plus

Epilogue rare orchidée de Suède !
C'est à peu près à mi-chemin du village que Et j'enveloppai délicatement la nymphe dans

nous fîmes la découverte. Je les aperçus le quelques brins de mousse et un bout de papier,
premier, à l'ombre de pins touffus. Il y en avait La main dans la main, nous passions devant le
bien une quinzaine, qui surgissaient, hautes et campement des bohémiens quand une petite fil-
droites, du sol couvert d'aiguilles. Les fleurs le aux cheveux d'ébène arriva en courant sur
jaune pâle luisaient dans l'ombre, les tiges n'a- le chemin. C'était ma petite sibylle.

même l'empêcher. Or, cette défense, comme l'a i gers, c'est qu 'il ne se trouvera pas, au sein du
dit le président Eisenhower au Congrès, ne se-
rait pas efficace sans la participation des Alle-
mands. La situation créée par l'échec de Brux-
elles peut avoir des réactions dans l'univers en-
tier. Il ne faut toutefois pas que cet insuccès
conduise à l'échec du plan général de commu-
nauté européenne de défense. Le rejet des pro-
positions françaises contribuera finalement à
sauver le plan de toutes les clauses inaccep-
tables et à faciliter la ratification par l'Assem-
blée nationale française.

M. Bidault reste fermement
attaché à la CED

M. Georges Bidault, ancien ministre des af-
faires étrangères a fait la déclaration suivante j
« il est impossible de penser que la Conférence
de Bruxelles marque la fin de la politique eu-
ropéenne de la France. Aucune décision diffé-
rente ne pourrait maintenir notre pays à son
rang parmi les nations. Je ne considère donc
pas, je ne nie résignerai jamais à considérer,
que cette politique, qui, en étroite association
avec la Grande-Bretagne et en union avec les
Etats-Unis conduit à intégrer l'Allemagne dé-
mocratique dans l'Europe, tout en maintenant
la position mondiale de la France, n'arrive pas
finalement à triompher.

» Ce que, dès aujourd'hui , je tiens à affirmer,
pour les Français comme pour nos amis étran-

désanmée à la longue, il devra bientôt aban-
donner cette illusion. »
1 Le « Manchester Guard ian » relève que sir
Winston Churchill a lancé en 1948 l'idée du
mouvement européen sur une base générale. Il
peut se représenter ' aujourd'hui ce qui en est de
ses formules. Quoi qu'il advienne, la route reste
ouverte pour l'admission de l'Allemagne dans le
système de défense de l'Occident. »

Le « Daily Telegraph » publie un article in-
titulé « Echec mais non effondrement ». Le jour-
nal écrit : « Il n'est pas sûr que la CED soit
morte. Quelques concessions ont été faites à la
France. M. Mendès-France pourrait les juger
suffisantes polir recommander à l'Assemblée na-
tionale l'adoption du traité et le faire voter.
Autrement, il faut revenir aux premiers prin-
cipes et aux grandes lignes d'une politique d'ap-
pui. La Visite de M. Mtendès-France à sir Wins-
ton Churchill sera l'occasion d'étudier le pro-
blème. L'idée dé la défense commune est admi-
se de même que la nécessité d'une contribution
allemande. Le pacte Atlantique Nord oflfre la
l'occasion d'énvisàgèr l'admission éventuelle de
l'AHethaénè fédérale.

Le « Daily Mail » commente l'échec de même
rnanière que le « Daily Herald ». Il déclare que
M. DuHeSj qui avait parlé d'une nouvelle poli-
tique en cas d'échec de la CED, va pouvoir
maintenant reprendre ses négociations. Le jour-
nal se demandé si l'aide militaire américaine
cessera d'être apportée à la France et si cette
aide ne sera pas désormais donnée à l'Allema-
gne. L'Allemagne aurait-elle l'autorisation de
réarmer et d'adhérer à l'OTAN. L'idée que l'Al-
lemagne poursuit son ascension alors que la
France continue une politique d'atermoiement
est réellement pénible, mais logique si l'on tient
compte de la situation actuelle. La responsabili-
té de l'issue des pourparlers de Bruxelles re-
itomlbe clairement sur la France. Les Français
verront peut-être le réarmement de l'Allemagne
sans pouvoir exercer de contrôle.

Parlement, une majorité pour accepter une so-
lution qui, sous quelque forme où caution que
ce soit, conduirait à la renaissance d'une armée
nationale allemande, autonome ou d'un état-
major allemand indépendant, tant à l'intérieur
d'une coalition européenne qu'à l'intérieur de
l'organisation atlantique.

» Seule la formule de la communauté euro-
péenne de défense permet , sans danger pour
quiconque et sans danger pour la démocratie
allemande d'organiser la protection du monde
libre.

» Il est, à mon avis, parfaitement possible de
faire en sorte que cette solution soit demain la
solution de la liberté et de la co-existence paci-
fique, fut-ce au moyen d'un protocole d'applica-
tion à la seule condition que celui-ci ne soit pas
rédigé de manière à ne pouvoir être accepté ».

Une lettre de M. de Gasperi
contre les

« saboteurs dé la CED »
On annonce lundi à Rome que le premier mi-

nistre Scelba poursuivra dans quelques jours
ses vacances interrompues aux bains de Giuggi.
Auparavant , il devrait s'entretenir d'une lettre
écrite par M. de Gasperi peu avant sa mort , à
M. Fanfani, secrétaire du parti , dans laquelle il
condamne en termes sévères les « saboteurs de
la CED ». MM. Fanfani et Scelba se seraient mis
d'accord , au lit de mort de M. de Gasperi , pouf
publier cette lettre au cas où la Conférence dé
Bruxelles serait un échec.

Chronique du Tribunal
<£*IABMI

La réglementation de la profession
d'agent intermédiaire et la liberté

du commerce
D'après l'article 7 de la loi genevoise du 20

mai 1950 sur les agent s intermédiaires, « l'agent
intermédiaire en fonds de commerce est celui
qui fait profession de s'entremettre dans la ven-
te, l'achat, la cession, la remise ou la reprise
d'un fonds de commercé, quel que soit le genre
de commerce exploité ». Aux termes de la mê-
me loi, celui qui veut exercer cette profession
doit être au (bénéfice d'une autorisation préala-
ble du Conseil d'Etat ; à cet effet, il faut qu 'il
prouve son honorabilité et fournisse, pour cou-
vrir sa responsabilité prdfessiofmélle, une garan-
tie financière de 10,000 francs, dont les formes
sont fixées par la loi. Celui qui pratiquait la
dite profession avant l'éntrêè en vigueur de la
loi de 1950 doit également être au bénéfice de
l'autorisation. Cependant si, depuis qu'il se li-
vre à cette activité, il n'a fait l'objet d'aucune
plainte d'une certaine gravités il peut être dis-
pensé, en tout ou partie, de produire les piè-
ces justificatives nécessaires. Enfin , les agents
d'affaires qui désirent exercer également la pro-
fession d'agent intermédiaire en fonds de com-
mercé ne sont pas obligés de solliciter une au-
torisation ni, partant; de fournir une garantie
spéciale pour cette activité.

M. Paul B., ressortissant genevois, est agent
intermédiaire en fonds de commerce depuis 1948.
Le 28 octobre 1950, il a sollicité du Conseil d'E-
tat l'autorisation prévUë par la loi et a fourni
une garantie de 10,000 fr. sous la forme d'un
cautionnement solidaire souscrit par l'Union de
Banques Suisses. L'autorisation lui a été déli-
vrée par arrêté du Conseil d'Etat du 30 octobre
1951. Par lettres des 30 novembre et 2 décem-
bre 1953, l'Union de Banques Suisses à fait sa-
voir au Conseil d'Etat qu'elle annulait son cau-
tionnement pour la fin de l'année 1953. Paul B.
n'a pas pu fournir de nouvelle caution ni d'aut re
sûreté. Ainsi, par décision du 8 janvier 1954, le
Conseil d'Etat a déclaré que les effets de son

(Suite en 4e page)

— Hé, petite ! m'écriai-je.
L'enfant s'arrêta net et vint vers nous en hé-

sitant. Je glissai une pièce blanche dans la
petite main sale.

— C'est en remerciement dé tes prédictions,
lui dis-je.

La fillette considéra d'abord la pièce, puis me
regarda, puis fixa Katja. Et sans un mot, les
petites jambes brunes s'enfuirent en courant. Je
racontai à Katja la séance de cartes avec la
petite bohémienne.

— Tu croiras ce que tu voudras, mais elle
t'a décrite exactement, sans manquer un détail.

Elle éclata de rire.
— La petite bohémienne ! Mais je l'avais

rencontrée le jour même dans la forêt. Je ve-
nais de voir Harry. Je nie rappelle que mes
souliers l'intéressaient beaucoup. Comme tous
les enfants, elle a décrit la personne qu'elle
avait vue en dernier lieu.

— Elle a dépeint la plus belle qu'elle avait
vue, répondis-je.

De retour à Stockholm, je laissai Katja dans
la salle d'attente du journal et m'en fus dire
boujour à Gôran Knallius.

— Salut ! lui dis-je en entrant dans son bu-
reau.

Il inclina la tête avec froideur.
— Le patron veut te parler.
— C'est la grande tempête ?
— Vas-y, tu verras bien.

(A suivre)
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Les primes Valrhône
intéressent
toute la famille !

Collectionnez les bous !

Durillons , brûlures I
S'enfile simplement

sur l'orteil
COUSSIN MOUSSE

PEDIMET
Schoff

Supprime InstantanémentbrQlures
et élancements de la plante des
pieds. Protège les endroits sen-
sibles et rend la démarche souple
et aisée sur d'Innombrables cel-
lules d'air. Confort maximum dans
toutes les chaussures - soulage-
ment surprenant spécialement
dans celles à talons hautsl Extra-
souple, poreux, lavable, hygié-
nique, absolument Invisible , même
dans les chaussures ouvertes. La
paire Fr. 3.30. En vente dans les
magasins de chaussures et d'ar-
ticles sanitaires, drogueries, phar-

macies et Instituts Scholl

A vendre

fracfeur
FORDSON (ancien),
avec charrue portée.

Prix Fr. 2000.—
S'adr. à Bondat

Louis, Vernier, Genè-
ve. Tél. 8.97.47.

On demande pour
Martigny jeune

sommel ère
capable, bonne présen-
tation , si possible deux
langues. Gros gain as-
suré.

Téléphoner au No
(02G) 6.13.96 ou écrire
à Publlcttas, Sion, soils
chiffre P 10197 S.

Personne
sachant bien ouire et
au courant de tous les
travaux du ménage
est demandée dans fa-
mille de 6 personnes
(à côté de deux ai-
des).

S'adr. Mme Adam.
La Garde. Mont-Pèle-
rin s. Vevey.

poussins
d'un jour, croisés, ex-
cellents pour engrais-
ser. Prix avantageux.
Eclosion chaque semai-
ne. Oeufs à couver.

Coqs reproducteurs
Leghorn, pure race, sé-
lectionnés.

Parc avicole Tanna y.
Poste Mies, et Vaud.

Tél. 8 61 92.

Simca Aronde
Yespa

partait état , peu roulé
Garage Brunet , Bex.

au Mart inet  à Marti- JGUflG 11116
gny-Bourg dans situa-
tion tranquille , beaux parlartt français cherchée

•..•.MlAMi.nir Pour Monthey, fin sept.appartements àans fami |ie d6 méde-
disponibles dès septem- cin comme aide au mé-
bre 1954 et printemps na 9e- Offres à Mme Dr L.
1955, avec tout confort , DELALOYE , Cfi. des Lys,
balcons , machine à la- 1 a- Lausanne.
ver , dévaloir. 3 cham- j—'—y- 
lires , bains , cuisine, Fr. M lf ftffinHft
140.—. 4 chambres et ff Vvlltll V
demie, bains, VV. C,
cuisine , Fr. 170.—. à Saxon , vigne arbori-

S'adresser à Charles sée de 5600 m2, située
Fontaine, Martinet, à mi-côteau, avec ré-

Martigny-Bourg on à , colte pendante. Sur dé-
Martigny-Gare à l'epi- j . . . .
cerie de la Gare, tél. Slr ' vente en 2 lots-
(026) 6 15 39 on encore S'adr. au Nouvelliste
(027) 2 25 14. I sous H 1144.

Maison de Vins de Sion engage

Loeche
"l'A1, Fière Loèche, au-dessus

> iL' (des vignes,
'i l) ' Visage de pierres en cré-

-i~^ [neaux !
, i Sentinelle, quelle est ta

i , , ' . • '', ' (consigne ?
.•- '';.¦„_ . A quoi revent tes vieux
jjj f dffcli * châteaux 7

tM Vois, comme, soudain , le
^fe^ * [Rhône
fe Çl %v A tes pieds devient vaga-
SRyfj^N Ibond !
gg^ftMEEJjj l Jeune taureau qui bave
\M^E£ [j aune

Et s'en va par sauts et par
[bonds.

ir C#
S"/OM

la belle confection I -*8§ ŝ>«~
Av.nu. d, la Gar. CONDUITE

I INTÊRIEUURE
On demande gentil- à partlr d*

le Fr

!e""ef ,'Le.. 4800pour aider au ménage. « w w w"
Gage 120 à 150 fr. par
mois. Bonne nourritu- KASPAR FRÈRES
re. Jolie chambre. Vie «»,»„« \i.i.i..„
de famille. (Déjà jeu- emwne fille valaisanne ds SION
la pi.). Tél. 212 71

S'adresser à Famil- _ . . ., . .
le Folly, Cinéma et Çlsinbuleurs locaux !
Restaurant. Avenches. ™* : Fra .nz A*™ht', Garage des Alpes ;

J'envoie bon Montana : P. Bonvln,
Garage du Lac ; Or-

FROMAGE "èrey QnXjr f^vey, Garage de I En-
H' jusque % gras, à Fr. Iremont ; Vlsp : Ed.
2.60, 2.80 et qualité spé- Albrechf, Garage ,¦

ciale à Fr. 3.60 par kilo, Martigny : A. Méfrall-
contre remboursement. ,or ' Garage ; Mon-

, Ihey : F. More», Ga-...°,l MoW Ï E,ben- rage du Stand.Wolhusen.

aonii de bureao
Entrée de suite.
Offres à Case postale 21, Sion

Compresseur CLIMÂX
Moteur Bernard DIESEL

18 CV, à vendre ou à louer. Parfait état
de marche, employés 6 mois seulement.

S'adresser au Bureau du journal sous
chiffre J 1146.

INSTITUT COMMERCIAL
Rue de la Paix 5, MONTREUX -.. Tél. 6 41 52

STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
Branches commerciales Cours trimestriels

Dir. Mlle E. RAUBER, prof.

Entreprise de matériaux et construction
cherche

représentant
pour vente d'un nouveau produit , rayon Suisse
romande. Débutants s'abstenir. Bons gages. En-
trée immédiate.

Adresser offres et références à Case postale
52138, Sion.

Deux beaux voyages en car Pullman
Chaque jour : excursions et visites dé curiosités

PARIS Fontainebleau - Versailles
- 5 jours - 3 au 7 septembre - Fr. 205.—

Côte d'ÂZlir Gênes - Milan
5 jours - 10 au 14 septembre - Fr. 195.—
Inscriptions et renseignements :

Tj fMïTT i r-D Excursions - Voyages *«_-»!_-.,ROUILLER TéL (026) 6 18 51 Martigny

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES

Cours rapides
Nouveaux cours à partir du 27 septembre.
Direction : Jeanne DUVAL, 22, Avenue
Ritz. Tél. 2.12.53 (de 14 à 17 h.). SION.

CH4antia£àn ' atn tf & t e e t ei^̂

étéf kedtf eutf ay lkïM
•ARTIUCS DE FE TES "MamÊmrm.62351

Occasion de fromage
Envois de 5 kg. 10 kg. 15 kg.

Vi gras, ca 23 % doux 2.80 2.70 2.50
Vi gras vieux, fort 2.50 2.40 2.30
Fromage à râper Vi gras 3.— 2.90 2.80
Emmenthal. Lig. 4.90 4.80 4.70
Fromage de montagne Vz gras. Pièce d'environ 7
kg. le kg. 3.80.

Kaswolf Chur 10

Q ECOLE TAME
%)- SION

Du 9 août au 14 septembre, cours de va-
cances, langues et commerce.

Dès le 14 septembre, reprise des cours
réguliers.

Sepac (BREVETSpar cartons 5 et 10 kg.,
Fr. 2.- le kg., plus' D'INVENTION
port contre rembour- lâf i Dl illf
sèment. — Laiterie II. L- DLfHll
Schupbach, Lucens. Ingénieur-conseil

Place dil Molard 11
LISEZ ET FAITES LIRE $g 5&M0

« LE NOUVELLISTE • V

TOMBOLAS : organisation complète, bil-
lets à prix réduits ; roue de fortuné. —
LOCATION DE VAISSELLE pour bftn-
quets et festivals ; papier nappe. — Loca-
tion de drapeaux. — Location de four-
neaux à raclette. — Location de tentes et
matelas pneumatiques.

[&f o1ftV»&\ 
Pluâ de 30 ans

[ f l \CMXlQtS&) d'expérienc-

E. CONSTANTIN & Fils
Rue de Lausanne 21

Demandez-nous une offre

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MATJRICE

ta renommée des raviolis Roco rayonne jusqu'aux
Confins du monde. Vient-elle de leur viande savoureuse?,.,

de leur pâté délicate?... de leur délicieuse
sauce aux tomates ?...ou de toutes ces choses à la fois?!

Raviolis

£n boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo

Italien
sachant traire.

S'adr. à Ulrich De-
vayes, Leytron, téléph
4.73.18.

jeune fille
de 18 a 20 ans pour ser-
vir, au tea-room dans
station village du cen-
tre.

Faire offre avec pho-
to au Nouvelliste sous
K 1147.

lia eme
cherche place pour
tout de suite.

S'adr. à Mme Ri-
chard, Café du Bois
Noir, St-Maurice, tél.
3.64.13.

batterie
état de neuf , emploi 3
mois, « Cadette Impé-
riale», 3 cymbales, tam-
tam, et tous accessoi-
res. Prix très intéres-
sant.

S'adr. à R. von Bù-
ren , Mayens de Riddes".

On cherche pour tout
de suite une gentille

j eune fille
pour aider à la cuisine
Bon gain, congés régu-
liers.

Hôtel de la Croix-
Bleue, Tramelan, tel
(0.32) 9.31.44.

vélo
de course Cilo, 8 vites-
ses, à l'état de neuf.
Prix Fr. 220.— S'adr.
de suite è Antoine
Lange, maroquinerie,
Trolstorrènts, tél. (025)
4.3LWL

cuisinière
de métier, ayant de l'i-
nitiative, pour établis-
sement hospitalier à
Genève. Offres sous
chiffre D 7423 X, Pu-
Micitas, Genève, en in-
diquant fige exact, na-
tionalité et références.

Magasinier
capable , ' références,
français , - .allemand,
cherche emploi stable.

Ecrire sous' chiffre
P» B. 15607 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Chef de cuisine
qualifié cherche place
pour remplacement ou
à l'année.

Écrire sous chiffre P
10170 S, Publicitas,
Sion.

Jeune homme
cherche emploi comme
magasinier ou débu-
tant pour travaux de
bureau. S'adr. sous
chiffre P 10110 S, Pu-
blicitas, Sion. 

Fourneau
potager

moderne, bois, plaques
chauffantes, four et
bouilloire, émadllé gris
« Le Rêve », comme
neuf. Cédé à Fr. 250.-,
cause transformations.
S'adr. à Charles Sout-
ter, Bex.

moto
BMW 500 R. 51. 2.,
complètement équipée.
Bas prix. Tél. 5.25.22,
chez Ernest Vaudroz,
mécanicien, l'Allex,
Bex.

sommelière
pour Monthey.

S'adr. au Nouvellis
té sous L 1148.

D. K. W
CV, 3. 75, mod. 38, en-
tièrement revisée,

pneus en bon état. 4 à
5 places. Ferait aussi
bonne camionnette.

Ecrire pour rendez-
vous à A. Sagne, ave-
nue de La Harpe 31,
Lausanne.

On cherche jeune
homme comme

¦ a ¦commissionnaire
dans laiterie.

S'adr. à Fam. G,
Etter, Laiterie du Cha-
let, rue du Seyon 2,
Neuchâtel. Tél. (038)
5.26.04.

On demande
jeune flile, propre et
de, confiance comme
sommelière, et une pour
aider à la. cuisine.
. Entrée de suite ou
à -convenir.

Faire offre Hôtel du
Chamois, Diaiblerets.

Petit tracteur
« Plumèttaz » d'occa-
sion, à vendre.
Marcel Jaquier, re-
présentant, Ruedin,
Sierfre , tél. (027) 5 17 30.

Reprenant un cafe-
restauraht à Aigle, je
cherche pour le 1er
septembre une

sommelière

fille de cuisine
Une

fille de maison
Occasion d'appren-

dre le service.
Offres avec certifi-

cats et photos : Hô-
tel « Caste! Savoy »,
Chailly sur Clarens.

UlaUl

Huit divers modèles en
différentes grandeurs
(benzine Ou pétrole ou

mazout.)
Prix à partir de 6800.-
fr. ; facilités de paie-
ment échelonnées sur

plusieurs années.
Nouveauté : 4 modè-
les de tracteurs MEI-
LI - DÏESÉL refroidi

par air.
Pour renseignements
prospectus, listes de
références ou démons-
tration, s'adresser di-
rectement à l'agent
officiel pour le Valais :

Gh. Kislig
Sion

Toujours en stocks :
belles et bonnes occa-
sions, garantie sur

contrat

/g/gg/yp i
^

BOIS DE PI NC E S



arrête du 30 octobre 195il seraient suspendus et
qu'il serait interdit à Paul B. d'exercer la pro-
fession d'agent intermédiaire en fonds de com-
merce, aussi longtemps qu'un cautionnement va-
lable ne serait pas fourni.

Paul B. a interjeté contre cette décision un
recours de droit public pour violation des art. 4,
31 et 33 de la Constitution fédérale (Cst.). Selon
lui,- la 5 loi genevoise du 20 mai 1950 serait no-
tamment incompatible avec l'art. 31 Cst. en ce
qu'elle exige une garantie financière des agents
intermédiaires en fonds de commerce.

Statuant sur le recours, la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral a rappelé en parti-
culier, que l'article 31 Cst., qui garantit la liber-
té du commerce et de l'industrie, réserve le
droit de l'Etait de soumettre l'exercice des pro-
fessions industrielles et commerciales à des pres-
criptions de police destinées à empêcher que la
sécurité, la tranquillité, la moralité et la santé
publiques ne soient compromises par la façon ,
dont une profession est exercée, ou à assurer la
loyauté des transactions et protéger le public
contre des procédés fallacieux et dommageables.
Ces mesures ne doivent pas avoir pour but d'en-
traver le libre jeu de la concurrence et de corri-
ger ses effets. H ne faut pas qu'elles soient plus
rigoureuses que ne l'exige la sauvegarde des in-
térêts que l'Etat a le devoir de défendre. Elles
sont toujours inadmissibles lorsque des mesures
plus libérales auraient permis d'arriver au mê-
me résultat.

Dans ces limites, l'Etat peut soumettre l'exer-
cice de certaines' professions à la fourniture de
¦sûretés destinées à garantir un engagement d'af-
faires qu'une personne contracte à l'égard du
particulier quand la nature de son commerce ou
de son industrie justifie une protection spécia-
le des tiers. Tel est le cas lorsque, dans l'exer-
cice de sa profession ou de son industrie, une
personne est appelée à recevoir ou à payer pour
le compte de ses clients des sommes importan-
tes et qu'elle peut ainsi facilement tromper la
confiance que le public met en elle.
. Le Tribunal fédéral a constaté alors qu'au re-
gard des principes rappelés ci-dessus le législa-
teur genevois était parfaitement fondé à exiger
des agents intermédiaires en fonds de commerce
des garanties financières destinées, comme la loi
le dit expressément; à couvrir leur responsabili-
té professionnelle. Car l'exercice de cette pro-
fession expose le public à des risques particu-
liers. Ainsi que le recours Paul B. le déclare
du reste lui-même, l'agent intermédiaire en fonds
de commerce est appelé, pour le compte de ses
clients, à recevoir les productions de créanciers,
à encaisser des valeurs souvent considérables et
à régler des dettes. L'existence de cet important
mouvement de fonds entre ses mains constitue
pour le ipuiblic un risque accru qui , du point de
vue de l'art. 31 Cst., justifie pleinement l'exi-
gence d'une garantie de celui qui veut exercer
cette profession.

Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que la loi
genevoise du 20 mai 1950 n'était en rien contrai-
re à l'art. 33 Cst., lequel ne vise d'ailleurs que
les professions libérales, et qu'en outre, elle ne
contrevenait nullement à l'art. 4 Cst. qui garan-
tit l'égalité des citoyens devant la loi.

Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a re-
jeté le recours admettant ainsi que la loi du 20
mai 1950. n'avait rien d'anticonstitutionnel, ce
qui fait que la décision prise, sur la base de cet-
te loi, à l'égard de Paul B. devait être mainte-
nue. :¦¦: '.:;¦¦.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 13 avril 1954, F.
Oh. c. arrêté du 8 janvier 1954 du Conseil d'Etat
de Genève).

Apres la grève
des ferblantiers genevois

La grève des ferblantiers genevois a pris fin
après avoir duré presque six semaines. Quelques
jours encore avant le dénouement de ce conflit,
tout semblait indiquer qu'il devrait se prolonger
encore, les parties s'étant raidies sur leurs po-
sitions. Les patrons — qui n'ont à aucun mo-
ment cherché à faire de ce conflit une affaire
de prestige — s'étaient arrêtés à leurs proposi-
tions du 10 juillet, considérées, comme les der-
nières. Elle n'étaient à vrai dire pas très éloi-
gnées de celles des ouvriers. Mais les patrons se
refusaient à faire la moindre concession supplé-
mentaire au cours de conversations directes, car
ils avaient la certitude que ces concessions se-
raient acceptées par les délégués ouvriers, puis
refusées par rassemblée des syndicats intéressés
et qu'une commission de conciliation devrait en-
suite proposer une formule faite à partir de ces
concessions et obligeant les patrons à un pas de
plus. Or, ce pas, ils ne pouvaient le franchir
sans remettre en jeu l'accord récent conclu dans
les autres métiers du bâtiment avec la FOBB,
et où .des éléments ouvriers raisonnables avaient
trouvé autour du tapis vert un terrain d'entente
avec leurs patrons correspondant aux proposi-
tions faites par les patrons ferblantiers le 10
juillet.

Si ces derniers avaient cédé, la preuve' aurait
donc été faite que l'action directe rapporte plus
que la discussion. Cette preuve, les patrons n'ont
pas voulu prendre la responsabilité de l'adminis-
trer, ce en quoi ils ont eu parfaitement raison.
Mais ils restaient prêts à se soumettre à des pro-
positions du Conseil d'Etat qui leur auraient im-
posé quelques concessions supplémentaires. En
réalité, l'arbitrage que le Conseil d'Etat vient de
mener à bien avec persévérance et doigté ne va
pas au delà des propositions patronales du 10

VEL* fait resplendir la vaisselle
plus besoin de frotter
longtemps m d

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. 1.—, 2.50 et 5.50; en vente partout

juillet. Ainsi ont ete repoussees les revendica-
tions non pas du syndicat FOMH auquel appar-
tiennent les ferblantiers, mais bien celles des
éléments d'extrême-gauche de la profession qui
avaient dépassé sur toute la ligne un comité syn-
dical qui ne tenait pas à cette grève. Les me-
neurs communistes la voulaient au (Contraire, car
ils espéraient pouvoir y obtenir un succès qui
eût été un argument fort utile pour les élections
d'automne. A ce titre-là, la grève des ferblan-
tiers genevois est bien plus politique que pro-
fessionnelle. Elle aurait facilement pu être évi-
tée si les patrons avaient trouvé en face d'eux
des dirigeants syndicaux prêts à la discussion.
Au lieu ide cela, ils se sont trouvés en présence
d'éléments extrêmes qui n'avaient d'autre désir
que d'envenimer les choses pour prouver au
monde ouvrier que la grève paie et saboter ainsi
les efforts d'entente pacifique réalisés au sein
des métiers du bâtiment. On a constamment vu
se fonder derrière ce conflit la perspective des
élections d'automne, en vue de laquelle les com-
munistes voulaient leur épreuve de force. Ils
l'ont eue et ils l'ont perdue. Mais il est fâcheux
que, par leur faute, près de six semaines de tra-
vail aient été perdues aussi bien pour les pa-
trons que pour les ouvriers et que les plus rai-
sonnables de ceux-ci aient en définitive payé
pour les -meneurs qui les avaient entraînés dans
le mouvement de grève. Si ce conflit a prouvé
quelque chose, c'est en tout cas l'absurdité de ce
genre d'opérations, quand elles n'ont pas pour
raison des questions strictement professionnelles
et quand toutes les possibilités d'entente n'ont
pas été épuisées.

A la délégation suisse
en Corée

Le colonel F. Kundert, directeur des écoles, à
Berne, a été nommé en qualité de remplaçant du
chef de la délégation suisse en Corée. Le colo-
nel Kundert rejoindra son poste en Corée le 28
août.

* * *
Après des préparatifs difficiles et qui ont duré

des mois, on a réussi à établir, en juin dernier ,
une liaison radiophonique directe entre la Co-
rée et la Suisse (Bûlach). Cette liaison, qui a
pu être établie grâce aux efforts infatigables des
membres de nos troupes de transmission, tant en
Corée qu'à Bulach, a très bien fonctionné depuis.

Frapper
i coups
redoublés

c'est la tactique qui a fait ses preuves en publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

PUBLICI TA S

Colgate-Palmolive S.A. Zurich

i vaissé
et tnMessuyer

£e y&vmmt MONTREUX
ouvert toute la nuit

fait

Elle facilite de façon sensible les contacts entre
! la délégation suisse en Corée et le pays et per-
met de liquider dans le plus bref délai les affai-

i res courantes.

Centrale de propagande
pour les produits
de l'agriculture

La Centrale de propagande pour les produits
de l'agriculture suisse a tenu son assemblée gé-
nérale des délégués vendredi à Berne sous la
présidence de M. Troillet. conseiller aux Etats.
L'assemblée a approuvé notamment le rapport
annuel, qui expose en détails la campagne de
propagande menée, l'année dernière aussi, en fa-
veur des produits agricoles indigènes. Celle-ci
englobait les domaines de la mise en valeur des
fruits et de l'économie viticole, ainsi qu'une sé-
rie d'actions particulières, en faveur de l'écou-
lement des légumes, des pommes de terre, du
miel et de l'huile colza.

L'activité de la centrale pour l'année en cours
s'exerce dans un cadre à peu près semblable. Des
efforts .particuliers se révèlent nécessaires pour
la mise en valeur des fruits à noyaux. Pour la
propagande en faveur du vin , on ne dispose plus,
faute de bases légales suffisantes, que d'un bud-
get réduit. On envisage d'ouvrir une campagne
pour le débit du vin en verres d'un décilitre.
Une action en faveur du raisin de table sera
entreprise pour la première fois dans les dix plus
grandes gares du pays. En outre, des moyens ac-
crus seront mis à disposition pour la mise en
valeur des jus de raisin.

L assemblée a entendu ensuite un exposé de M.
R. Meier, conseiller d'Etat de Zurich, sur les
irrégularités découvertes dans la comptabilité de
la Centrale. Elle a décidé de porter plainte con-
tre le comptable indélicat. Elle a décidé en ou-
tre d'instituer une commission de réorganisation
qui sera présidée par le vice-président de la
Centrale et à laquelle appartiendront des repré-
sentants de la division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie publique, de
l'administration fédérale des alcools, des cantons
intéressés, de la Fruit-Union Suisse ainsi que
des organisations agricoles. La commission aura
à définir les responsabilités, à examiner la ques-
tion de la réorganisation de la Centrale et à
préparer la revision des statuts.
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Découvertes macabres
lions
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Un paysan travaillant près de Ruis a décour
vert sur un banc de sable au milieu du Rhin , le
corps de M. Gion Bundi , qui , lundi dernier était
tombé dans le fleuve en travaillant à l'installa-
tion d'un cable à Truns. Le Rhin roulait à ce
moment là de hautes eaux consécutives aux
pluies diluviennes de ces dernières* semaines. M.
Gion Bundi était âgé de 70 ans.

Moutier
On a retrouvé dans la Gabiarre, petite riviè-

re qui arrose le vallon de Corcelles, dans le Cor-
net , le corps de M. Daniel Jordi , agriculteur à
Corcelles. On pense que M. Jordi a glissé en
conduisant des vaches au pâturage, dans le ruis-
seau qui était en forte crue à la suite des pluies
de ces derniers temps. M. Jodi était âgé de 64
ans.

Une ferme incendiée
près de Porrentruy

Le feu a détruit la ferme de M. François Jo-
bin , agriculteur à Pleujouae. Une grosse quan-
tité de foin et de regain est restée dans les
flammes. Les dégâts atteindraient une cinquan-
taine de mille francs.

Tempête a vienne
Une tempête s'est abattue sur la ville de Vien-

ne dimanche soir . Le vent a soufflé à une vi-
teir,e de 100 km. à l'heure. En quelques minutes,
la température est tombée de 30 à 16 degrés.
Les pompiers ont été appelés 15 fois en l'espace
d'une heure.

Une Viennoise de 40 ans a subi un tel choc,
au moment où, traversant un pont , la foudre
tomba dans l'eau non loin d'elle, qu'elle mourut
peu après.

Nyon
Un jeune motocycliste se tue

M. Marcel Morax , 24 ansi, habitant Divonne
(France), qui avait participé dimanche soir à la
fête de la jeunesse à la Rippe , rentrait chez lui
à motocyclette aux premières heures de lundi ,
lorsqu 'il se jeta contre un poteau où il s'assom-
ma. Son corps a été transporté à la morgue de
Nyon.

Lausanne

Drame au passage à niveau
Lundi matin est décédé à l'hôpita l cantonal;

M. Robert Matthey, âgé de 54 ans, marié,' père
de famille, ingénieur chimiste à Lausanne, qui ,
samedi matin, à 8 heures, alors qu'il traversait
le passage à niveau de Pully-Nord, avait été at-
teint à la tête par la locomotive du direct Ber-
ne-Genève.

o 

Lucerne

De faux billets de 20 francs
De faux billets de 20 francs ont été échangés

récemment dans des banques lucernoises dans
des magasins d'alimentation , des garages et des
bijouteries. Us portent la date du 16 octobre
1947. Leur papier est un peu plus épais et plus
lisse que celui des notes véritables, tandis que
dans le médaillon , la tête de Pestalozzi n'est pas
très bien marquée dans ses parties sombres. On
constate toutefois que la contrefaçon est parfai-
tement réussie. Il est possible que ces; billets
aient été achetés par des touristes de bonne foi
à l'étranger pour être écoulés en Suisse.
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Additionne de siphon ou d'eau minérale
v délicieuse boisson rafraîchissante
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... et Réveil en musique. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Les documents sonores. Les valses de Cho-
pin. 12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Vive la fa ntaisie !...
13 h. 30 A la Hongroise... 16 h. 30 Oeuvres pout
piano. 16 h. 50 Airs à danse et chansons du
XVIIe siècle français. 17 h. 10 Quatuor en mi bé-
mol majeur. 17 h. 30 Brésil , Histoire d'un grain
de café.

18 h. Otto Cesana et son orchestre. 18 h. 15
Les mains dans les poches. 18 h. 20 Le Quatuor
Harold Smart. 18 h. 25 La paille et la poutre. 18
h. 35 Marche écossaise, Debussy. 18 h. 45 Les
championnats d'Europe d'athlétisme. 19 h. Le
micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Une émission spéciale du miroir
du temps. 19 h. 55 Discanalyse. 20 h. 30 Soirée
théâtrale. Le Troisième homme. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 En marge des championnats
d'Europe d'athlétisme.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Chansons qui ont conquis le monde. 6 h. 45
Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h .05 Disques.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Accordéon.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre du Kur-
saal. 13 h. 15 Musique symphonique. 14 h. Lec-
ture. 16 h. 30 Piano. 16 h. 50 Entretien. 17 h. Mu-
sique légère. 17 h. 30 Causerie.

18 h. Chœur Madrigal de Delft. 18 h. 20 Cau-
serie. 18 h. 35 Zithers. 18 h. 50 Concert populai-
re. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations
Echo du temps. 20 h. Orchestre Melachrino. 20 h
15 Le Pays de Galles. 21 h. Concert symphoni-
que. 22 h. Lecture. 22 h. 15 Informations. 22 h
20 Pour les amis du jazz.

Un demi-siècle d'action
chrétienne et sociale

En 1891 a ete publiée l'encyclique du Pape
Pie Léon XIII sur la question ouvrière. C'est
surtout à partir de cette date que les catholi-
ques se sont préoccupés plus activement du pro-
blème angoissant de la misère imméritée des
travailleurs.

Un autre problème aussi douloureux s'est im-
posé à l'attention des hommes soucieux du bien
commun. C'est la somme immense des souffran-
ces engendrées par l'abus des boissons. Le saint
Pape Pie X a dit que parmi les questions' socia-
les, il n'y en a pas de plus urgente que celle de
l'alcoolisme. En Suisse, ce sont les sociétés d'abs-
tinence qui se sont donné pour tâche de travail-
ler à la guérison des maux causés par les ex-
cès alcooliques. En 1894, les évêques de la Suisse
ont publié une lettre collective qui est comme la
chante de l'action chrétienne et sociale invitant
le peuple à entreprendre une lutte courageuse
contre ce péril social.

Ce,.n'est que. lentement'que les catholiques ont
répondu à la voix de leurs évêques. Mgr A.
Egger, de St-Gall, s'est mis énergiquement à la
tâche de la croisade antialcoolique. Il a ame-
né la fondation de la Ligue catholique suisse
d'abstinence.

En Valais, des efforts isoles avaient été entre-
pris vers la fin du 19e siècle ; à Monthey par
le Dr Repond , fondateur de la maison de santé
de Malévoz, à Sion, par le Père André Perrou-
choud, et à Loèche par le Dr de Werra. En oc-
tobre 1904, le Ohne Jules Gross, de la Congréga-
tion du Grand-St-Bernard , a fondé la Croix
d'Or Valaisanne en réunissant les sociétés iso-
lées en un faisceau solide et actif. Pendant de
nombreuses années, il a parcouru notre canton,
faisant des conférences et des sermons, visitant
les écoles s'occupant de la pasteurisation jus de
fruits et de raisins, fondant des sections d'abs-
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tinents adultes, et des groupements d'enfants et , de Dieu ». Et prenant le Christ, il le posa sur montée d'une galerie que rejoint un escalier a
de jeunes gens, publiant des livres et des bro-
chures pour faire pénétrer ses idées dans la po-
pulation.

Déjà de son vivant et après sa mort en 1937,
d'autres apôtres de la lutte antialcoolique se sont
mis à l'œuvre ; ils ont secondé et continué la
croisade entreprise en 1904.

Pendant ce demi-siècle, beaucoup d'initiatives
ou entreprises sociales ont vu le jour et se sont
de nouveau éclipsées. Pourquoi la Croix d'Or
Valaisanne a-t-elle subsisté et continué d'exer-
cer son action sociale ? Pourquoi a-t-elle survé-
cu, pleine de vigueur et d'avenir ? Sans doute
pa rce qu 'elle demande un sacrifice très person-
nel et qu'elle est fondée sur le principe de la
charité chrétienne. Nous connaissons des person-
nes de condition modeste, des gens du peuple,
comme on dit , qui se sont dévoués au sein de
la Croix d'Or Valaisanne pendant vingt, trente,
quarante ans et plus sans espérer une récom-
pense terrestre.

C'est à bon droit que le 12 septembre, la Croix
d'Or Valaisanne peut célébrer son Jubilé Cin-
quantenaire, qui sera honoré de la présence de
S. E. Mgr J. Meile, président d'honneur de la
Ligue catholique suisse d'abstinence, et de S. E.
Mgr Adam, évêque de Sion. Honneur oblige.
Loin de s'endormir sur leurs lauriers, les absti-
nents catholiques du Valais, avec l'appui géné-
reux d'amis non abstinents, poursuivront la tâ-
che si noblement entreprise par le Chanoine
Jules Gross.

Un vétéran.

Regrets apaises
Le printemps avait ete superbe et la sève re-

veillée avait ranimé la nature. Déjà les ceps de
vigne élevaient leurs jets marquetés de fines
grappes noirâtres, promesse d'une riche vendan-
ge. Quelle richesse en perspective ! Dans quel-
ques jours, les vignerons seraient à leur beso-
gne, si le beau temps se maintenait. Déjà , mê-
me à la montagne, on avait ouvert la porte des
étables, les troupeaux broutant l'herbe fraîche.

Les aléas sont connus en agriculture. Un jour,
le temps changea subitement. Le vent du nord
se mit à souffler, le ciel à s'assombrir, la neige
fine et glacée, à saupoudrer les pâturages. Avec
les rafales de l'aquilon, les illusions tombèrent,
que c'était une immense tristesse. Un matin où
la nuit avait paru plus rigoureuse, où il avait
fallu chauffer le vieux fourneau de pierre, un
homme sortit de sa maison et s'enfuit vers la
fontaine. Il vit l'eau tomber dans un entonnoir
de glace, signe que la catastrophe était là. Alors,
celui, qui, disons-le pour être franc, aimait
mieux le vin que sa femme, rentra furieux dans
sa chambre. Au grand scandale de sa pieuse
épouse, il se campa devant le Christ de sa pa-
roi , puis, menaçant, il se prit à l'invectiver :

« Nous suons dans nos vignes du matin au
soir et toi , par ton froid, en une nuit, tu dé-
truis notre ouvrage. En automne, les tonneaux
résonneront comme des cercueils vides et l'ar-
gent ne pèsera pas dans nos poches. Ce prin-
temps, dès le grand matin, nous avons couru
les processions et voici la récompense de nos
prières. »

Et décrochant le crucifix, il le sortit dehors.
sur la neige, au bord du chemin, « Vois, lui dit-
il, comme il fait bon, loin de . la t chambre chau-
de ! » !

Les passants s'étonnaient, d'autres se signaient.
Une bonne femme, pour faire cesser la profana-
tion , voulut l'emporter. « Arrête ! lui cria l'hom-
me, il a gelé la vigne, qu'il ressente le gel
aussi ! »

Longtemps après, peut-être vingt ans plus
tard , l'homme étant déjà vieux, la maladie s'en
vint l'étendre dans son lit. Quand la mort fut
à la porte, il appela le prêtre. Comme tout bon
chrétien doit le faire. Il dit à sa femme : « Pour
la cérémonie, poses près de moi, le Christ de
la paroi ». Après l'extrême onction, le prêtre
demanda : « Avez-vous encore quelques regrets
ou quelques vœux ? »  — « Je voudrais que vous
me réconciliez pvec ce Chririt que j'ai mis dans
la neige, il y a longtemps, quand la vigne a ge-
lé ». — « Le moyen est simple, lui dit l'homme

les lèvres du moribond. C'est dans cette effusion
dernière que s'exhala l'âme du réconcilié.

(a)

«( Avant-premiere »
du 35e Comptoir suisse

Quelques instants
avec M. Emmanuel Faillettaz,

Directeur général de la Foire de Lausanne
Il n'est pas exagéré de relever combien le 35e

Comptoir Suisse — la presse suisse et étrangère
l'inaugurera officiellement le 11 septembre —
annonce des nouveautés et des réalisations ori-
ginales. Pour son 35e anniversaire, la Foire na-
tionale de Lausanne réserve à ses visiteurs un
éventail de surprises. Une interview de M. Em,
Faillettaz, directeur général, nous permet de les
évoquer. Dès l'entrée principale déjà , le regard
du public converge vers un vaste bâtiment sur
pilotis , vaisseau de ciment armé aux voiles de
verre, nouvelle halle permanente Est, destinée
aux pavillons étrangers — cette année, l'Inde —
ouvrage d'art réalisé par MM. Birchmeier et
Matter , ingénieurs, et Ch. Thévenaz, architecte,
à Lausanne. Dès ce bâtiment, sous lequel pénè-
tre le visiteur, une vue sans obstacle s'ouvre sur
les nouveaux jardins de Beaulieu, libérés des
constructions provisoires de ces dernières an-
nées. Par rapport à ceux de 1953, ces jardins ac-
cusent une surface double. Us donnent à l'horti-
culture, l'un des brillants attraits du Comptoir
Suisse toute la place qui revient à cet ornement
enchanteur et coloré. Composés à la française,
ils sont tracés selon un plan linéaire. En 1954,
ils mettent en valeur une série de statues dues
au ciseau de divers sculpteurs suisses de renom.
L'allée centrale conduit à un large bassin, sur-
monté, d'un jet d'eau, note de fraîcheur, de gaie-
té, qui s'élèvera par temps calme jusqu'à 15
mètres.

Oeuvres monumentales
Les bâtiments centraux se signalent aussi par

de nombreuses nouveautés. M. Em. Faillettaz
nous parle de deux œuvres monumentales, sym-
bolisant l'agriculture et l'artisanat, qui enca-
drent et décorent l'entrée du hall central. D'un
poids de 35 tonnes chacune et de 5,20 m. de hau-
teur , ces figures de Casimir Reymond ont été
taillées dana des blocs provenant des célèbres
carrières d'Othmarsingen (Argovie). Leur pierre
grise s'harmonise parfaitement avec le revête-
ment des larges façades frontales. Oeuvres ex-
ceptionnelles, ces statues ont nécessité 5 ans de
travail , sans omettre l'étude d'une série de ma-
quettes. Leur réalisation découle d'une décision
de la Commission fédérale des Beaux-Arts qui
donna l'occasion à Casimir Reymond de s'ex-
primer. Le travail du sculpteur fut suivi par une
commission composée de délégués du Conseil
fédéral , du Conseil d'Etat vaudois, de la Munici-
palité de Lausanne et de la direction du Comp-
toir.

Des métamorphoses
Au nombre des nouveautés qui s'inscrivent

aux particularités de la foire de 1954, rappelons
le grand restaurant, déplacé sous l'aile sud, au
caractère plus intime que celui de son prédé-
cesseur. -.Sa-̂ surfaçê esttîvpourtant identique. Ses
installations.; L.cùlinairès perfectionnées permet-
tent de servir jusqu'à 6000 repas par jour. Ce fut
un travail de ' Romain que de conduire à chef,
en sous-œuvre, une telle création. Sous ce res-
taurant, au sous-sol, c'est le secteur des dégus-
tations. Il forme un tout, par le passage sous
Gindroz, avec le secteur inauguré en 1953. Cet
ensemble des dégustations est divisé en trois
éléments, habilement décorés par l'artiste An-
dré Pache ; un groupe est traité sous l'aspect
d'une mosaïque se dégageant sur un fond jaune,
lin autre fait éclater sa luminosité sur fond rou-
ge, le troisième, de ton cyclamen, touche à la
Rue des Cantons et comporte la nouvelle Cave
Grisonne. Elle s'ajoute dès maintenant aux au-
tres Caves cantonales.

Nous devrions encore décrire, au 1er étage,
le nouvel aspect de la halle du mobilier, sur-

deux embranchements ; dans le secteur nord , le
Pavillon de l'horlogerie ; aux côtés des montres
et bijoux modernes, des instruments de préci-
sion de l'industrie vaudoise, cette (exposition
comportera en 1954 des collections de bijoux
anciens, émaux, camées, ivoires, etc.

Le secteur agricole ? Il est plus vaste que ja-
mais ; divisé en 3 sections, il réserve au machi-
nisme à la ferme 7700 m2, à là chimie du sol
1820 m2, au lait et à ses dérivés 550 m2. Le
« plein air » s'étend sur plus de 5000 m2, surfa -
ce jamais atteinte jusqu 'ici par ce secteur. Nous
devrions aussi évoquer l'artisan, la participa-
tion de « Pro Ticino », artisans au travail dans
un décor adapté au pittoresque de la Suisse mé-
ridionale. Enfin , en marge du Pavillon de l'In-
de, une grande attraction caractérisera ce 35e
Comptoir Suisse. Nous en reparlerons dans ses
moindres détails. Pour l'heure, ces simples li-
gnes suffisent à faire comprendre que le « 35e »
— un beau Landwehrien — sera le pôle d'attrac-
tion de septembre.

CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
Musset joué à Mon-Repos

Après les succès remportés, l'an passé, par le
Centre dramatique romand, qui a donné à l'Ab-
baye de l'Arc « Arlequin serviteur de deux maî-
tres » et « Gorges Dandin », il était tout natu-
rel de recommencer cette année. C'est « On ne
badine pas avec l'amour », de Musset, qui a été
choisi et qui après deux représentations qui se-
ront données à Rive-Reine à la Tour-de-Peilz ,
sera joué à Lausanne les 2, 4 et 7 septembre,
non plus sur la terrasse de l'Abbaye de l'Arc,
mais à Mon-Repos. Derrière la maison se trouve
un hémicycle qui fera un charmant théâtre de
verdure ; cinq cents places seront montées sur
tubulaires et la scène aura pour fond la façade
de la maison et le balcon du premier étage. Des
tentures en corrigeront la grisaille. C'est M.
Bernard Pidoux, maître de dessin au collège de
Nyon , qui a été chargé de la décoration , tandis
que la mise en scène a été confiée à M. Paul
Pasquier.

M. Pasquier, dédaigneux des chemins battus,
a désiré renouveler la présentation, la mise en
scène, rendre au proverbe de Musset sa fraî-
cheur première, en laissant tomber les orne-
ments apportés par la tradition et les années'.
Les acteurs sont connus du public, ils ont déjà
joué soit aux Faux Nez soit à l'Abbaye de l'Arc,
à Avenches ou ailleurs. Le décor musical sera
fourni par des disques, avec guitare, harpe et
clavecin, et complétés à certains moments par
deux boîtes à musique.

Le Centre dramatique romand, fonde le 7 oc-
tobre 1953 sur des bases solides, a pour but la
création de moyens d'expression les plus variés ;
il engage les acteurs et les troupes les plus di-
vers, il cherche à encourager les talents ; il vit
des cotisations de ses membres et de dons. Son
comité est composé de MM. Dr Henri Perret,'
président, Pierre Favre, directeur de Publicitas,
à Lausanne, vice-président, André Pache, avc~'
cat, député, secrétaire, M. Weber, fondé de pou-
voir à la Société de banque suisse, caissier, .et
P. M. Jaccard , directeur des Intérêts de Lausan-
ne.

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de sa grande
épreuve, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame Camille M0NETA
à Chamosôn, remercie si ncèrement tous ceux qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs e':, les prie de trouver ici
l'expression de sa très vive reconnaissance.

Chamosôn, août 1954. i-



Le Nouvelliste sportif présente

Nous voici à la veille d'une grande et belle
compétition : les championnats d'Europe d'athlé-
tisme dont ce sera demain, à Berne, la Ve édi-
tion. En confiant à la Fédération suisse d'athlé-
tisme l'organisation vaste et compliquée d'une
telle manifestation , la Fédération internationale
a fait honneur à notre pays tout en servant ad-
mirablement la cause du sport , aujourd'hui plus
que jamais l'un des seuls terrains d'entente en-
tre camps divisés.

Notre pays a donc accueilli les athlètes eu-
ropéens, les uns venus chez nous depuis une se-
maine déjà , les autres depuis peu. Le charme
prenant de nos lacs, la grandeur impression-
nante et majestueuse de nos cimes, la chaleur
d'une hospitalité reconnue, l'impression de cal-
me, de sécurité, de paix que l'étranger ressent
en passant nos frontières, tout cela a-t-il con-
tribué à inciter le plus grand nombre d'athlètes
de tous les pays à se mesurer sur le stade du
Neufeld ai Berne, complètement rénové ? On
pourrait le croire puisque le record de partici-
pation est largement . battu avec le nombre im-
pressionnant de 217 athlètes féminins,. 711 mas-
culins, 238 officiels , soit un total de 1166 parti-
cipants. Et ce qui fa it plaisir , c'est de trouver en
tête de toutes les nations l'URSS qui prend part
pour la première fois aux championnats et avec
une délégation impressionnante puisque le nom-
bre de ses membres atteint la centaine ; puis
vient l'Allemagne avec 82 participants, la Fran-
ce 75, la Suisse 74, la Finlande 74, la Grande-
Bretagne 73, la Pologne 70, la Suède 66, la Tché-
coslovaquie 67, la Hongrie 62, la Roumanie 50,
là Belgique 44, l'Italie 36, l'Autriche 35, la You-
goslavie 33, etc. 28 nations seront représentées.

Le pregrame de Berne
(Stade du Meufeld)

La compétition s'ouvrira solennellement le
iriercredi 25 août à 15 h. 45 par une belle céré-
monie ; puis à 16 h. 35 ce sera le départ du ma-
rathon (42 km.) dont le parcours passe par Nie-
derwangen, Oberwangen, Neuenegg, Laupen,
Gummenen et retour ; l'arrivée est prévue vers
18 h. 55 au stade. Après le départ du marathon,
nous aurons diverses qualifications pour hom-
mes et femmes pour le saut en hauteur, 110 m.
haies, javelot , 400 m., 800 m., et déjà une finale
celle des 10,000 m. qui débutera à 19 h. 15.

Jeudi, 26 août, reprise des concours à 10 h.
30 ; dernière épreuve, le 400 m. décathlon à 19
h. 10 ; vendredi 27 août même horaire avec ar-
rivée des 50 km. marche à 19 h. 30 ; samedi 28
août journée intéressante avec plusieurs finales :
saut à la perche, disque, 800 mu 3000 m. steeple,
saut en longueur, toute l'après-midi dès 15 h.
30. Dimanche matin, pas de concours ; reprise
l'après-midi dès 15 h. avec le programme sui-
vant : 110 m. haies, saut en hauteur, lancer du
marteau, 200 m. hommes et femmes, 400 m.
haies, 1500 m., relais 4 x 100 m., 4 x 400 m.,
4 x 100 m. dames, 5000 m. et finalement vers
17 h. 15 cérémonie de clôture.

L Allemand Futterer favori
du sprint pur

Le sprint (100 et 200 m.) est infiniment spec-
taculaire, les concurrents fournissant le maxi-
mum du départ à l'arrivée ; du reste, le départ
prend ici une importance énorme car un brillant
finish ne suffit pas, souvent, pour rattraper les
quelques métrer, perdus après le signal du star-
ter. L'Allemand Futterer est bien connu pour
ses départs foudroyants ; il vaut 10"4 et 21"4 et
prend rang parmi les grands favoris de ces
championnats. Il devra se méfier de l'Islandais
Bjarnarvsôn (11"3) et du Russe Ignatiev (21" au
200 m.) Sur 28 sprinters engagés, notons que le
50 % vaut 10" 6, c'est dire que les chances suis-
ses sont , nulles et que la bataille pour la pre-
mière place (et les qualifications) sera achar-
née.

Que fera Hegg (Suisse) aux 400 mètres
Une épreuve sera suivie avec intérêt par les

sportifs suisses : le 400 ; m. Certes, il n'est pas
question pour noua d'espérer une victoire, mais
un Suisse en finale cela ferait bien dans le pay-
sage bernois, et propice à créer une bonne am-
biance ! Hegg vient de battre le record national
avec 47"6. On dit qu'il peut faire mieux, mais
sa grande forme est-elle dépassée {défaite de-
vant Eichenberg) ? Faut-il attendre de sort heu-
reux vainqueur là surprise que l'on aouhaite ?
La meilleure performance a été réalisée par le
Russe Ignatiev dont on ne sait pas encore s'il se
réservera pour le sprint pur ou choisira le 400
m. (46"9). Après lui vient l'Allemand Haas,
grand rival de Hegg qui a couvert la distance
en 47". L'Allemand Ulzheimer, ¦ le Hongrois
Adamik, le Français Degats paraissent assurés
de leur qualification (pour la finale), les 4 au-
tres places seront chèrement disputées. Nos deux
Suisses Hegg et Eichenberg ont leurs chances.

{ Dans les relais
Dans le 4 x 100 m. la lutte semble devoir Se'

circonscrire entre l'URSS et l'Allemagne ; pour
les places d'honneur Hongrie, Hollande, Italie
et Grande-Bretagne lutteront sans répit !

Dans le 4 x 400, il y a davantage d'incertitude.
Allemagne, Hongrie et URSS paraissent légère-
ment supérieurs, mais il faut accorder quelques
chances à la France, Grande-Bretagne, Finlan-
de, Suède et... Suisse. Notre équipe, grâce à Ei-
chenberg et Hegg, n 'a pas mauvaise allure et
l'Allemagne eut quelque peine â la vaincre à
Ludwigshafen, malgré l'absence d'Eichelibérg.
Avec 3' 13" la Suisse peut aller en finale ; ce
serait déjà un beau succès.

S**-- -» a j.s:cî*h - "
Surprises au marathon .,, . .

et dans les courses d'obstacles ?
26 engagés seulement pour le marathon , qui

souffrira de l'absence du prestigieux Tchèque
Zatopek. Le marathon , on le sait, est une épreu-
ve de 42 km. 195 m. ! Le Yougoslave Mlhâlic lie
sera pas là non plus et l'Anglais Peters a dû re-

Par E. Uldry
noncer également a la suite de son sensationnel
et émouvant effondrement de Vancouver (à 400
m. de l'arrivée, incapable dé terminer). Le ma-
rathon est une course meurtrière et peu de
champions y font Une longue carrière. Notre fa-
vori : le Finlandais Karvonen.

Le 110 m. haies s'annonce comme devant être
particulièrement disputé. En effet , le Yougosla-
ve Lorger, le Rusœ Stollarov ont réalisé 14"3 et
nous trouvons une demi-douzaine d'athlètes
(dont Kost, Suisse) entre 14"4 et 14"6 et plus
d'une douzaine au-dessus de 14"7 jusqu'à 15"
(dont le Suisse Bernard).

Le 400 m. haiea verra une trentaine d'engagés.
Le Russe Litujev, recordman d'Europe, semble
devoir conquérir une nouvelle victoire. Il sera
menacé par son compatriote Julin (51 "4) et le
Français Cury dont les progrès sont remarqua-1
blés (52"2). Nous pouvons espérer un bon clas-
sement de Kost qui a réalisé 52"8 ; accédera-t-il
à la finale ? C'est possible mais ce sera dur car
8 athlètes ont effectué la distance en moins de
53" et il y aura que 6 places pour la finale.

Lutte sensationnelle en demi-fond
Tout ce que l'on a pu voir aux Jeux Olympi-

ques sera dépassé à Berne ; il n'y a qu'a jeter
un coup d'ceil sur les noms qui vont suivre pour
s'en convaincre ! Les 800 m., 1500 m., 5000 m.,
10,000 m. nous promettent des luttes formida-
bles entre les meilleurs athlètes mondiaux et
propres à déchaîner l'enthousiasme.

Le 800 m. sera couru par près de 40 athlètes
ce qui va contraindre les organisateurs à des
demi-finales non prévues au programme. Le
Belge Mcens (1' 47"5), le Danois NieJsen (1' 48"),
le Norvégien (l'48"l) se détachent d'un lot ex-
ceptionnel de coureurs crédités d'Un temps infé-
rieur à 1 min. 50 sec. f Séries ou demi-finales se-
ront donc magnifiques. A ce sujet précisons que
les premières séries auront lieu mercredi à 18
h. 30 et la finale, samedi à 16 h. 50.

35 engagés pour le 1500 m. Si tous sont là, il
faudra 4 séries et quelles séries ! Jugez-en d'a-
près les 6 coureurs suivants : Bannister (GB)
3' 40"7, Iharos (Hongrie) 3' 42"4, Boysen (Nor-
vège) 3' 44"2, Eriksôn (Suède) 3' 45", Nielsen
(Danemark) 3' 49"2, Lueg (Allemagne) 3' 45"2 ;
Suivent encore 6 coureurs capables de descen-
dre en-dessous de 3' 50". Rien à espérer pour
les Suisses, mais pour Buter une amélioration
possible (et probable) du record national (3 min.
53 sec. 2) ; séries : vendredi à 17 h. 30 et finale
dimanche à 16 h. 10. Le duel Bannister-Boysen
serà-t-il arbitré par le Hongrois Iharos et la
chute du record, déjà mis à mal récemment
plusieurs fois, encore enregistrée ? Tout dfe mê-
me, la résistance humaine a des limites et c3?
40"7 semble un maximum!, , ,,,„,+

Le nom seul de Zatopek oblige le chroniqueur
à en faire le favori du 5000 m. Mais quels ad-
versaires pour lé phénoménal Tchèque : Cha-
taway (GB), Green (GB), Kuts (URSS) et sur-
tout le Hongrois Kovacs dont on fait un épou-
vantail. N*a-t-il pas battu Zatopek au sprint
ce qui semblait Impossible ? Mais le fameux
coureur tchèque est lé seul qui soit descendu à
moins de 14' (13' 57"2) et ce temps prestigieux
semble être là limité dés possibilités. Derrière
eux, d'autres champions et non dés moindres
ont aussi quelques prétentions : citons lé Hon-
grois Szabo, l'Allemand Schiàde, le Français Mi-
môUn. Notre Vaillant Pierre Page aura une
splendide occasion d'abaisser son recoud natio-
nal et nous l'en croyons capable Car le Fribour-
geois possède un style harmonieux, coulé et ai-
sé, qui laisse espérer sa progression régulière.
La finale des 5000 m., qui, seule vaudrait le dé-
placement, aura lieu dimanche à 16 h. 25. Ceux
qui se rendront à Berne ne le regretteront pas
(naturellement si le temps est favorable, ce qui
est la condition No 1 des bonnes performances
en athlétisme).

Les sauts : domination nordique ?
Le Suédois Nilssqn (2 m. .10) partira grand fa-

vori du saut en hauteur. Il sera difficile à bat-
tre car deux autres athlètes seulement ont dé-
passé les 2 m. : Sœter (Roumanie) et Lanshy
(Tchécoslovaquie).

Le Hongrois Foldessy s'imposera au saut en

Grand Prix pour autos à Berne : la course des bolides formule No 1
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Sur une piste sèche, comme par miracle, la coursé des bolides formule 1 a . fourni un magnifi-
que duel entre Mercedes et Ferrari, cette dernière écurie n'étant hélas représentée que par une
seule voiture, celle de Gonzalès, qui prit une honorable aàconde place derrière Fangio. Le vain-
queur Fangio, Argentin comme le second, a réalisé sur le parcours de 480,48 km. une moyerïtta
de 159,85 km. On distingue Fangio {No 4) sur Mercedes, Gonzalès (20) sur Ferrari, Kling (8) sur

Mercedes, qui a abandonné et Stirling Moss (32) sur Maserati

longueur maigre Valkama (Finlande) ; le pre-
mier a réalisé 7 m. 70 et le second nommé 7 m.
48. Mais la forme du moment sera déterminante
et Martinek (Tchécoslovaquie), Grigoriev (Union
soviétique), Oberbeck (Allemagne), Wiesen-
mayer (Roumanie), Ivanski (Pologne) ont tous
des prétentions et elles sont légitimes.

Au saut à la perche, le Suédois Lundberg do-
mine actuelement en Europe (4 m. 37). Knyasev
(URSS) et Landstroem (Findlande) seront ce-
pendant ses adversaires les plus redoutables, en-
core qu'il ne faille pas négliger les chances de
Adamcsyk (Pologne), Sillon (France), Roubanis
(Grèce) qui ont tous atteint les 4 m. 30. Aucune
chance pour les Suisses dans cette discipline.

Au triple saut, victoire russe probable. Tcher-
bakov atteint 15 m. 53 et sera menacé par Re*
hac (Tchécoslovaquie), Letho (Finlande) et
Weiberg (Pologne). Notre champion Portmann
approche des 15 m. ce qui est déjà respectable.

Les lancers
Poids :, 24 engagés. La lutte semble devoir se

circonscrire entre le Tchèque Skobla et le Rus-
se Grogâlka ; le premier a déjà réussi 17 m. 38
cette saison contre 17,20 au second. Suédois et
Anglais se partageront les autres places d'hon-
neur.

Disque. Aurons-nous une victoire italienne
avec le fameux Consolini (55 m. 26). C'est pro-
bable, bien que le Hongrois Klics ait aussi ses
chances ; accordons également quelques voix à
Nilsson (Suède) et Szenczeni (Hongrie).

Javelot : 24 engagés. Le Polonais Sidlo .partira
grand favori ; il a réussi récemment un. jet de
79 m. 03 ; après lui devraient se classer les fa-
meux Finlandais Hytiainen et Nikkinen et le
RuSsé ÎCuzhetsov tous capables de dépasser les
78 m. La lutte sera de grande classe car les
Finlandais veulent à tout prix, reprendre le
sceptre qu'ils ont gardé si longtemps avec une
Une réputation d'invincibilité.

Marteau. Bataille serrée en perspective entre
les 30 engagés. 15 hommes dépassent les 15 m. ;
6 les 59 m. ! C'est dire qu 'il est difficile de fai-
re un pronostic car la forme du jour décidera.
Cependant les Csermack (Hongrie) et Krivono-
sov (URSS) ont les faveurs de la cote.

Décathlon : 24 engagés parmi lesquels quel-
ques-uns atteindront et dépasseront vraisem-
blablement les 7000 pts. Le Polonais Adamiczyek,
qui porte les espoirs dé son pays remportera
probablement la Victoire, mais ce ne Sera pas
facile avec le Russe Idoasnetzov que l'on pré-
sente comme très fort. Mais l'autre Russe Kus-
netsov (avec ses 7200 pts) pourrait bien met-
tre tout lé monde d'accord. Derrière ce trio,
plaçons lés Suédois et : les Allemands dont les
résultats atteignent 6400-6500 pts.

LA JOURNEE DE DIMANCHE 29 AOUT
(clôture )

PoUr ceux qui auraient l'intention de suivre
les épreuves de la dernière journé e (dimanche
29 août) dôrinons-én le programme détaillé :

Début à 15 h. avec lés finales dès 110 m. haies,
du saut eh hauteur, du lancer du marteau.

A 15 h. 15 : finale du 200 m. damés.
A 15 h. 30 : finale du 200 m. hommes.
A 15 h. 50 : finale du 400 m. haies .
A 16 h. 10 : finale du 15Û0 m. hommes.
A 16 h. 20 : finale lancer du javelot.
A 16 h. 25 : finale du 5000 m. hommes.
A 16 h. 45 : finale relais 4 x 100 m. dames.
A 17 h. : finale relais 4 x 100 m. hommes.
A 17 h. 15 : finale relais 4 x 400 m. hommes.
Puis une cérémonie de clôture.

I Maison Valaisanne de Trousseaux !
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
— -Téléphone .{021) 6.9\.22

Dentiste Dr Rouiller
Martigny et Bagnes

DE RETOUR

A la Fête cantonale des gymnastes
à l'artistique à Monthey (28-29 août )

TSCHABOLD ET LES FRERES THOMI
A MONTHEY

Que voila bien une nouvelle propre à réjouir
les amis du bea\i sport de la gymnastique et les
amateurs, d'exploits sensationnels. Il en résul-
tera Un spectacle de réelle grandeur d'autant
plus appréciable que les organisateurs encadre-
ront l'admirable travail de ces gymnastes d'une
atmosphère de fête comme on sait le faire à
Mortthey.

Deux concerts : un le samedi soir 28 août ,
l'autre le lendemain dimanche 29 août , égale-
ment dans la soirée ; un grand cortège le di-
manche après-midi , une cantine achalandée, tout
l'attirail des grandes festivités montheysannes.
La grande fête des gymnastes à l'artistique s'an-
nonce donc sous les plus heureux auspices. Elle
justifie l'espoir des organisateurs et l'impatien-
ce des spectateurs.

A la fin du mois... beau temps 1
Saint Simon se plaignait déjà, dans ses chro-

niques, qu'il n 'y eût plus de saisons, et 11 s'é-
tonnait d'aVoir à subir en été de brusques re-
tours de froid.

Il n 'y a donc rien de nouveau sdus le soleil.
Pas même la pluie !
Mais, pluie, neige ou soleil , on supporte allè-

grement tout cela, à condition d'avoir toujours
le moral au beau fixe.

Eh bien , vous l'aurez sans doute, à la fin du
mois, puisque la « Loterie Romande » va géné-
reusement distribuer, au cours de son tirage du
28 août, douze lots de Fr. 12,000.— chacun, et
une quantité d'autres lots de coquette importan-
ce. • •

Comme d'habitude, les œuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publique bénéficieront de l'aubai-
ne.

Pour tous les gagnants, ce sera le beau temps !
Comme ils seront heureux, on vous souhaite

d'être du nombre.
Avez-vous choisi vos billets ?

Martigny

Du nouveau dimanche prochain !
En .effet, puisqu'au stade municipal se dis-

putera là première rencontre de championnat
suisse de football de la saison. Après les bonnes
prestations fourn ies en matehes amicaux contre
Serivette et Friboung, Martigny I recevra Ve-
vèy I, sérieusement renforcé, qui vise cette
année l'ascension en ligue nationale. La nouvel-
le formation locale, composée en partie de jeu-
nes joueurs locaux compte sur l'appui total d'un
nombreux public.

Les cartes de membres supporters et abon-
nements à Fr. 50 — respectivement Fr. 30 —
déjà payées peuvent être retirées aux caisses du
stade. Les personnes n'ayant pas encore effec-
tué leur versement sont aimablement priées d'U-
tiliser notre compte de chèques postaux Ile
1312. Merci I
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Montres et bijoux
DANS LE DOMAINE DE LA CfiEATlON
Une montre est toujours une montre, pourrait-

on .penser, et sa forme ne saurait être variée à
l'infini. Et pourtant ! Tous les visiteurs qui, an-
née après année, ne voudraient pas manquer l'é-
légante manifestation de « Montres et Bijoux »,
dorénavant installée en là belle salle des Case-
mates, remarquent une constante évolution, un
renouvellement qui se manifesté à chaque nou-
velle présentation. C'est que l'imagination des
créateurs n'est jamais tarie, et que l'esprit de
recherche est bien l'une des principales carac-
téristiques de l'industrie horlogère de qualité, qui
perfectionné continuellement ses merveilleux
mouvements, et les vêt d'une parure toujours
nouvelle. Car la montre d'aujourd'hui, qui réali-
sé la synthèse de la beauté et de la précision,
est à la fois munie de tous les perfectionnements
que peut offrir la technique horlogère moder-
ne, et enrichie des précieux métaux qui servent
de champ de manœuvre aux diamants et aux
pierres rares dessinant leur somptueuse ou dis-
crète parure sur le poignet le plus charmant.

ĵpA ne se conçoit pas sans un mo-
^TrA bilier parfait...

w\ ... Un mobilier que vous avez
r^X fait étudier vous-même selon
V=A vos goûts personnels et dont
V3 la fabrication a été confiée à

la

FABRIQUE DE MÈUBiLES

Sommet du Grand-Pont, SÏON — Tél. 2.10.26

Gomment vaincre
¦a stérilité
(masculine et féminine)
Savez-vous ce que les médecins ont découvert
sur les causes de la stérilité ? Lisez Sélection de
septembre, vous verrez comment et pourquoi
des couples incapables d'avoir des enfants ont
maintenant une chance sur trois de voir leurs
vœux exaucés. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de septembre.
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Ski-Club Verconn
Décidément , la naïveté de certaines gens n'a

pas de limites ! C'est la réflexion que nous
nous sommes faite à la lecture d'un entrefilet
paru dans la presse valaisanne au . sujet de la
formation d'un nouvea u ski-club dans la petite
station alpestre de Vercorin. On nous annonce
froidement : Vercorin a enfin son ski-club. Une
pareille manœuvre ne peut tromper personne.
Que doivent penser nos clubs amis et voisins
qui connaissent de longue date et , de réputa-
tion , le vaillant ski-club de Vercorin ?

Nous avons jugé ce papier d'une haute valeur
médicale pour les personnes atteintes d'insom-
nie. Nous le recommandons à ceux qu'un brus-
que <¦¦ REVEIL » indispose. Nous jugeons né-
cessaire une mise au point.

Le bruit avait couru qu 'un deuxième ski-club
était en formation à Vercorin. Nous pensions
que ce n 'était que du bruit , car nous ne conce-
vions pas qu 'un pareil non-sens puisse s'échapper
de quelques jeunes esprits si échauffés fussent-
ils. Nous avons aujourd'hui la confirmation que
leur bùtise est en plein épanouissement. C'est
utile que chacun sache que le vrai ski-club
Vercorin qui existe depuis 20 ans jouit de la
peine considération des associations suisse et va-
laisanne auxquelles il est affilié, et, que cette
dernière l'a chargé, cette année encore, de l'or-
ganisation des courses valaisannes de relais.

Notre ski-club s'est vu dans l'obligation d'ex-
clure quelques membres pour conduite anti-
sportive. Ces quelques récalcitrants qui n'a-
vaient rien trouvé mieux que de brosser un ta-
bleau aussi noir qu'inexact auprès des associa-
tions susmentionnées se sont trouvés dans l'o-
bligation de se rétraotuer , leur secrétaire parti-
culier ne connaissant pas très bien la portée
de certains mots (prière de consulter le Larous-
se la prochaine fois).

Un mouvement analogue s'était produit, il y
a bien des années, il avait réussi à diviser no-
tre jeunesse sportive. Des membres bien in-
tcnitionriés avaient pu finalement opérer la fusion
bienvenue. Se peut-il que des gens qui se di-
sent sportifs, aient peu évolué, au point de reve-
nir à des conceptions périmées depuis long-
temps ?

La loi du sport exige une discipline qui in-
commode ceux qui s'imaginent avoir pondu
l'œuf de Colomb et veulent imposer à tout prix
leur vue aérienne. Le sport doit unir si l'on y
met de la modestie et de la compréhension Ce
ski-club « ersatz » repose déjà sur dés bases
solides puisqu 'il a réussi à obtenir pour son lo-
to de dimanche prochain, des lots auprès des
commerçants au nom du ski-dlub Vercorin. Jo-
li procédé !

Pour le Ski-Club Vercorin<3ialais. .

Après un terrible accident
On ïioits écrit de Mdrt ighy :
Là populatioii de Martigny d appris avec cons-

ternation le terrible accident sufveriu jeudi soir
sur l'avenue *k '&è' ' 'Mdrtl dh))-VïlVe, à Martigny-
Éoùrg. Cependant , elle n'en est pas spéciale-
ment surprise. En e f f e t , il est de notoriété pu-
blique qtle certains « Messieurs » Confondent
cette avenue avec un dutodrotne. Le moment
n'est-il pas venu de réglementer la vitesse à
l'intérieur des localités ? Les usagers dé la rou-
te Lausanne-Genève connaissent les disques dé
plusieurs localités traversées, Versoix-Coppet-
Nyon , etc., où la vitesse est réduite à 30 km.-
heure.

Il est bon d'être à l'avant-garde du progrès en
ce siècle où la vitesse est reine mais convenez
qu 'un peu de courage et de bon sens de nos au-
torités pourraient éviter l'usage * criminel » de
cette vitesse.

Qu'attend-on pour retirer à vie les permis de
conduire à ces chauf fards  si bien connus de no-
tre gendarmerie ?

L 'accident de jeudi soir milite pour une beau-
coup plus sévère réglementation de la circula-
tion A l'intérieur des localités.

S il est une loi qui protège les usagers de la
route contre les excès des chauf fards  qu'on l'ap-
plique dans toute sa rigueur. Et si, malheureu-
sement , cette loi o f f r e  des lacunes qUe l'on n'at-
tende pas la multiplication des accidents pour
la compléter. Ceci est le vœu de toute personne
de bon sens.

Signé : L'Homme de la Rue.

Un cas de conscience
On nous écrit du Bas-Valais :
C'est toujours ot?ec appréhension que, chaque

matin, et surtout chaque lundi , j'ouure mon
journal .  J' y lis le récit de nombreux et graves
accidents d'autos dont , parfois , sont victimes des
personnes de ma connaissance ou qui me tou-
chent de près.

Souvent, hélas, la cause de ces accidents est
l'excès de vitesse.

Une bra i'e mère de fami l l e  disait que lors-
qu 'elle était en voiture avec ses trois enfants,
elle ne virai t  plus. Son mari , pourtant excellent
homme , se laissait prendre par le vertige de la
vitesse et n'avait peur de rien. Il f a isait du 80,
90 , 100 à l 'heure. Son épouse avait beau ie prier
de modérer sa vitesse , le mari n'écoutait pas, il
riait  et répondait qu 'il n 'y avait pds de danger...
Il n'est pas rare pourtant que des chauf feurs
expérimentés ait fini par se tue't ou par tuer
d'autres personnes en f a i san t  des excès de vi-
tesse.

Ceux qui conduisent doivent se rappeler tou-
jours qu 'ils sont en présence d' un très grave cas
de conscience.

Nv pas conduire si l'on est trop nerv eux... trop
vieux... si ses réf lexes ne sont pas automatiques.

Ne pas conduire si on a bu de l' alcool.
Ne pas avoir la dangereuse habitude de ba-

varder au volant ou de « griller « par principe
ceux qui précèdent.

Un train qui fa i t  du 100 à l'heure est sur
rails... Il est guidé par toute une signalisation...
Il a la voie libre devant lui... Et malgré cela il
arrive même des accidents.

Alors, sur la route, du milieu des f o u s  et des
fol les , des débutants, des ivres, des poids lourds,
des petits villages aux rues étroites, le conduc-
teur d' automobile doit réfléchir au cas de cons -
cience qui s'impose à toute sa vigilance.

Quel a f f r e u x  remords doit éprouver celu i qui,
pa r sa faute , a du sang sur les mains.

——o——
Fête de saint Guérin, évêque de Sion

Comme les années précédentes, la fêté de saint
Gutrin , abbé de Notre-Dame d'AUlps et évèque
de Sion , se célèbre dans notre diocèse lé 30 août
dans le rite double.

A St-Jean d'Aulps, eh Haute-Savoie, où repo-
se le corps du sdiht , la solennité est transférée
au dimanche en vertu d'un induit accordé par
Rome. Le pèlerinage aura lieu cette année le di-
manche 29 août.

Voici le programme dès cérémonies à St-Jean
d'Aulps :

Dès 5 h. 30, messes à l'autel de aaint Guérin.
7 h. 30, Messe paroissiale habituelle avec prédi-
cation. 10 h. Grand'Messe solennelle avec com-
munion générale, suivie de la procession avec
la châase du Saint.

L'après-midi, à 15 h., chapelet i médité* vêpres
solennelles, bénédiction du Saint-Sacrement.

Des confesseurs seront à la disposition des pè-
lerins le samedi 28, dèa 14 h..

La prédication de la journée sera assurée par
M. l'abbé Levet ( aumônier diocésain de l'en-
fance.

Pour les pèlerins du Valais, un car partira de
la poste de Sion pour St-Jean d'Aulps* le diman-
che matin 29 août , à 6 h. Aller par. Morgins, re-
tour par Thonon-St-Gingolph. Prix : Fr. 14.—.
Inscriptions au Secrétariat paroiasial de Sion.
Tél. 2.13.12.

Des cars desserviront également la région de
Monthey. Départ de Val-d'Illiez à 6 h.. Prix :
Fr. 8.—. Tél. 4.31.68, cure d'Illiez.

Saint Guérin, priez pour nous !

Après la pluie... le beau temps
La kermesse et fête dé charité qui devait

avoir lieu à Ràridogrîej en faveur de l'Eglise de
CrètèQle, a été renvoyée au dimanche 29 août,
par suite du tempsv que nous avons eu ces der-
niers joUrs. Que toute ceux et ' celles qui avaient
projeté de venir , aider lés paroissiens de Ran-
dognë nous réservent le 29 ; lé Comité de l'E-
glise a commandé lé beau temps, de la gaieté,
dé la chance...

N'oubliez paS Cette daté.
Dans les coulisses, nous venons d'apprendre

encore une toute gran.de nouvelle qui fera sen-
sation dans la région.

Qui n'a pas encore entendu parler des « Com-
pagnons des arts » dé Sierre, cette belle cohorte
qui porté très loin la renommée artistique dé
hotré Soleil Sierrois 1 Cette Société toute dé-
vouée et généreuse, donnera à Blttehe, en plein
air, le dimanche 12 septembre, un choix de sort
répertoire. Les plus difficiles en auront pour
leur argent.

Cette journée sera agrémentée par un concert
de l'une des meilleures fanfares du Centre.

N'oubliez donc paS cette date, Vous serez 16s
bienvenus et vous aurez, par votre présence,
apporté votre obolé à la Vierge de Crêtelle.

d.
o 

Deux beaux voyages
Qui n'a rêvé à la profondeur des horizons

bleus de la COTE D'AZUR, à la luminosité
éblouissante des paysages de la RIVIERA où le
soleil-roi avivé les contrastes ?

Qui n'a désiré voir PARIS, VERSAILLES,
FONTAINEBLEAU, lieux chargés de gloire et
d'histoire ?

L'organisation consciencieuse de M. Rouiller,
voyages» Martigny, tél. (026) 6.18.51, a réalisé
pour vous ces deux voyages magnifiques, qui
vous laisseront des souvenirs inoubliables.

Respectivement Fr. 195.— et 205.—, tout com-
pris. (Voir aux annonces).
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IMPRIMERIE RHÔDANIQUE — ST-MAtJRÏCS

SEPTEMBRE MUSICAL DE MO NTREUX-VEVEY
MHMTDn I V 7 CONCERTS SYMPHONI QUÈS \7P\/PV
IVIUIM I lALUA 1 CONCERT SERENADE VLVL I 3 RECITALS
Du S au 21 septembre Du 28 sept, au B octobre

ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS
107 MUSICIENS

7 chefs d'orchestres Paul KLÈCKÎ - Josef KftIPS - Cari SCHÙRICHT - André
dans l'ordre des concerts : CLUYTENS - Otto ICLËMPÉRER - ftOËERTO BENZI — Igor

MÀItKEVITCH.
Solistes : Nathan HttLSTEIN - Clara HASKIL - Èdtfrih FISCHER - Robert CASADESUS

Isaac STERN * Jean FRANÇAIX - WIENER OKTETT
Quintette pour instruments à vent de l'Orchestre National

Solistes 9e Symphonie : M. Stader, sopr., W. Kment, ténor, K. Marti, alto, H. Rehfuss,
basse

Location : Office du Tourisme, Montreux, téléphone 6 33 84-85
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Prospectus gratis sur demande Office Tourisme Monfreux MÉÉlliM
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Un livret souvenir
qui nous apprend

quelque chose
A l'occasion de son cinquantième anniversaire

qui sera célébré à Sion, le dimanche 12 sep-
tembre, la CfOix d'Or valaisanne a édité un
livret-souvénir qui se lit avec le plus vif inté-
rêt. C'est un riche document, une source de ren-
seignements historiques, économiques et so-
ciaux, à laquelle on pourra se référer.

En une élégante brochure d'une cinquantaine
de pages, divers colaborateurs, abstinents et
non abstinents, réussissent à dessiner un pano-
rama varié et presque complet dès aspects es-
sentiels du problème de l'acoolisme en Valais,
de son évolution, des efforts entrepris, des réa-
lisations modernes, souvent peu connues, des
projets à l'étude ou en voie de réalisation. Pour
nombre de lecteurs, ce sera une découverte,
une prise de conscience d'un fléau dont l'éten-
due et les conséquences échappent encore à
d'excellents citoyens. Ce sera une joie aussi d'a-
percevoir les perspectives de progrès et de créa-
tions nouvelles importantes qui s'ouvrent à notre
pays grâce à de vaillants militants, grâce éga-
lement à des circonstances favorables qu'ils sa-
vent utiliser.

Notre intention nest pas de citer les auteurs,
ni d'analyser aujourd'hui les articles, tous nets
et vivants, en tête desquels il convient de men-
tionner tout de même un texte de notre évê-
que aimé, Mgr Adam, texte lumineux et per-
tinent qui sera remarqué. -

Simplement, pour répondre à une demande du
secrétaire cantonal de la Croix d'Or, l'actif et
sympathique Jérémie Mabillard, nous avons
voulu signaler la partition du livret et encou-
rager nos lecteurs à le commander, précisément
auprès .de M. -J; . Mabillard, Secrétariat; de, la
Croix d'Or valaisanne, Sion, qui se fera tin plai-
sir de les servir. Le clergé, le corps enseignant,
les autorités communales seront surtout inté-
ressées, mais nous pouvons garantir agrément et
profit, à tout lecteur • et à l toute lectrice, sans
oublier ceux qui se sentent une propension exa-
gérée à la boisson. i.

Par la modique somme dun franc, un appUi
séfa fourni à dés hommes qui, à la suite du
chanoine Grtiss, travaillent pour le pays avec
amour, avec réalisme aussi, tenant- parfaitement
compte des intérêts de nos Vignerons qui se
trouvent étudiés sous 'Uri 1 jour éclairant dans le
liyrét de là Croix d'Or.

fj La belle- couverture du livret, imprimée en
deux couleurs sur papier glacé, représente les
chars de» vendanges descendant à travers le vi-
gnoble sédUhois. L'image est commentée ainsi :

Aujourd'hui, raisins dorés, joie des vendan-
ges !

Demain, joie encore ?
Ou bien làrmës, violences, déchéance ?
Voyez à travers notre beau vignoble
Une route s'ouvre lumineuse...
Si notre peuple veut, joie encore demain !

Ami.
¦ • - 6~ '

Evolution et révolution
Le Vieux-Pays ? Au fond de nos vallées, au

flanc de nos pentes, au-dessus de nos arolles,
l'âge du fer vient de s'installer. Age du fer sous
toutes les formes, depuis la marineuse géante
aux pendants d'oreilles !

Le» sentiers frisquets, les taillis inviolés, font
surtout partie d'un passé certes proche mais ré-
volu. La route déroule son écharpe jus qu'au
glacier apeuré qui recule... Les chalets glaives
de soleil, les seillons, les prêtres barbus et dé-

guenillés, appartiennent aux livres. L'on échan-
ge les. sabots-castagnettes contre les zoccolis-
xylophones. L'on troque le vêtement contre le
déi<habi!lé , l'on se déshabille à la mode...

Les .Suisses aux bras noueux de la chanson ?
les barils suintant dans les vieilles caves frisant
la démolition : un sport depuis longtemps dé-
suet. L'on ne boit plus par soif mais par devoir
professionnel ; l'on s'enivre afin d'oublier qu 'on
ne devrait pas le faire... Il faut  dire d'ailleurs
que beaucoup de lundis constatent des légions
d'individus en opposition directe à la station
verticale... L'on préfère le niveau au fil à plomb.

Le vin , pour la quantité , d'accord ! mais pour
la qualité d'ébriété, des boissons en oli ou en
ola , toutes d'importation américaine , au même
titre que le doryphore et quelques proches cou-
sins... La hotte , le fichu de laine , le hàle sur les
joues, le soleil dans le cœur ? Désuétude enco-
re. L'on revient du dehors , maquillée, plus po-
seuse que posée. A défaut d'attirer les cœurs,
l'on se contente des convoitises facilement ob-
tenues par quelque artifice sculptural. Une men-
talité se crée en même temps, que s'en perd une
autre, peut-être plus fruste mais aussi plus sai-
ne !

Les bonnes vieilles danses sans rapproche-
ments illégaux ? Créer à tout prix la tiédeur an-
dalouse ou l'ardeur brésilienne, et même la sau-
vagerie des rives de l'Amazone ! Toutes les
jeune a filles ne dansent pas qu 'un seul été... Les
marchands de corricides font des affaires d'or...

G. Mariéthoz.

L'Entreprise Granges et Roduit , gravieres du
Rhône et leurs ouvriers, à Fully, ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur fidèle
employé et collaborateur et de leur sympathi-
que camarade de travail.

Les fortes pluies ont causé
plusieurs éboulemenfs

(Inf. part.) Nous avons relaté les dégâts cau-
sés dans le Val Ferret et d'autres régions du
Bas-Valais par suite des fortes pluies de ces
derniers jours.

De nouvelles informations nous sont parve-
nues hier encore à ce sujet. Un éboulement a
été enregistré sur la route de Beuson à Vey-
so-nnaz où environ 200 mètres cubes de maté-
riaux ont envahi la chaussée. Il a fallu travailler
ferme pour rétablir la circulation.

Un autre éboulement est survenu près de Ma-
se et a obligé le Département des travaux pu-
blics à dépêcher sur les lieux des ouvriers pour
'rétablir la circulation à St-Martin , la route
ayant été coupée.

Dans le Val d'Anniviers, la route a été éga-
lement obstruée près de Fanges, entre Vissoie
et Ayer. A l'heure actuelle, la situation 'est de
nouveau normale.

près de . Saas-Almagell la route a été obs-
truée en différents endroits. On travaille actuel-
lement au rétablissement de la chaussée.

La route de la Furka est praticable sur ter-
ritoire vallaisan mais elle est coupée sur terre
uranaise par un gros éboulement et la circula-
tion est interrompue sur ce trajet.

Suite mortelle d'un accident
(Inf. part.) — En maniant dès planches, un

charpentier domicilié aux Agettes, reçut l'une
d'elles en plein ventre. Grièvement blessé, il
fut .transporté à l'Hôpital régional. II vient de
succomber à ses blessures. Le défunt, M. Char-
les Métrailler, très honorablement connu dans
toute (la région, avait 51 ans, était marié et
père de famille. .

Monsieur Nestor BUTHEY
. Pour l ensevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Après les entretiens de Chartwell
M. Mendès-France parviendra-fil à refaire

avec M. Churchill ce qu'il à défait a Bruxelles!
Durant toute la journée d'hier le chef du gouvernement français a conféré avec les diri-

geants de la politique étrangère anglaise, MM. Churchill let Eden. Ce voyage impromptu à Lon-
dres est bien dans la manière de M. Mendès-France. Mais cette fois-ci, il apparaît aux pre-
miers commentaires qui sont diffusés sur cette rencontre qu'il n'a pas obtenu le succès es-
comité. Les Anglais restent, pour le moment, sur la réserve. A Bruxelles, M. Mendès-France a
soulevé trop d'opposition contre lui. Les représentants des cinq gouvernements qui s'effor-
cèrent en vain de lui faire admettre une solution raisonnable ont conçu pas mal d'irritation à
son égard. Le gouvernement de Sa Majesté ne peut donc pour l'instant emboîter le pas à
celui de la République. Sera-ce encore le cas d'ici quelque temps ? Verra-t-on se réaliser
l'intention qu'on prête à M. Mendès-France de reconstruire la CED sur un axe Londres-Paris,
qui laisserait, pour ainsi dire, l'Alemagne de Bonn en marge ?

Le communiqué
LONDRES, 23 août. — (Ag AFP) — A l'is-

sue des conversations de Chartwell, le commu-
niqué suivant a été publié :

«Le président du Conseil de la " République
française, accompagné de l'ambassadeur de
France à Londres, et de M. Philippe Baudet,
a déjeuné auj ourd'hui;.cheç- le premier ministre
britannique, ' à Chartwell. M. Eden assistait à
la réunion, ainsi que des représentants du Fo-
reign Office. Une discussion générale a eu lieu
sur la situation résultant de la Conférence de
Bruxelles.

» Les ministres ont été d'accord sur l'impor-
tance qu'ils aittaohent à maintenir l'unité des
nations libres de l'Occident et sur la nécessité
de prendre rapidement des mesures pratiques à
cet effet. »

Pour maintenir la cohésion Vers une période de
entre alliés longues difficultés entre

LONDRES, 23 août. — (Ag AFP) — Bien que
l'on n'ait ajouté aucun commentaire officiel au
communiqué publié après les entretiens Chur-
chill - Mendès-France -*Eden, on indique de
bonne source qu'ils ont porté essentiellement
sur la nécessité de maintenir la cohésion entre
alliés tant en ce qui concerne l'Allemagne que
les autres problèmes que pose la défense du
monde occidental.

En affirmant, dans leur communiqué, l'impor-
tance qu'ils attachent « au maintien de l'unité
des nations libres », les trois hommes d'Etat
ont souligné aussi la nécessité de « prendre ra-
pidement des mesures pratiques à cet effet ».
Cependant, il semble certain qu'aucune décision
n'a encore été prise quant aux méthodes : en
effet, la parole reste pour le moment au Parle-
ment français, et il est clair que, du côté bri-
tannique, on attend qu'il se soit prononcé. Les
autres formules qui pourraient être envisagées,
restent pour l'instant des hypothèses. On sait,
par exemple, que MM. Eisenhower et Chur-
chill, ont mis en relief, après leurs conversa-
tions de Washington, la nécessité de rétablir la
souveraineté de l'Allemagne dans un délai rai-
sonnable.

Une telle mesure ne saurait toutefois inter-
venir qui si l'Assemblée nationale se séparait
sans avoir pris une décision au sujet de la
CED, et seulement après consultation des puis-
sances intéressées.

Le gouvernement américain sera mis au cou-
rant des entretiens de Chartwell, sans que l'on
puisse dire pour autant que des consultations
anglo-américaines auront lieu. Le gouvernement
britannique se tiendra aussi en contact avec
d'autres puissances alliées. Il ne fera rien, ce-
pendant, avant le vote de l'Assemblée nationale
française.

Le retour
de M. Mendès-France

CAEN, 23 août. — (Ag AFP) — Le Dakota
à bord duquel avait pris place M. Mendès-Fran-
ce a atterri à 18 h. 35 à la base militaire de
Carpiquet (Calvados).

Le président du Conseil, qui était accompagné
de M. Baudet, son directeur de cabinet, s'est re-
fusé à toute déclaration et, après avoir passé
en revue un détachement militaire, s'est rendu
directement à la Ferte-Mace, où il est arrivé
à 19 h. 50, pour s'entretenir avec le président
René Coty. i

M. Mendès-France rentrera mardi matin à Pa-
ris, où se tiendra un Conseil de cabinet dans la
soirée.

Première réaclion américaine
WASHINGTON, 23 août. — (Ag Reuter) —

Le Département d'Etat considère comme « très
sérieuse » la situation créée par l'échec de la
Conférence de Bruxelles. Son porte-iparole, in-
terrogé par des journalistes, a refusé d'en dire
davantage, en relevant que le Département
voulait étudier la situation dans son ensemble
avant de publier de commentaires.

Une allocution de M. Piccioni
ROME, 23 août. — (Ag 9FP) — M. Attilio Pic-

cioni, ministre des affaires étrangères, est arri-
vé lundi par avion à Rome, venant de Bruxel-
les avec les membres de la délégation italienne.

Evoquant devant la presse le souvenir de M.
41cide de Gasperi, M- Piccioni a souligné que
1]oeuvre de l'ancien président du Conseil avait
é/té rappelée avec émotion par les ministres pré-
sents à la Conférence de Bruxelles. 'En ce' qui
concerne l'issue de cette conférence, le ministre
italien s'est borné à déclarer que l'absence d'un
accord sur les modifications au traité de la
CED proposées par la France n'affaiblissait pas
la solidarité occidentale dans l'action visant à
assurer la défense de la paix.

alliés
PARIS 23 août. (AFP.) — Commentant les

résultats de la Conférence de Bruxelles, l'édito-
rialiste du journal « Le Monde » écrit notam-
ment :

« Il n'y a pas lieu de se réjouir de cet échec.
Il ouvre une période de longues difficultés en-
tre alliés. La pression américaine qui , d'une ma-
nière souvent maladroite, s'est fait sentir au
cours de cette semaine, va s'exercer de nouveau.
Si l'on n'y prend bonne garde, des gestes d'une
très grande portée peuvent être faits.1 L'Union
soviétique s'apprête à pêcher dans les eaux trou-
bles où l'Europe est en train de s'enliser. Jdanov
avait dit , quelque temps avant sa mort : « L'Al-
lemagne doit rester la principale pomme de dis-
corde entre les puissances capitalistes ». Il
triomphe.

LE PROBLEME ESSENTIEL
« Aussi bien le problème essentiel aujour-

d'hui est-il beaucoup plus de trouver une solu-
tion au problème politique posé par l'existence
de l'Allemagne que de lever n'importe comment
quelques divisions de plus pour la défense de
l'Europe. Une fois Paris et Bonn franchement
réconciliés, une fois la France remise en selle
et dépouillée de ses complexes d'infériorité, une
fois l'indépendance de notre" politique par rap-
port à Washington bien établie dans les faits ,
les risques d'un réarmement allemand, même
dans un cadre atlantique, seraient bien moin-
dres. Si, par dessus le marché, la Grande-Bre-
tagne voulait bien enfin donner à nos entrepri-
ses un peu plus qu'une bénédiction, il se pour-
rait que, finalement, un grand bien sortit de
l'échec de Bruxelles. C'est dire tout l'intérêt de
la viaite de M. Mendès-France à sir Winston
Churchill.

LA GRANDE VICTIME
DE LA CONFERENCE

« La grande victime de cette conférence c'est
peut être moins d'ailleurs l'association de Bonn ,
l'Occident et le réarmement allemand que le
principe fédéral qui se trouvait à l'origine de
toute politique d'intégration européenne. Le fait
que les cinq aient, à Bruxelles, constitué une
sorte de front commun contre la France n'in-
citera pas aans doute l'opinion de notre pays à
adhérer à une formule d'association politique où
nous risquerions d'être soumis à la loi des au-
tres ou contraints d'utiliser un droit de veto tout
à fait contraire à l'esprit communautaire que
l'on voudrait précisément établir ».

En conclusion, l'éditorialiste du « Monde » in-
dique :

« Le moment est venu de reprendre toute cet-
te affaire en tenant compte des réalités et de
rechercher patiemment une réponse aux ques-
tions qui sont posées, à restituer à l'Allemagne
sa souveraineté, l'associer de manière durable à
l'Occident, la réconcilier avec la France et, s'il
le faut , tant que l'Est ne se sera pas résigné à
offrir une négociation digne de ce nom, trouver
une formule pour utiliser prudemment son im-
mense potentiel militaire ».

A l'issue de l'entretien de MM René Coty
et Mendès-France

Le chef du gouvernement
ne veut rien dire

BAGNOLES DE L'ORNE, 23 août. — (Ag
AFP) — L'entretien qu'ont eu le président de la
République et M. Pierre Mendès-France a pris
fin à 22 h. 10.

A l'issue de cet entretien, le président du
Conseil a répété qu'il ne ferait aucun commen-
taire avant le Conseil de Cabinet de mardi
après-midi. Il a toutefois indiqué que son en-
trevue avec sir Winston Churchill avait été « ex-
trêmement cordiale ».

« En ce qui concerne la conversation privée
que j'ai eue avec le chancelier Adenauer, a
poursuivi M. •Mendès-France, je m'étonne des
commentaires auxquels elle a pu donner lieu , au-
cun interprète n'ayant assisté à cet échange de
vue. Je me suis beaucoup étonné des termes
de certains articles de presse qui n 'ont pas rap-
porté avec exactitude les ' propos que nous
avons tenus.

» Je ne puis rien ajouter. Ce qui compte, c'est
ce que j'aurai l'occasion de dire après le Con-
seil de Cabinet qui- se tiendra mardi en fin d'a-
près-midi. Tout dépendra de l'attitude qui sera
définie lors de cette réunion. »

Le président du Conseil a ensuite pris le train
pour regagner Paris, où il arrivera mard i ma-
tin.

La libération des prisonniers
en Indochine

SAM SON, 23 août. — (Ag AFP) — Deux
cent vingt prisonniers de l'Union française ont
été libéré hier matin à Sam Son, soit une qua-
rantaine de Vietnamiens, une trentaine de Nord-
Africains, une trentaine de Sénégalais, ainsi
que des légionnaires et des soldats de la Métro-
pole. Ce contingent ne comprend aucun offi-
ciers.

La majorité de ces prisonniers avaient été
capturés à Dien Bien Phu. Us se sont plaint de
la marche de 700 km. qu'ils ont dû effectuer.

On indique d'autre part que, depuis le début
des opérations 6833 prisonniers Vietminh sur
20,000 ont pu être libérés à Sam Son.

La situation trouble au Brésil
RIO DE JANEIRO, 23 août. {AFP.) — Les of-

ficiers généraux des forces aériennes brésiliennes
réaffirmant leur volonté de respecter l'ordre, la
discipline et la constitution, estiment que la
crise .nationale actuelle ne peut être résolue que
par la démission du président de la Républi-
que », déclarait la note rédigée dans la nuit de
dimanche à lundi par les généraux de l'avia-
tion.

C'est cette note transmise au président Vargas
par le chef de l'état-major des forces armées,
qui a provoqué le rebondissement de la crise
actuelle au Brésil.

En fin de journée de lundi, la situation est
calme dans l'ensemble du pays. Les forces ar-
mées et la police civile sont toutefois prêtes
intervenir pour prévenir toute agitation.

Encore les grèves
en Allemagne

STUTTGART, 23 août. (DPA.) — La majorité
des quelque 600,000 ouvriers et employés des
services publics d'Allemagne occidentale a re-
fusé l'offre d'augmentation des employeurs (de
5 à 6 pfennig» par heure). Cela ne signifie pas,
cependant, que la grève continuera. La décision
définitive sera connue mardi.

, Les syndicats revendiquent pour les ouvriers
une augmentation horaire de 10 pfennigs et
pour les autres employés une amélioration de
10 % de leurs traitements.

REFUSE L'AUGMENTATION
DES SALAIRES DU PERSONNEL

FEDERAL
DENVER, 23 août. (Reuter.) — Le président

Eiaenhower a mis son veto à l'augmentation de
5 pour cent des traitements d'une partie du per-
sonnel fédéral (1,5 millions de personnes), vo-
tée vendredi par le Congrès. Il a déclaré qu'il
faisait connaître sa décision maintenant déjà
pour que le personnel sache à quoi s'en tenir.
« Cette augmentation, a-t-il dit , serait contraire
aux recommandations de l'administration au

sujet de la hausse des tarifs postaux. Elle ac-
croîtrait le déficit du département des postes de
112 millions de dollars par année, alors qu 'il at-
teint déjà cette année 400 millions environ ».

o 

APRES UN DERAILLEMENT
MADRID, 23 août. (Reuter.) — Le nombre des

victimes de l'accident de chemin de fer qui s'est
produit sur la ligne Algesiras-Madrid est de 4
morts et 39 blessés, dont huit sont gravement
atteints.

Les ailes brisées
Un Skymaster de la KLM

à disparu
LA HAYE, 23 août. (Reuter.) — Un Skymaster

DC 6 de la KLM, ayant 21 personnes à bord ,
parti de New-York, devait arriver lundi à 14 h.
04 (heure suisse) à Amsterdam. L'appareil a tra-
versé l'Atlantique avec un fort vent arrière et
avait une forte avance sur l'horaire. Il n 'avait
pas fait escale à Shannon. Le dernier signal ra-
diographique, à 12 h. 32, indiquait que l'appareil
était à 34 km. au nord-ouest d'Amsterdam. Un
bateau de sauvetage et deux avions de la mari-
ne néerlandaise sont partis à la recherche de
l'appareil. Un représentant de la KLM a décla-
ré : « Nous n'avons capté aucun signal de l'ap-
pareil depuis trois heures et nos espoirs dimi-
nuent.

ON A DECOUVERT DES EPAVES
LA HAYE, 23 août. (Reuter.) — Un cutter hol-

landais, le « Texel » a annoncé par radio qu 'il a
découvert en mer à 25 km. au nord-ouest
d'Jmuiden, des papiers, des livres et un radeau.
Cet endroit est sur la route aérienne que suivait
l'appareil disparu.

Les routes coupées aux
Grisons

COIRE, 23 août. — (Ag) — Seules quelques-
unes des routes qui étaient coupées lundi ma-
tin ont pu être rouvertes dans la journée. La
circulation est de nouveau possible entre Coire
et Disentis, car on peut contourner le tronçon
barré près de Truns. La route de l'Engadine est
praticable de la frontière à la Punkt. La route
de l'Albula est toujours coupée entre Filisur et
Bergun. Celle de la Fluela a dû être fermée de
nouveau aux gros véhicules à moteur, lundi
après-midi. On a constaté que le pont de Pi-
gnai, en amont de Sus, était plus endommagé
qu'il ne le paraissait tout d'abord. La circula-
tion n'a pas encore pu être rétablie dans le
Val Bregaglia , un pont provisoire devant être
construit à Viscosoprano. La route de l'avers
est toujours coupée entre Rfna et Ausserferrera,
et celle du Landwasser entre Davos-Glaris et
Wiesen.

Après un incendie de forêt
(Inf. part.) — On se souvient, comme nous l'a-

vons relaté, qu'un incendie de forêt s'était dé-
claré au-dessus de Bramois. Après queqlues
jours d'efforts, les pompiers ont pu se rendre
maîtres du sinistre. La surface de terrain ra-
vagée par le feu est d'environ sept hectares, d'a-
près une première estimation.

Communiqué aux arboriculteurs
Comme chacun le sait , le temps actuel est fa-

vorable au développement de la Tavelure tardi-
ve qui d'ailleurs a commencé à attaquer la
Louise-Bonne dans plusieurs régions de notre
canton.

Nous recommandons vivement aux produc-
teurs d'exécuter le plus rapidement possible un
nouveau traitement fongicide contre ce parasite
au moyen des produits organiques du commerce.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment , s docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez. ( _>

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou
toute autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. t ,c semaine, prenez deux Pilule s Carters chaque
soir , — 2e semaine, une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès de
nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des bxaiifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS rieur le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.




