
A propos de la visite d'une commission fédérale

L'avenir lie la station de dernier
Dimanche, lundi et mardi, la Commission

f édérale des téléphériques a été reçue à Ver-
bier par les sociétés de développement et du
télésiège de Médran.

Cette commission consultative, chargée
d'examiner les demandes de concession pour
téléphériques et télésièges, est présidée par
M. Max Oeohslin, docteur honoris causa, fo-
;estier du canton d'Uri et rédacteur de la
revue « Les Alpes ». Elle est composée en
outre de MM. Brawand, chef du départe-
ment des travaux publics du canton de Ber-
ne, Christian Rubi, conseiller national, de
Wengen, chef des écoles suisses de ski, J.-L.
Birmann, ingénieur à Lausanne, et Roger Bon-
vin, ingénieur à Sion. Son secrétaire est M.
Hess, docteur en droit, attaché au départe-
ment fédéral des postes et chemins de fer.

Dimanche soir, les responsables du déve-
loppement de cette magnifique station expo-
sèrent leurs plans. Il s'ensuivit un très inté-
ressant échange de vues.

Lundi, le télésiège transporta tout le mon-
de aux Ruinettes. On partit ensuite en ex-
cursion au col des Veaux, en foulant la neige
fraîche.

Mardi, ces Messieurs furent conduits en
jeeps jusqu'aux Saivoleyres (sommet des Eta-
blons, entre la Pierre à Voir et la Croix de
Cœur).

Le retour s'effectua finalement par les
Etablons, Isérables et Riddes.

Les membres de cette commission fédéra-
le purent ainsi se rendre compte de visu (Je
l'importance touristique et sportive que re-
vêtiraient l'éventuel prolongement du télé-
siège (ou téléphérique) des Ruinettes jus-

qu'au col des Veaux ainsi que l'établissement
d'une installation semblable jusqu'aux Savo-

leyres.
Malgré le temps peu clément, ils furent

émerveillés de la beauté du site et de l'ex-

traordinaire développement de la station.

C'est pourquoi, ils ont accueilli avec une

grande bienveillance les propositions qui leur

ont été présentées.
Celles-ci prévoient la construction du télé-

siège des Savoleyres en 1955 et le prolonge-

ment de celui des Ruinettes dans 4 ou 5

ans. Plus tard, ce sera peut-être la jonction

Verbier-Isérables...
Gageons que la décision de la Commission

fédérale correspondra aux exigences de l'é-

quipement moderne normal de cette station.

C'est d'ailleurs le vœu de tout Valaisan

conscient de l'importance économique et so-

ciale que revêt pour le canton le développe-

ment touristique de la région Martigny-En-
t remont.

* * *
En attendant ces aménagements nou-

veaux, Verbier améliore ceux déjà existants.

La Société du télésiège de Médran, no-

tamment, par l'acquisition de quelques na-

celles supplémentaires, va faire passer, dès

cet automne, le débit maximum de son ins-

tallation de 400 à 450 personnes à l'heure.

Ainsi, cet hiver, l'attente des skieurs à la

station inférieure sera encore raccourcie.

* * *
Constatant le remarquable effort touris-

tique de Verbier, qui ne compte maintenant

pas moins de 12 hôtels et 3 pensions (à part

la foule des chalets locatifs) et qui verra • , = dit . c Ad muitos felicesque annos

sa voie d'accès complètement refaite et as-
phaltée dans les 3 années qui vont suivre,
nous nous permettons de formuler deux
vœux qui nous sont particulièrement chers.

Le premier d'ordre spirituel : que la
chapelle catholique soit construite sans plus
de retard ! Pour cela nous faisons confiance
au dynamisme du comité que préside le Rvd
recteur Parquet et en la générosité de tous
ceux que cette édification doit intéresser.

Le deuxième d'ordre matériel : que les
gens de la station n'abusent pas de la si-
tuation actuelle ! Autrement dit, qu'ils res-
tent modestes dans leurs prix afin de ne pas
briser le splendide élan qu'est en train de
prendre Verbier !

A. L.

Curia Episcopalis Sedunensis

Nominations
ecclésiastiques

Par décision de S. Exe. Mgr Nestor Adam ,
évêque de Sion :

M. l'abbé Henri Praz , révérend prieur de Vé-
troz , est nommé chanoine de la Cathédrale de
Sion ;

M. l' abbé Adolphe Zurbriggen , révérend cure
de Herbriggen , est nommé curé de Blitzingen ;

M. l'abbé Romain Zufferey, révérend recteur
de Sierre, est nommé aumônier de l'action ca-
tholique ouvrière ;

M. l'abbé Joseph Albrecht , révérend vicaire
de Morel , est nommé curé de Guttet-Feschel ;

M. l'abbé Jean Delaloye, révérend vicaire de
Sion , est nommé curé de Revereulaz ;

M. l'abbé Henri Donnet-Descartes, révérend
curé de Revereulaz, est nommé vicaire de la Ca-
thédrale de Sion ;

M. l'abbé Jacques Barras, révérend vicaire de
Sion , est nommé professeur au collège de Sion ;

M. l'abbé Léopold Borter , révérend vicaire
de Munster , est nommé préfet au collège de
Brigue ;

M. l'abbé Georges Evéquoz, nouveau prêtre ,
est nommé vicaire de Troistorrents ;

M. l'abbé Pierre Josîen , nouveau prêtre, est
nommé vicaire de Morel ;

M. l'abbé Gustave Lomatter , nouveau prêtre ,
est nommé vicaire de Munster ;

M. l'abbé Christophe Perrig, nouveau prêtre,
est nommé vicaire de Viège ;

M. l'abbé Joseph Pfaffen , nouveau prêtre, est
nommé vicaire de Loèche ;

M. l'abbé Cyrille Praz , nouveau prêtre , est
nommé vicaire de Sierre ;

M. l'abbé Adolphe Sierro , nouveau prêtre, est
nommé vicaire de Savièse.

La carrière du nouveau
chanoine de la cathédrale

de Sion
M. le Chanoine Henri Praz est ne en 1900 a

Veysonnaz. Après de fructueuses classes primai-
res dans son village natal , il fréquenta le collè-
ge classique de Sion où , sous l'égide d'un re-
marquable humaniste, M. le Chanoine Antho-
nioz de si heureus2 mémoire, il s'imprégna pro-
fondément de cette culture gréco-latine que rien
ne remplacera jamais. Il s'en vint ensuite au Sé-
minaire épiscopal où son esprit curieux et por-
té à la spéculation intellectuelle trouva , dans la
doctrine de St-Thomas d'Aquin , l'aliment subs-
tantiel qui lui convenait.

Ce fut, après sa première Messe, une magni-
fique chevauchée à travers le pays qui l'amena
de Monthey au cœur de la Noble Contrée, à St-
Maurice de Laques, puis à Chamoson et enfin à
Vétroz. Partout il fut un conducteur spirituel
aussi zélé qu'apprécié, apportant un soin spécial
à sa prédication et à ses catéchismes.

Malgré un ministère très absorbant, il sut con-
server intacte sa flamme pour la philosophie et
la théologie et consacrer ses loisirs à la lecture
et à 1 "étude des ouvrages des grands maîtres de
la pensée.

Tous ceux qui le connaissent se réjouiront de
la nomination flatteuse dont il a été l'objet et
de le voir à un poste où il pourra donner le
maximum puisqu'il est encore professeur au
Grand Séminaire et à l'Ecole normale.

Le « Nouvelliste ». dont il est un fidèle abon-
né, lui présente ses chaleureuses félicitations et
¦t..: j;, . _ . A A rv.,* ltr»c fplip^çnnp annnfi ! » C.

L'anniversaire de la chute de Mossadegh devient une fête populaire à Téhéran

Les mêmes masses qui acclamaient autrefois les maximes chauvinistes de l'ancien Premier ira-
nien Mossadegh, ont fêté avec enthousiasme l'anniversaire de sa chute. Une fête immense fut
organisée à laquelle participèrent quelque 50,000 Téhéraniens sous la conduite des autorités.
Cette fête symbolise en quelque sorte l'importance que l'on accordait à ce politicien et c'est
certainement lui faire un compliment que de faire de sa chute une fête populaire, pour ne pas

dire nationale.

DE JOUI EH jOUft

Le problème de Chypre
Après avoir été considérée pendant des de-Bretagne, qui est membre de l'OTAN et

années côninie un Eldorado par les fonction-
paires britanniques en retraite, l'île dès-Chy-
pre est devenu d'emblée un des problèmes les
plus difficiles à résoudre pour le nouveau
ministre britannique des colonies, Sir Len-
nox-Boyd. Il y a 76 ans, de retour du con-
grès de Berlin, Disraeli put annoncer à la
Chambre des Communes que la Turquie
avait à son tour reconnu que l'Angleterre
avait le droit d'occuper et d'administrer Chy-
pre. Par la suite, personne n'avait plus mis
en doute la légitimité des droits de la Gran-
de-Bretagne sur l'île. Si pour le moment une
répétition des événements de 1931 n'est pas
à prévoir, la situation n'en demeure pas
moins aussi tendue qu'à l'époque où le droit
de légiférer fut transmis au gouverneur bri-
tannique.

Dès la fin de la deuxième guerre mondia-
le, l'agitation a repris parmi la population
locale en faveur d'une union avec la Grè-
ce. Ces revendications furent appuyées pour
la première fois officiellement par le roi de
Grèce en 1948, après que la Grande-Breta-
gne eût laissé clairement entendre qu'elle
s'opposerait par tous les moyens à une telle
tentative. Le Conseil religieux cypriote, le
seul qui soit actuellement en mesure de dé-
fendre les intérêts de la population, avait dé-
cidé en 1951 de demander l'intervention des
Nations Unies, mais comme une telle me-
sure aurait pu marquer la fin des relations
amicales entre la Grèce et la Grande-Breta-
gne, les Cypriotes et le gouvernement grec
se sont efforcés jusqu'ici de liquider cette
affaire par la voie de négociations directes
avec Londres. Ces efforts n'ayant pas donné
les résultats escomptés, la Grèce vient de se
décider de s'adresser à son tour à l'ONU, de
sorte que les revendications d'Athènes en ce
qui concerne l'île de Chypre devraient être
examinées au cours de la prochaine session
des Nations Unies qui s'ouvrira le mois pro-
chain.

Ainsi, cette affaire, qui n'avait donne lieu
par le passé qu'à des négociations bilatérales,
sera portée devant l'opinion publique mon-
diale, les pays communistes devant être les
premiers à saisir l'occasion qui leur est of-
ferte de troubler les rapports entre la Gran-

la Grèce. - , ;- .»

L'importance attribuée à l'île de Chypre
n'a été mise en relief qu'après que les Bri-
tanniques eurent décidé de quitter, la zone du
Canal de Suez et de transférer leur quartier
général du Moyen-Orient dans l'île. Doréna-
vant, Chypre devra remplir la tâche qu'as-
sumait jusqu'ici le canal de Suez dans le
système de défense méditerranéen et du
Moyen-Orient, les Etats-Unis s'étant ralliés
dès le début au point de vue britannique. Dé-
sormais, il ne saurait être question d'évacuer
les troupes britanniques de Chypre, ni de re-
noncer aux travaux de fortification entrepris
depuis quelques mois. A Athènes, on se rend
compte des besoins militaires des puissances
occidentales dans cette zone. C'est pourquoi
on est d'accord d'éviter tout ce qui pourrait
affaiblir le système occidental. On affirme
même que le gouvernement grec entend col-
laborer étroitement avec les Britanniques
dans ce domaine.

Il est évident que la Grande-Bretagne ne
changera pas d'attitude, d'autant moins que
la perte du Canal de Suez est devenue défi-
nitive pour elle. Quelle que soit la décision
que prendront les Nations Unies, on ne voit
pas pour le moment sur quelle base un ac-
cord pourrait intervenir qui mettrait fin à un
conflit dont l'URSS serait seule à bénéficier.

C. R.

Les facultés
mystérieuses de
NOTRE ESPRIT
Certains êtres humains ont-ils la taculté de "lire"
les pensées d'autrui ? de "voir " à des distances
considérables des événements au moment même
où ils se produisent ? de prédire l'avenir ? Lisez
Sélection de Septembre, le grand écrivain Aldous
Huxley vous rapporte des faits vécus et vous
prouve qu 'il ne s'agit pas seulement de simples
coïncidences.

Achetez dés aujourd'hui
votre n* de Septembre de

Sélection
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M. Mendès-France de retour
à Paris

M. Pierre Mendès-France a regagne mardi
matin Paris par autorail spécial, venant de Ba-
gnoles-sur-1'Orne.

Le président 'du Conseil, qui était accompagné
de MM. Philippe Baudet et de Folin, directeur
et chef du cabinet du ministre des affaires
étrangères, a été accueilli par de nombreux mi-
nistres et personnalités.

Le président du Conseil s'est refusé à toute
déclaration confirmant seulement qu'il pourrait
donner quelques indications après le Conseil de
cabinet convoqué pour mardi après-midi à 17
h. 30.

Le successeur
de M. de Gasperi

M. Adone Zoli, sénateur, a été élu président
du parti démocrateTfchrétien par le Conseil na-
tional de ce parti. Il succède à M. de Gasperi.

o 

M. Attlee chez Mao Tse Tunq
M. Mao Tse Tung, président du parti com-

muniste chinois, a reçu mardi M. Attlee, prési-
dent du parti travailliste britannique. C'était
son premier contact , depuis 1949, année où les
communistes ont pris le pouvoir en Chine, avec
un homme d'Etat occidental. Ses deux adjoints ,
ainsi que M. Chou en Lai, premier ministre

^ 
et

quatre vice-présidents du Conseil ont assisté à
l'entrevue.

n

La croisade contre le bruit
à Paris

Le 20 juillet, le nouveau préfet de police de
Paris, M. André Dubois, qui livre depuis quel-
que temps une guerre sans merci au bruit , pro-
mulgait une ordonnance sur l'usage des claxons
dès véhicules à moteur, usage interdit sauf dans
certaines circonstances déterminées. Il vient de
compléter cette ordonnance par de nouvelles dis-
positions aux termes desquelles la manipulation
bruyante sur la voie publique de matériel ' ou
d'objets tels que feuilles ou barres de métal,
bidons de lait , boîten à ordures; est désormais
interdite. Ces objets ne devront plus être traî-
nés ou jetés, mais portés ou posés. Sont égale-
ment interdits les bruits faits à l'intérieur des
propriétés et des habitations, tels que ceux pro-
venant de phonographes, haut-parleurs, récep-
teurs de radiodiffusion et de télévision, instru-
menta de musique, etc., ' lorsque ces bruits,
compte tenu de l'heure et du lieu, sont de na-
ture-à troubler le repos et la tranquillité dés
habitants. Des amendes allant de 100 à 1800 fr.
sont prévues par les articles y relatifs du Code
pénal.

A la recherche du « Willem Bontekoe »

La terrible énigme
de l'aviation

« Nous nous trouvons en face de l'une des
plus grandes énigmes de l'histoire de la KLM et
aucun de nous n'a jusqu 'à présent une idée de
ce qui a pu se passer, déclarent les experts de
la KLM chargés d'enquêter sur les causes de la
chute en mer du Nord du Douglas 6-n « Willem
Bontekoe », lundi après-midi. On rappelle que
l'accident s'est produit à quelques km. seule-
ment des côtes néerlandaises et a coûté la vie
à 21 personnes dont 12 passagers.

Certains établisrisnt un. parallèle avec la dis-
parition restée inexpliquée des « Cornets » en
Méditerranée. D'autres évoquent la possibilité
que les hélices se soient mises è tourner en sens
inverse. D'autres, enfin , émettent l'hypothèse
d'une collision , mais celle-ci semble devoir être
abandonnée car on ne signale aucune autre dis-
parition d'appareil.

Lea recherches ont repris ce matin en vue de
retrouver les dépouilles et les débris de l'appa-

J'entrai chez le chef. Il était assis à sa gran-
de table à écrire, un cigare à la bouche, et
tambourinait rageusement de sa main de gorille
sur le papier-buvard. Je sus immédiatement à
quoi m'en tenir : ce n'était pas la tempête, mais
l'ouragan. Dès qu'il m'aperçut, .  il souleva len-
tement sa puissante carcasse.

— N'est-ce pas avant-hier que vous • deviez
reprendre votre travail ? grogna-t-il.

— Oui, répondis-je, c'était avant-hier.
Ii fit claquer ses lèvres épaisses. C'était mau-

vais signe, il s'agissait de se dépêcher.
— Il m'est arrivé les aventures les plus ex-

traordinaires, expliquai-je rapidement. Je me
suis battu avec des espions nazis, j'ai été enfer-
mé dans un frigorifique, j'ai failli être noyé,
fusillé et assassiné à coups de couteau. Et le
mieux de tout — j'ai fait coffrer toute une ban-
de d'agents de la Gestapo.

Il se laissa retomber avec fracas sur sa chai-
se et se mit à éponger son front avec un mou-
choir grand comme une nappe.

— C'est vrai ? murmura-t-il.
— D'un bout à l'autre.
Il resta quelques secondes l'air dubitatif ,

puis il pressa sur une sonette. Knallius entra.
— Réservez trois colonnes à la page un , dit le

patron d'une voix excitée. Et une affiche spécia-
le. Et appelez la sténographe. Dites à...

— Pardon, l'interrompis-je, mais...
— Quoi ?

reil. Jusqu'ici, seul le corps de celle qu'on croit i fait un atterrissage forcé en zone soviétique,
être la fille de M. et Mme Baussan, d'Haïti, a
été retrouvé.

Le dernier accident survenu à un appareil de
la KLM date de mars 1952 et s'est produîS près
de Francfort , coûtant la vie à 45 personnes.

o

L'express Hambourg-Baie
entre en collision...

L'express Hambourg-Bâle est entré en colli-
sion, à minuit , près d'Ulzen, au nord de Hano-
vre, avec une locomotive haut-le-pied. Quatre
wagons ont déraillé. Le mécanicien de la loco-
motive du .train express ainsi qu 'un passager
grec ont:été tués et 19 personnes blessées, dont
une gravement.

Trente-trois blessés
La direction des chemins de fer annonce un

peu plus tard que l'accident de chemin de fer
qui s'est produit à Uelzen , fait 33 blessés. Parmi
ces ' derniers se trouvent 11 fonctionnaires des
postes et des chemins de fer.

Les inondations en Inde
55 noyés, 17,000 familles

sans toit
Des inondations se sont produites en Inde pro-

voquant une catastrophe tele qu'on en a pas vu
de pareille depuis 20 ann. Le ministre de l'inté-
rieur, M. K. N. Catju, a déclaré mardi devant le
Parlement,,; que 55,000 km. carrés étaient sous
l'eau dans.les provinces d'Assam, de Bihar, du
Bengale occidental et dans les provinces réu-
nies, soit une superficie deux fois grande com-
me la Belgique. Selon les informations parve-
nues jusqu'ici, 55 personnes seraient noyées ain-
si que 560 pièces de bétail. Dix-sept mille fa-
milles sont sans abri et 50,000 acres de riziè-
res sont détruits dans le seul Bengale occiden-
tal .

La lutte contre les terroristes
au Kenya

La police a tué lundi 7 terroristes et en a fait
prisonniers 7 autres, dans un irayon de 30 km.
autour de Nairobi, au cours d'une action d'épu-
ration contre une bande de terroristes mau mau

Les méfaits des intempéries
en France

De violents orages, accompagnes de pluies di-
luviennes, se sont abattus ces derniers jours
sur l'Europe occidentale et ont occasionné des
dégâts dans diverses régions de la France.

En Sarvoie, la route de la Berarde a été cou-
pée. Un pont a été gravement endommagé ; il . a
fallu le remplacer par un passage provisoire. Au
hameau de Chatilion, en ¦ Haute-Savoie, la fou-
dre:, est tombée' sur une ferme qui a été ineen-
diee. . ¦

Des pluies diluviennes se sont également abat-
tues sur la Provence. Plusieurs rues de la petite
ville de Cavaillon (Vaucluse), ont été inondées,
et à Lapalud, dans le même département, ia
foudre est tombée sur une ferme qui a pris feu.
Près d'Arles, un berger a été tué par la foudre.

A Lyon, où la foudre est tombée sur deux
maisons, l'eau a envahi de nombreuses caves,
dont celles de l'hôtel du gouverneur militaire, à
l'avenue Focfa; ' r,"

(Enfin, dans les Pyrénées-Orientales, la grêle a
causé des dégâts aux cultures.

o 

Atterrissage force d'un avion
suisse de tourisme

) Près de Iena
Un avion ' de tourisme suisse a fait un atter-

rissage forcé près de Iéna, en zone soviétique,
annonce l'émetteur d'Allemagne orientale. Les
occupants de l'appareil sont indemnes. Le pilote
s'était égaré. Le ministère des affaires étrangè-
res; de zone soviétique en a informé les autorités
suisses. On ignore combien de personnes se
trouvaient à bord.

* * *
Au sujet de l'incident de l'avion suisse qui a

r ~~~^
STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges
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— On ne peut pas publier cette histoire. La — Absolument sûr !
police l'interdit. _ Dit0s à ,Lundgren de venir.

Les petits yeux gris clair clignèrent en me „ —,.. ,_. •,, _. , . ,, ,  . . .. ,. .. . , . . Lunidgren apparut. C était 1 expert de botani-regardamt, on entendait distinctement la respira- " , . , . , „, ', T , . , . ... ., , que et de zoologie du journal. Un monsieurtion lourde du patron. L'atmosphère était char- ^ ** , ,. . .  _,,., ., . , , myope, a la peau reche, les mèches longues j .  legee de nitroglycérine. C était le moment de _, .,. „, .,. , ,, , T ,. .. . . . . dos voûte. Il considéra la plante quelques rninu-presenter la nymphe. Je dépliai le papier, ecar- __, . _____ , ,  -_L ,. . .  , .  , , ,  __ , - ,, U - JA_, tes. passa doucement son doigt sur les pétalestai les brins de mousse et brandis l'orchidée. . f, , .„ , „ . ,, . .„ , „, „ . . . , . , „ . , .. jaunâtre, la renifal. Puis il tendit la fleur au- ' — Miais j ai une autre affaire a sensation.
L'orchidée la plus rare de Suède. Linné lui-mê- ™
me ne l'a pas trouvée. Un beau titre, quoi : « Le — « Coralliorrhiza trifida », dit-il sèchement.
reporter du S. P. découvre la nymphe. Trouvail- Orchidée très commune. Puis il se tourna vers
le sensationnelle dans les forêts du Vermland. » moi - ^s fleurs de 'la nymphe sont beaucoup

La respiration se fit moins pesante, le front se Plus grandes et plus jaunes, et le labié est ta-
dérida légèrement. - cheté de rouge. A part cela , elles se ressemblent

— Oui, eh bien ! on tire encore quelque chose °ien un Psu- , - ..
de faits encore plus minces, marmotta^t-il. Il H s'en alla. Je surpris une lueur de triomphe
prit la fleur et l'examina. Etes-vous sûr qu'el- dans les petits yeux bruns .de Knallius. Le chef ,
le soit si rare que ça ? les sourcils froncés, les veines des tempes sail-

1 agence ADN publie le communique suivant :
« Un avion de tourisme se rendant d'Amster-

dam à Lucerne, qui s'était égaré a dû faire un
atterrissage forcé près de Stradtroda (situé à une
trentaine de kilomètres au sud-est de Iéna). L'a-
vion s'est posé sans incident. Les occupants Sont
indemnes. D'après leurs indications, ils se sont
trompés de iroute et ont dû atterrir par man-
que d'essence. Le ministère des affaires étran-
gères de la République démocratique a prévenu
les autorités suisses. »

Des soucoupes volantes
en Suisse

La presse s'est fait l'écho dernièrement de té-
moignages oculaires au sujet de l'apparition
d'objets aériens inconnus (communément appe-
lés « soucoupes volantes »), au-dessus de Zurich
et des environs. En Suisse orientale également,
dans l'espace aérien compris entre le Saeratis et
le lac de Constance, cinq mystérieux engins ont
été vus volant en formation pendant la nuit.

La semaine dernière encore, des apparitions
analogues ont été constatées en trois endroits
différents. C'est ainsi que plusieurs habitants
de Coire virent le mercredi, jeudi et vendredi
soir, entre 18 h. 30 et 19 h. 30, une boule de
métal brillante volant à l'horizon eh direction
d'Ilanz à une altitude d'environ 3000 mètres,
puis disparaissant soudain en vol vertical. Ces
constatations ont été faites par des personnes
différentes et indépendantes l'une de l'autre.
Samedi dernier, à l'aube, des habitants de lft
Hardturmstrasse, à Zurich, observèrent deux
objets brillants dans le ciel, entre Dietikon et
Zurich, dont l'un vint survoler le centre de la
ville. Ces objets avaient l'apparence de disques
brillants, de couleur rosée au centre avec des
bonds clairs. Ils ont été vu de 4 h. 50 à 5 h. Oij.
C^s « soucoupes volantes » étaient animées d'un
mouvement giratoire propre ainsi que de pré-
cédentes observations avaient permis de le cons|r
taiter. Ces objets disparurent alors en un vol
rapide en direction du sud-sud-est. Finalement,
mercredi soir, peu après 20 heures, un .autre
disque rouge et jaune a été observé pendant une
dizaine de minutes au-dessus de Stein-Sackin.-
gen. ¦

Accident mortel à Bâle
- M. W. Hammerlin, 64 ans, qui traversait la

•rue près de la station de tram de Hirzbrunnen,
a été happé au passage par une voiture et jeté
à terre. Transporté à l'hôpital , le malheureux
esrt décédé quelques jours plus tard des suites
de ses blessures. !

En Sùtëte ~ w
La Croix-Rouge Suisse communique :
Après les récentes inondations en Autriche et

en Bavière, les pluies persistantes ont à nouveau
provoqué des dégâts dans plusieurs régions de
notre pays. La Croix-Rouge Suisse tient à ex-
primer sa sympathie aux populations menacées
par la catastrophe et est prête à mettre ses ser-
vices à disposition en cas de besoin. Jusqu'à
présent, aucun appel ne lui a été fait. Les de-
mandés d'aide peuvent êtjre adressées aux sections
régionales ou au secrétariat général de la Croix-
Rouge Suisse, à Berne, tél. (031) 2 14 74. ,. :

I i . o 

Une vallée des Grisons isolée
Il a fallu mobiliser lundi une partie des pom^

piers de Bergun pour aider la population du Val
Tuors, qui est complètement isolé, la route étant
coupée en plusieurs endroits. Cette vallée est
habitée aotuellemen par environ 200 personnes,
notamment des paysans de Bergun et leurs fa-
milles, montés aux mayens pour les foins, et des
touristes.

Dimanche, tous les pompiers de Bergun
avaient déjà été mobilisés pour lutter contre les
inondations. L'Albula a causé de gros domages
aux cultures. Deux ponts ont été détruits près
de Bellaluna et de Filisur. Un torrent a empor-
té la route de l'Albula sur une longueur d'en-
viron 50 mètres près de Bellaluna.

Incendie dans une parquetterie
de Wiilisau

Le feu s'est déclaré lundi matin dans la par-
quetterie de la scierie Leuenberger à Twerenegg
(commune de Menznau). Le bâtiment a été com-
plètement détruit. Les machines, des dépôts de
bois et .des presses ont été anéantis. La maison
d'habitation et la scierie ont pu ère préservées
des flammes. On ignore les causes du sinistre.

Accident de travail a Thoune
Un chauffeur, âgé de 26 ans, Hans Feller, qui

travaillait sur les chantiers des ateliers de cons-
truction, fédéraux de Thoune, dans la région de
Riggisbeiig a été blessé mortellement par la
chute d'un poteau télégraphique qui avait été
arraché par une grue qui s'était mise en mouve-
ment sur le sol détrempé.

NOUVmZlmmTÊÊWAlEim
SION

Deux Sedunois
victimes d'un accident

en Allemagne
(Info part.) On apprenait hier à Sion que M.

Alexis de Courten, ancien conseiller communal
et personnalité bien connue en Valais, ainsi que
son épouse avaient été victimes d'un grave ac-
cident d'automobile près de Tubingen, en Alle-
magne. Tous deux grièvement blessés ont été
transportés à l'hôpital. D'après les premiers ren-
seignements obtenus, dans la capitale, ils souf-
friraient de graves plaies à la tête, peut-être de
fractures du crâne, de blessures et de contusions
sur d'autres parties du corps. On attend, à Sion,
des précisions sur leur état de santé. Les époux
de Courten se rendaient au Danemark rendre
visite à leur fille qui est actuellement en va-
cances dans ce pays.

Fracture du crâne
(Inf. part.) Un grave accident de la circulation

s'est .produit hier sur la route cantonale entre
Sion et St-Léonard. Une auto conduite par M.
Edouard Wolff , banquier à Sion, est entrée en
collision avêé»une moto occupée par deux per-
sonnes. Le ohoc fut violent et les motocyclistes
furent projetés sur la chaussée. On s'empressa
de leùir porter secours. Le conducteur de la ma-
chine se tire sans grand mal de l'aventure. Il
n'en est pas de même du passager qui occupait
le siège arrière, M. Paull Lehgener, originaire
du Haut-Valais, mais travaillant à Chippis . Il
fut relevé grièvement blessé. La victime, âgée de
36 ans, fuit •immédiatement transportée à l'Hôpi-
tal régional à Sion. Elle souffre notamment d'u-
ne fracture du crâne. La gendarmerie du poste
de Sion s'est rendue sur les lieux afin de déter-
miner les causes de l'accident.

Chimique de Siewe
Association des trompettes

et tambours du Valais romand
Comme nous l'avons déjà annoncé, Sierre a

cette année .rhonneur de recevoir ^les Trompet-
tes et Tambours du Valais romand. Le comité
a retenu la date du 29 août pour cette mani-
festation. Nous espérons qu'un grand nombre de
musiciens réserveront cette journée qui , comme
vous le savez contribue à soutenir « In Memo-
riam » oeuvre en faveur des familles des soldats
morts pendant les mobilisations.

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

Décaillet, président des Trompettes et Tambours
Militaires, Sierre, tél. 5.10.13.

Le Comité.

Les méfaits de la pluie
Si la pluie n 'a pas causé de gros dégâts en

notre ville, le Rhône a menacé de déborder et il
(La suite en 7e page).

laintes, maniait entre ses gros doigt la fausse
nymphe.

— Alors, comment vous appelez-vous mainte-
nant ? demanda-t-il avec un calme de mauvaise
augure.
; — Mol ?

Les petits yeux clignotèrent.
— Oui, vous. Vous deviez changer de nom

pendant les vacances. C'était une condition d'en-
gagement, vous le savez.

Changer de nom ! Les événements avaient
complètement balayé de mon cerveau cette mi-
sérable histoire.

— EJi^ bien ! comment vous appelez-vous ?
J'étais totalement, honteusement pris par sur-

prise. J'avalai ma salive, passai d'un pied sur
l'autre, une sueur froide me coulait en bas le
dos. Mais soudain j'eus une inspiration , une ins-
piration de génie. Je répondis :

— Rider.



La Maison DUBOUCHET S. A., Genève,
4 bis, Rue Lombard - Tél. (022) 25.82.26
demande

ouvriers ferblantiers
plombiers-apparellleurs

très qualifiés. Places stables et bien ré-
tribuées.

MACHINES
A COUDRE

TURISSA portative élect. ZIG-ZAG Fr. 400.-
BERNINA portative électrique Fr. 350.-
SINGER portative électrique Fr. 300.-
KOHLER portative électrique Fr. 325.-
HELVETIA, meuble noyer poli Fr. 325.-
ELNA portative électrique à bras libre

depuis Fr. 250.-
Machines à pied, tête rentrante, canette centrale,

toutes marques depuis Fr. 100.-
Ces machines proviennent d'échanges pour l'EL-
NA-SUPERMATIC et sont vendues avec garan-
tie d'une année.

Maurice Witschard
Martigny-Ville

Agence « ELNA », (tél. (026) 6.16.71

Hôtel-restaurant
banlieue Lausanne demande

sommelière
pour restauration soignée, et

jeune fille
pour le service ides chambres et aider au res- \J\<H)  \8LP£Mtaurant. Entrée à convenir. i\ ' f  ^^S^^l

Offres avec copies de certificats et photo à * / *ï- ix
l'Hôtel du Léman, Lutry (Vd). Graphite pur colloïdal

Grands travaux
Maison renommée de spécialités alimentaires

en gros cherche un

voyageur
bien introduit dans les cantines de barrages, etc.

Offres avec références, renseignements, etc.
sous chiffre F. N. 15726 C, à Publicitas, Sion.

U Af  t\ M^EJ C avantageuses : car
w #% \» #% IX \» E J hôtel, repas, tout compris
Turin - Nice - Marseille - Provence, 5 jours :

Fr. 190.—
Dolomites - Venise - Lacs italiens, 5 jours :

Fr. 220.—
Riviera italienne de Gênes à Nice, 5 jours :

Fr. 190.—
Barcelone, Iles Baléares, 9 jours : Fr. 360.—.
Séj our à la mer, 9 jours, seulement Fr. 180.—.
Départs de Lausanne, Vevey, Montreux, Marti-
gny, etc. Grand choix de voyages pour tous pays
des meilleures Agences.

AEBI - VOYAGES, Galeries B. Constant, 1,
1er étage, LAUSANNE. Tél. (021) 22.15.22. Hors
heures bureau 22.15.23.

CRANS Gare du Téléphérique
Dimanche 29 août, dès 13 heures

Grande Kermesse
organisée par la Société de musique

« Cécilia » de Chermignon
Concert - Cantine - Tombola - Jeux divers

Invitation cordiale.

Un ferblanlier-
appareilleur
Un monteur-sanitaire
qualifiés, sont demandés. Places stables et bien
rétribuées.

S'adresser E. Farinolli, fils, Jaquet-Droz 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.39.89.

Je prendrai une va
che en

hivernage
de la fin septembre à
la fin mai.

S'adr. à Richard Ca-
mille, La Balmaz,
Evionnaz.

Café-restaurant du
Nord, à Monthey, cher-
che une

jeune fuie
pour la cuisine et ser
vir un jour par semai
ne au café.

jeune fille
pour de suite ou le 15
septembre, pour aider
au ménage et au ma-
gasin.

Charles Gaille, Gd-
Rue 62, Montreux, tél.
6.30.32.

bonne à font lie
dans bon café-brasse-
rie. Bons gages, bons
traitements. Urgent.
Café Blanchard - Per-
net, rue de Veyrier,
Carouge, Genève.

Superlubrifiant sans
égal. Antidétonant

Décalaminant

Prunes
belles de Louvain, 600
kg., à vendre sur ar-
bres, à 20 cts le kg.

Adr. : M. Recanzone
Ernest, Bouveret, Va-
lais.

B. Zimmermann
médecin-dentiste

de retour
SION

A vendre pour cause
de départ un

diclaphone
neuf , marque « Dima-
phone » dernier mo-
dèle à disque magné-
tique effaçable. Appa-
reil complet avec tous
les accessoires et six
disques dont un plia-
ble. Prix à convenir.

S'adresser sous chif-
fre P 10217 S, Publici-
tas. Sion.

A vendre
pour cause d'échanges
1 petit tracteur Plu-
mettaz, 1 mototreuil
Grunder, 1 motocul-
teur Grunder, 1 moto-
treuil Martini, mod.
récent, état de neuf, 1
mototreuil Ruedin, av.
garantie.

Marcel Jaquier
Sierre

Téi. 5.17.30.

Je cherche pour pe
tit ménage

jeune fille
18-20 ans, aimant les
enfants (5 et 10 ans).
Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins,
pas de gros travaux.

Offres avec préten-
tions de salaire à Mme
Vve Y. Schwitter, Rau-
tistrasse 103, Zurich
9/48.

Maison vins et h
queurs cherche

represenlanl
ou courtier sérieux au
fixe ou accessoire.

Offres sous chiffre O
13933 Z, à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
diverses installations
électriques à vent. Oc-
casions en parfait état.

Moteurs Quartier,
Boudry. tél. (038) 6.42.66,

Famille romande de
Bâle cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants (4 et 2 ans) et
aider au ménage.

Offres (év. avec pho-
to) sous chiffre Y 56570
Q, à Publicitas, Bâle.

somme ère
Entrée 15 septembre.
S'adr. sous chiffre P

10228 S, à PuMiciitas,
Sion.

Boulanger oo
boulanger-pâtissier

est demandé, place fi-
xe. Boulangerie - Pâ-
tisserie W. RIESEN,
Bd de la Cluse, 43, Ge-
nève.

Belle paille
bottelée a haute den-
sité, à vendre, (rendue
sur place. R. Bichet,
tél. (021) 24.29.05.

Citroën A9 ABSENT
11 large noire, bien
chaussée. Avec cligno-
tants. Sortant de re-
vision. Impôts et assu-
rances payés pour 54,
à vendre cause mala-
die. Fr. 3500.—. Paie-
ment comptant.

M. Kahr, Maupas 16,
Lausanne.

Employée
de bureau

expérimentée cherche
place à Monithey. Cer-
tificats à disposition.
Libre de suite. S'adr.
à Mme Claude Terra-
ni, rue de l'Industrie,
Monthey.

A vendre
Fiat Topolino, moteur
entièrement revisé, Fr.
900.—, Fiat Topolino,
en état de marche, Fr.
700.—, Fiat 1500, Fr.
600.—, 1 moto Peu-
geot 100 cm3, 1 moto
Royal Enfield.

Garage Arlettaz, Or-
sières, tél. (026) 6.81.40.

LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE a

A vendre

porcs
de 7 à 8 tours.

S'adr. à tél. (026)
6.32.26.

Yespa
à vendre pour cause
double emploi. Assu-
rance payée jusqu'à la
fin de l'année, parfait
état de marche, bas
prix.

S'adr. au tél. (025)
4.22.17.

On demande un

jeune homme
de confiance pour faire
les commissions et
quelques petits tra-
vaux faciles. Entrée fin
septembre.

Offres à M. Renaud,
boulangerie - pâtisse-
rie, Ste-Croix, tél. (024)
6.24.37.

Sommelière
est demandée pour ca-
fé marchant très bien
toute l'année. Entrée
de suite ; vie de famil-
le ; bon gages assurés ;
débutante acceptée.

Faire offres s. chif-
fre P 10231 S, Publici-
tas, Sion.

mule
de 13 ans, sage.

S'adr. à Richard,
commerce de bétail,
Ardon, tél. 4.12.67.

Broyeur
à fruits

à vendre, en parfait
état de marche, bas
prix, paiement comp-
tant. — S'adr. Georges
Conne, Le Moulin,
Chexbres, tél. 5.82.47.

Dr Jean Lonfal
dentiste

MARTIGNY

On demande pour
Martigny jeune

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

Téléphoner au No
(026) 6.13.96 ou écrire
à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 10197 S.

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

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

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

On demande
jeune fliie, propre et
de confiance comme
sommelière, et une pour
aidev à la cuisine.

Entrée de suite ou
à convenir.

Faire offre Hôtel du
Chamois, Diablerets.

Jeune

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

Nous envoyons par-
tout, contre rembour-
sement

SALAMI
de

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

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

On cherche Cherchons On cherche

jeune fiiie jeune homme jeune fille
de la campagne de 16- 12-15 ans pour gar- comme sommelière
17 ans pour aider au der la volaille, quel- honnête et sérieuseménage. ques semaines. . „ „ .. . .

c. J -u-e <__« *• j .-i dans Buffet de gare àS'adresser sous chif- Sltation d'élevage, .
fre P 9977 S à Publi- Conches-Genève. la mor«agne.
citas, Sion. Tél. (022) 36 96 75. Tél. (025) 5 34 13.

Frapper
à coups
redoublés

c'est la tactique qui afait ses preuves en publicité
poux emporter la décision dc l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

PUBLICITA S
v

On cherche

Pelle munie
4 à 500 litres, location vente, avec équi-
pement rétro.

Offres sous chiffre Z 7404 X Publicitas
Genve.
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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.

SALAMI
le kg.

0 Salami de Milan, lre quai. Fr. 9.50
O Salametti, qualité fine Fr. 8.S0
M Salamella Fr. 8.50
# Mortadelle bolognaise extra Fr. 5.50
0 Luganighe nostrane Fr. 5.50

f 

Viande des Grisons Fr. 14.—
Petits jambons crus 1 Vz-A kg. Fr. 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.50

Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes
Nous ne livrons que> de la marchandise de lire
qualité. — Demandez offres : WORK PRODUCTS
Import-Export, Lugano 2. — Téléphone (091) 2.24.14
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Un avertissement du Saint-Siège
sur ('immodestie des vêtements

et de la mode
Les « Acta Apostolicae Sedis » du 21 août ont

publié le texte d'une lettre du Cardinal-Préfet
de la Congrégation du Concile concernant l'im-
modestie qui sévit actuellement dans le domaine
vestimentaire.

Cette lettre adressée aux evêques sur l'ordre
de Sa Sainteté Pie XH déplore les tenues im-
modestes qui sont devenues habituelles non seu-
lement sur les plages, mais aussi dans les rues
et jusque dans les églises. Le document fait re-
marquer que l'aberration et telle, même chez
des gens qui se disent chrétiens, que ceux-ci ne
se rendent plus compte bien souvent de ce qui
est permis et de ce qui ne l'est pas. On en est
venu même à ignorer ce que la sagesse antique,
par des grands écrivains comme Ciceron et Sé-
nèque, disait de la pudeur et de la décence.

L'avertissement précise qu'il appartient avant
tout aux parents de réagir, de ne point tolérer
le mal chez leurs enfants, ni de tolérer des atti-
tudes incorrectes en présence de ceux dont ils
ont la responsabilité.

La lettre attire enfin l'attention des catholi-
ques sur les exigences de la morale dans le do-
maine du cinéma et des spectacles.

En tout cela, le Souverain Pontife qui souhai-
te que de sérieuses améliorations soient appor-
tées au cours de la présente Année Mariale, de-
mande aux evêques et aux prêtres de réagir avec
fermetés tact, prudence et persuation, face à
l'immodestie et à l'amoralisme contemporain.

Lq clôture du Congrès des Etudiants
catholiques de Pax Romana

C'est à Lucerne que s'est (terminé dimanche 22
août le Congrès internartional des Etudiants ca-
tholiques de Pax Romana, ouvert à Flueli le 12
août. Dans la salle du Grand Conseil de Lucer-
ne diverses personnalités dont S. Exe. Mgr von
Streng, évêque de Bâle et Lugano, Mgr Hunike-
ler, Rme Abbé d'Engelberg, Mgr Perler, Reoteùr
de l'Université de Fribourg, M. Engli, conseiller
d'Etat de Lucerne, le R. P. Raeber, Recteur du
Collège d'Einsiedeln, s'étaient unies aux étu-
diants pour la séance de clôture.

Après un discours de M. Kapplan (Danemark),
président du Mouvement, M- le conseiller d'Etat
Egli salua les étudiants au nom de la Suisse et
de Lucerne. Puis M. le conseiller national WLck,
de Lucerne, présenta une étude très fouillée sur
« La Paix confessionnelle et le problème de la
tolérance », montrant comment l'intellectuel ca-
tholique et notamment le politicien devait se
comporter visnà-vis de ceux qui ne partageaient
pas ses croyances religieuses, décrivant, les ba-
ses sur lesquelles devaient se nouer les contacts
et souligna les qualités d'esprit et de cœur à
déployer en un seul problème.

La séance a pris fin par un discours de S. Exe.
Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lugano, qui
a décrit « l'esprit pacifique » et les « méthodes
de S. Nicolas de Flue », que se doivent de pro-
mouvoir les intellectuels et les étudiants catho-
liques.

L'ouverture du Congres international
pénitentiaire catholique de Fribourg
Le Congrès international Pénitentiaire catholi-

; .que s'est ouvert à Fribourg lundi soir 23 août
,,, .en présence de 500 personnes environ : aumô-

, niers, directeurs de pénitenciers, médecins,' assis-
tants sociaux, professeurs, magistraits et person-
nalités ecclésiastiques. La première prise de con-
tact a eu lieu à l'Aula de l'Université où deux
allocutions de bienvenue ont été prononcées :
l'une par M. François Clerc, professeur à la Fà-

9 M culte de Droit de Fribourg, président du Comi-
té d'organisation du Congrès, et d'autre part M.
l'abbé Duben, adjoint à l'aumônier général des
Prisons de France.

Après la messe de mardi 24 août, le Congrès
"¦ se répartira en trois sections linguisrbiques, qui

se réuniront chaque après-midi pour mettre en
n commun leurs observations.

Le Congres de Fribourg coïncide avec l'Assem
blée générale française de l'Aumônerie des Pri
sons.

Distinction pontificale
Sa Sainteté Pie XII vient de confére r le ti-

tre de Chevalier de S. Grégoire à M. Bernard
Ducret, de Fribourg , secrétaire général du Mou-
vement international des Etudiants catholiques
de Pax Romana. Cette distinction a été remise
à M. Ducret à l'occasion du Congrès de Pax Ro-
mana (MIEC), qui vient de se tenir à Flueli et
à Lucerne.

tBltOÇmPMI.
Mgr Romain Pittet
Rme Vicaire Général

Le Rosaire
Prière évangélique

Le Rosaire, prière évangélique par excellence
pan- la contemplation des mystères de la vie de
Jésus auxquels Marie est intimement mêlée, est
également prière évangélique par les paroles ti-
rées des textes sacrés : le « Notre Père » et le
« Je vous salue, Marie ». Il réalise, en plus, les
qualités que l'Evangile exige de la bonne priè-
re : la foi, la confiance, la persévérance et l'a-
bandon.

C'est ce que l'auteur nous explique dans cette
mince brochure en insistant sur le fait que la
Sainte Vierge a, depuis un siècle, lors de ses vi-
sites à la terre, précisé que cette prière lui est
particulièrement agréable.

L'auteur nous enseigne aussi la manière effi-
cace de réciter le chapelet pour que la répétition
des mêmes paroles ne Revienne ni prière des lè-
vres, ni (routine vicie, mais contemplation et
communion aux mystères de notre rédemption.
U sait nous faire comprendre et aimer davan-
tage cette dévotion dont saint Pie X déclarait :
« De toutes les prières, le Rosaire est la plus
belle et la plus riche en 'grâces. »

32 pages, formait 12,5 x 17,5 cm. Couverture
illustrée. Pr. —.70. Editions St-Paul, Fribourg,
tel (037) 2.68.02, Pérolles 39.
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propose à ses lecteurs ' d'intéressants reportages
sur l'Acupuncture, la Bourse de Londres, là Té-
lévision, le Septembre musical : elle tiendra ses
lecteurs au courant des dernières actualités. —
Des sportifs y trouveront leur page avec plaisir.
Pour ceux qui aiment lire, le roman et .une nou-
velle leur donneront un moment de détente. —
Les rubriques habituelles satisferont lecteurs et
lectrices : horoscope, code des bons usages, va-
riétés, la page du jardin, le message de Françoi-
se Alix, etc. — Pour les enfants Y' une histoire
illustrée et pour Madame, les pages de mode
et de cuisine. .

o
La Femme d'aujourd'hui

No 35 du 28 août
présente à ses lectrices les premiers modèles
d'automne avec patrons : tailleurs, deux-pièces,
robes mi-saison. A part la page de cuisine et no-
tre modèle-coupé, ce numéro présentera la pre-
mière leçon d'un cours Frôbel ou « Comment
occuper vos enfants ». Un reportage intéressant
sur « Les joyeux blanchisseurs, de Momibasca »,
la page du cinéma, une nouvelle, le roman feuil-
leton, les actualités, les reflets des- Fêtes de Ge-
nève, l'horoscope, les rubriques habituelles de
Françoise Alix et Dahièle Villars, le courrier de
Tante-Claire, la page du jardin, l'Emfcre-Nous,
l'hdistolre pour les enfants, des variétés, etc., ap-
porteront à nos lectrices et lecteurs d'heureux
instants de loisirs. — A noter en exclusivité : un
reportage sur là Roque-sur-Cèze, village de Pro-
vence.

Nobles figures d abstinents valaisans
-'¦ F- \ .'_ ¦ •' mW ¦> „ , K .- mi ¦&&.. î.K „ r,

La presse du canton vient d'annoncer la célé-
bration prochaine du jubilé de la Croix d'Or
Valaisanne. C'est en effet,' le dimanche' It sep-
tembre que les phalanges de cette importante
fédération se donneront rendez-vous-, à Sien,
pour vivre en commun" de belles- heures, rece-
voir des consignes pour l'avenir, rappeler le'sou-
venir des disparus* ef admirer le courage des
pionniers du mouvement, un' mouvement _ qui
était condamné à disparaître -îproinptëïnent, si les
vaillants soldats d'il y a ciriqùanté ans' n'avaient
pas eu le courage de tenir tëte 'aùx adversaires
et aux hésitants.

Tous ces beaux faits d'armes, toutes les action^
entreprises, au service de la famille et dii payri,
seront' évoqués au cours de cette journée jubi ^
laire. En attendant cette renèontre, toutes lès
sections se réjouissent et s'apprêtent à'répondre
nbtnbieuses É l'appel de leurs dirigeants.

A quelques1 semaines de ce grand joU *, il n'est
sans doute pas superflu 'd'e rappeler -ôuecintè-
ment le souvenir de quelques homines dévoués
et généreux, pionniers intrépides et laborieux de
la Grôixfd'Ôr"- Valaisanne.

A tout seigneur, tout honneur ! Le bon Cha-
noine Jules GROSS a été l& ibndaliur ifiu mou-
vement catholique abstinent. '' 

En quelques lignes raippelons sa biographie.
Jules Gross naquit èr Martîgny-Villeï le 6- juin

1868. Il fit ses études classiques- aui collèges de
St-Maurice et d'Einsieefelmr 'son «noviciat -; au
Grand-St-Bernard. Il céâébira sa -première- mes-
se à l'église paroissiale, en '1893, Durant; prèa de
trente ans; il exerça un fructueux ministère
pastoral, mais c'est à Lens qu'il donna le meil-
leur de lui-même, en qualité dé vicaire. : a.

En effet , c'est à . Lens; ''le' ' îer iaôû'if'i$Û4, avant
la grand'messe de la fête patronale, qu'il signa
son premier engagement d'abstinence. Au cours
du dîner de fête, les 'convives- ne manquèrent
pas de taquiner celui qui osait se faire le cham-
pion d'idées nouvelles, prétendues- utopistes et
peu efficaces pour régénère!** là :èb6rété'fiûihaine.
Lorsqu'on connaît le caractère volontiers fron-
deur des Lensards, on peut aisément se faire
une idée du courage de celui qui; sentait sour-
dre en lui une vocation nouvelle et voyait s'ou-
vrir devant lui un vaste champ d'activité. Ja-
mais le brave Chanoine Gross ne regretta sa dé-
cision, d'ailleurs sagement mûrie:

Le 9 novembre 1904, fut fondée la Société Va-
laisanne de tempérance,- présidée par M. le' Chne
Meichtry, vicaire général du diocèse de Sion. M.
le Chne Gross fut le secrétaire et le directeur
de celle-ci. MJais, la Société de 'teirôpéi'ancë chan-
gea bientôt de nom, pour devenir ter Crbbc cPOr.

Avec MM. Albert CURDY, ides EvoUeHesî ' et
Georges ZUFFEREY, de-Muraz-Sierre, le Ghne
Gross composa le collège des « trois Suisses »,
les trois libérateurs du Valais, du joug dé l'al-
coolisme.

De 1922 à sa mort, survenue'' le 24 juin 1937,
le Chanoine Gross déploya uihè; activité- merveil-
leuse en faveur de la Croix d'Or, rendant ser-
vice à ses confrères, prêchant partout l'idéal de
l'abstinence, fondant dé rièWnb^eUiSéS' sections d'a-
dultes et d'enfants, infrbdWsànfc ï'ùsâgé dû jus
de raisin sans alcool, éctifàa&t. 'de hombreux ou-
vrages qui connurent uh; îéf»riimé succès. Parmi
les principaux, citons : Notre beau Valais, 'ïhéo-
duline, Ainsi parla Honoré Ballay (histoire du
mouvement abstinent en Râlais); MàïiiSn "Mar-
guerite, Hugonette, Au berceau du Rhône, l'Hos-
pice du Grand-St-Bernard, le Héros des Alpes,
la Légion thébéenne et Ije bon yieux ¦ Valais,
drames.

Les funérailles du fondateur de 1» Croix d'Or
eurent lieu le 26 juin 1937, èi '-Sfertigny. Elfes fu-
rent présidées par Mgr Bourgeois, Prévôt du
Grand-St-Bernard. (Les. sections vafoîsànnes et
romandes de la Croix d'Or rendirent ftin honimâ-
ge ému au grand disparu.

La mort de ce vaillant apôtre' de l'abstinence
fu$ douloureusement ressentie par tous lesMnem-
Kfes clë la CSroii d'Qr du Valais: Mais7 te':bel

L astronomie en raccourci
Les ciels des nuits qete — lorsqu ils ne sont

pas bouchés par lés nuages — nous incitent aux
rêveries cosmiques. Devant cette niul^tùde
d'asFbres, nous nous posons à notre tour les ques-
tions auxquelles les hommes se sont efforcés de
répondre dès lès origines. Que savons-nous vrai-
ment de cet Univers infini ? Pendant longtemps
l'astronomie fit de lents progrès '; il a fallu le
perfectionnement des instruments d'optique et
les données nouvelles de la physique pour lui
faire faire, depuis quelque vingt ans, des pas clé
géant. De nombreux ouvrages nous irenseîgheiit
sur cette « explosion dé; découvertes » dont par-
le Pierre Rousseau ; triais ils 'sont généralement
trop savante pour; les' profanés qui ' vdudraierit
cependant connaître les résultats actuels'- de ' là
science' astronomique. M. SaihùesT Stéiti à pense
à eux en publiant un petit livre dense, mais
accessible, où chacun pourra trouver sur ce su-
jet les éclaircissements désirables. C'est en vé-
rité a une prodigneuse (randonnée qu'il nous
convie, tout d'abord au sein de la famille d'as-
tres à laquelle nous appartenons, soleil, lune et
planètes, avec une explication nouvelle de leurs
pénomènes les plus Curieux, puis à travers Je
royaume des étoiles dont l'auteur nous révèle Ce
qu'on sait aujourd'hui de leurs mouvements, de
leur grandeur, de leur âge, de leur naissance et
de leur fin. Mais le monde sidéral ne s'arrête
pas là r au delà dés nuées d'étoiles visibles de
notre Voie lactée, il existe d'innombrables né-
buleuses dont les puissants télescopes modernes
ont ' fixé les images et qui sont autant de sys-
tèmes galactiques de toutes formes. Que sont-
efliles ? Où vont-elles ? C'est ce que nous ap-
prend cet ouvrage qui s'achève sur une visioh
grandiose de l'Univers tel qu'il apparaît dans
sa structure même. La populaire collection defe
Petits Atlas de poche s'artoît ainsi d'un volu1-
me qui promet à tous de belles heures de médi-
tation est d'enrichissement.
' x L'ASTRONOMIE EN RACCOURCI, par Sa-
muel Stein. Petits Atlas de poche Payot No 24.
Un volume de 116 pages avec 18 croquis et 4C
photos, relié Fr. 4.65, Librairie Payot, Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE^

En marge d un grand jubil

exemple de sa ténacité, son dévouement inalté-
rable, suscitèrent chez ses compagnons dfarmes
le 'désir de poursuivre sans défaillance l'oeuvré
à laquelle ils s'étaient engagés, et qui ne souf-
frait pas d'abandon. Car, si de notables progrès
s'étaient accomplis, la lutte n'était pas encore
gagniée. D'ailleurs, elle me l'est pas. à l'heure
aietuEllte ' :; ' ¦ ' '• • ,- - < ;

• • •
Ceux qui furent les collaborateurs les plus fi-

dèles, MM. Albert Curdy, Georges Zufferey, Fé-
lix Ailégifo-, èùvriers de la première heure, eu-
rent aussi' leur part de mérites et- de Combats.
Après aivbir défendu avec honne'uf le drapeau dé
l'abstinence, Dieu les rappela à Lui.

M- Fé-lix Allégro, de Grône, fut un militant
zélé de la! seétibrt de Granges-Grône. Le 14 mars
1937, il rendit à Dieu, sa belle âme de chrétien,
il était âgé de 74 ans.

Le là janvier 1942, c'était au tour de M. Geor-
ges Zuffefey de recevoir la récompense pour les
bons et loyaux services rendus; C'est à l'âge de
70 ans qu'il alla rejoindre" son anù le Chanoine
Gross, qui certainement Tattéiidaît aii GïeW. "^ '

Le 24'ija!nviei ," 1942, soit-12 joui®' plus <ta>M, une
nouvelle tombe s.'puvrait' pour ;(réèe%Sit aït 'edme-j-
titre'"&ê Pbî^Vailais, la dépouille mortelle dé
M. Albert (Guaicky, âgé dé 74 ans.

Le 10- novembre 1943, un autre membre non
moins- déjvoué s'en allait à l'â&é1' de 43"ans re-:
jèiridre là-haut ceux qui avaient, comme lui;
oeuvré avec coeur et honneur au service de là
Croix d'Or : M. Alfred Zuffesrey, dé Sïerré.
Après une jeunesse dissipée,- -il fit son înea ouïpai
et- entra dans-la section 'de Sierre, en .1925. De-
puis ' ce' momerit; itl' init tout en œuvre pour ra-
cheter lé passé, n'ayant plus grande'' joie que dé
anamener uni buveur au sentimént"i(_lu devoir ei
au respect de ïa morale cbrâtîéhhe. H' fut pour
la-sëoti-ën -dé' Sierre et au; sein du Comité can-1
tonaïr ùia. Coïïaborîffeur précieux, précis, dévoué;
infatigable et toujours de bon conseil.

Le 24 août 1945, un autre grand aimr des jeu-
nes, ïaÇjtpjÇ président de la section de Nendazi
et. vfce-ipiésident de Ja Croix d'Or Valaisanne,
M. Charles Lathion, mourait.à l'âge ide 34 ans
seulement. Ouvert aux idées généreuses, épris
d'un bel' idéal, homme de progrès, M. Lathion à
laissé un vidé irriThehsé dans le mouvement abs-
tirïeht caithbliqûè (du Valait. ' r" " ''

D'autres* énectre — la liste de tous les braves,
morts ât-Tchamip d'honneur du (travail serait trop
longue -1— ont coopéré de toutes leurs forces et
de fotite leut bonne volonté au développement
de la Croix' '&Ot. '

Tous avaient bien comipris la valeur du mot
« servir » et ne rougirent jamais id'avoif , com-
xtts les (trois Suisses, donné le meîlleur d'eux-
mêmes au service d'une causé méritoire et belle
entre toutes. '.- •' ¦ _ • : ' ¦ • ' :

* * *
La Croix d'Or Valaisanne né manquera pas,

lors de la journée jubila ire, de rappeler le sou-
venir de ces braves' dpôtres, de totte ces héi'os
connus ou inconnus qui furent à la1 pème et à
l'honneur et permirent de traverser sans encom-
bre vents et marées, de franchit viçtorieuseiment
tous les obstacles amoncelés' sur sa rourtê, au
cours des cinquante ans de son existence. Ces
soldats de ia- première heure, ont ouvert un che-
m^n; à la liberté, ils ont permis l'éclosion de di-
verses actions salvatrices qui, ' aujourd'hui, sont
-rescoonues cPutiliité publique et admises par tou-
tes1 les» personnes; sensées et raisonnables.

Puissent ceux et celles' qhi Se rédament du
beau titre d'abstinent, marcher sur les ' traces
de cèuît qui ' osèrent,' il y a' "un demi-siècle,' aller
de l'aVaM et prcmicnivoir une ère de sobriété. TÏ
reste erfcore beaucoup à faire ' potfr remporter
une vkStôi-të complète. La moissOn est grande,
mais mailheureuiSéiment les bons ouvriers sont
trojpf pëa nombreux ! Cette journée jubilaire'he
manquera pas (d'en recruter, afin que la Croix
d'Or puisse travailler, toujours plus et mieux que
par îe passé !' .' j_ »- "6

• ' '' . ' * ' .' - - XXX. '

Nos champignons
Dès l'anrière-été, les bois se peuplent de soli-

taires Vièitéurs qui errent deci delà et scrutent
obstinément le sol humide. Vous l'avez deviné,
ce sont les cheroheutrs de champignons. Les uns
maféhent saris hésiter en direction de cachettes
connues d'eux seuls ; les autres se bornent à
ramasser àû hasard de leur randonnée, rejetant,
dans !ë doute, là plupart des espèces entrevues,
^l 'ïaut bien le ddié, pour beaucoup de gens la
récolte des champignons est toujours mêlée
d'anxiété. Es ont pourtant potassé tel bouquin ,
en ont ' regardé cent fois les illustrations, mais
sut le tercrain ils ne reconnaissent plus rien !
Or, emporter avec son un livre est souvent en-
çombrarit h*est ^s toujours faisable. C'est ce-
péhdanit la solurtion qui vient d'être trouvée grâ-
ce à là réédition dans la collection si pratique
et appréciée des Petits Atlas de poche Payot , de
l'excellent guide de Hobersaat et Galland. Le
texte en -a'été entièrement revu et rendu con-
forme aux données récentes de la mycologie ;
de nouvelles planches en couleurs d'une rare
fidélité sont accompagnées de commentaires in-
diquant les caractères, les qualités et l'habitat
de chaque espèce. L'introduction fournit les no-
tions essentielles qu'on désire avoir sur l'orga-
nisatiori des champignons, leur valeur nutritive,
leurs efifets toxiques; à quoi s'ajoutent des re-
cettes culinaires. Le choix est suffisant pour
permeititre aux moins connaisseurs de faire
d'amples cueillettes, en évitant les espèces dan-
gereuses. La saison va battre son plein ; aussi ,
sommes-nous certains de retrouver désoiimais
nos chercheurs en nombre accru, arpentant cette
fois-ci d'un pas plus assuré, leur petit livre en
main , forêts, prés et pâturages. Quant aux my-
cologues, gageons qu'ils découvriront encore
dans ces quelque cent pages maints renseigne-
ments très utiles.1 NOS CHAMPIGNONS, par E. Habersaat et
E. Galland. Coll. des Petits Atlas de poche Payot
No 29^30. Un volume de 96 pages, avec 31 plan-
ches en couleurs, relié Fr. 5.80. Librairie Payot,
Lausanne.

o

Fleurs des Alpes U
« Que ne donnerait-on pas pour ce moment où,

débouchant de la forêt, on met le pied sur le
gazon court du pâturage ? » Cette phrase initia-
le d'un second Petit Atlas de poche consacré aux
fleurs des Alpes dit bien que tant de grimpeurs
ressentent quand ils pénètrent dans le domaine
de la montagne, dans ce monde radieux que si-
gnale d'emblée une flore d'une variété de for-
mes et d'un coloris incomparables. Qui ne l'ad-
miré, cette flore, et rie souhaite la mieux con-
naître ? A ce désir répondait déjà un des vo-
lumes de la collection. Le second nous appren-
dra à discernée dans ce tapis; végétal d'une ex-
trême richesse une centaine d'autres plantes
non moins séduisantes. Ce sont, à l'exception de
quelques raretés où espèces locales, de celles
que n'importe quel touriste pourra tyrouver sous
ses pas, proches parentes dés premières figu-
rées, sœurs même, telles l'anémone soufrée, la
benoîte rampante, la gentiane ponctuée ou la
joubarbe des montagnes. Ici sont groupés des
orchidées, là des saules nains, les plus petits ar-
bres du unahdè; plus loin1 quelques-unes de ces
composées à fleurs jaunes trop souvent confon-
dues. Dans son introduction, l'auteur a résumé
ce que nous savons actuellement de l'origine,
de l'histoire et de la distribution de notre flore
alpine. ¦'"' '"¦ ! ' ' ;' ¦' *-' •¦ '' '

On imagine sans peine que tous les posses-
seurs de « Fleurs des Alpes » s'empresseront
d'acquérir ce nouveau volume et de repartir à
la découverte. Car enfin, contempler la fleur
dans son milieu, sans éprouver le!besoin de l'en
arracher, n'est-ce pas là une des jouissances
les plus bures de l'alpiniste ?

1 PLEURS DES ALPES II. Collection des Pe-
tits Atlas/de poche Payot No 27. Un volume de
64 pages, avec 25 planches en couleurs, relié- Fr.
4.65. Librairie Payot, Lausanne.
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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. Trois
belles pages de Wagner. 11 h. 30 Saxophone et
piano, tri h. 50- Refrains et chansons modernes.
12 h. 15- Les beaux enregistrements folklori-
ques.-12 h. 30 Disques. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Entre une et deux. 16 : h. 30 Lieder de
Schumann et Brahms. 16 h. 45 Poèmes de Jac-
ques Prévert. 17 h. 05- Musique de danse. 17 h.
30 Ju^és Renard : Poil-de-Carotte. 17 h. 45 Au
Valais.

18 h. La demi-heure des enfants sages. 18 h.
30 Jeux d'Enfants, ,  Georges Bizet. 18 h- 55 Le
triierô 'dans "là vie. 19' h. 13 L'hëùré exacte'. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 En içubltç... 20 h. 30 Concert. 21 h. 50 Le
voyagé aux Iles. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Les championnats d'Europe d'athlétisme. 22
h. 50 Le cabaret du souvenir.

BEROMUNSTER. — 6, h. 15 Informations. 6
h. 20; 'ifiusiqùé' riiéïodieusè. 6 h. 45' Gymnastique.
7 te:'Imd'fmiâtions. 7 h. '&5 Concert religieux. 11
h. Emission 'd'ensemble. ' 12 h.; 15 Musique ré-
créative. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musi-
que de baljet. 13 h- 10 Chronique autrichienne.
13 h. 25 Concert. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30
Orchestre. 16 h. 4(5 Lecture. 17 h. 05 Sonate en
mi majeur, Mendalsohn. 17 h. 30 Pour les en-
fants.

18 h. Une légende. 81 h. 50 Coutumes an-
ciennes. 19 h. 10 Un choeur de jodels. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Championnats d'Europe d'athlétisme. 20 h. l'O
La Garde républicaine de Paris. 20 h. 40 Re-
portage. 21 h. 05 Les Contes d'Hoffmann, opéra.
21 h. 40 Dans le monde des poupées rares. 22
h. 05 Poupée volante et autres disques. 22 h.
20 Musique récréative moderne.

I Pour une confection soigné», è on prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de le Géra - Téléphone 7.11.85
Mirtlfny ! PI. Centrale - Ulépbon* 6.13.17
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fallut avoir recour» à nos pompiers. Ceux-ci,
sous les ordres du capitaine Muller effectuèrent
des patrouilles de surveillance sur les rives du
fleuve et préparèrent de nombreux sacs de sa-
ble. L'eau a envahi quelques jardins potagers
vers le pont de Flnges. Elle a également péné-
tré dans certaines halles de l'usine mais tout
a été rapidement circonscrit.

C'est maintenant que les grands travaux ef-
fectués à la Bonne Eau et à la Coquette por-
tent leurs fruits. Toutes les années et à toutes
les séries de pluies, ces torrents débordaient et
envahissaient les vignes, la route cantonale et la
voie CFF. Maintenant, grâce au nouveau lit
construit, ces frasques sont du domaine du pas-
sé.

Dans le Val d'Anniviers la route a été coupée
en plusieurs endroits et le trafic postal était en-
travé. Peu avant Vissoie les voyageurs ont dû
transborder.

Sensibilité des enfants à l'alcool
Dans un périodique pour infirmières, le Dr W.

Keller , de la Clinique infantile de Bâle, cite en-
tre autre le cas suivant :

« Un garçon de quatre ans avait vidé un ver-
re d'anisette qui se trouvait à sa portée. Il tom-
ba tout de suite dans un état d'inconscience pro-
fonde. Après que l'enfant fût resté dans cet état;
de torpeur pendant quatre heures et eût été
pris de crampes, un médecin fut appelé. Un ver-
re d'anisette contient environ 40 gr. d'alcool pur;
ce garçon de 4 ans pesait 16 kg. ; l'enfant avait
donc absorbé environ 3 grammes d'alcool par
kg. de son poids. Le médecin fit tout de suite
un lavage d'estomac et pris foutes les mesures
indiquées pour combattre l'intoxication. Mais le
garçonnet resta dans le coma jus qu'à sa mort. »

Ce cas illustre, une fols de plus, la .très gran-
de sensibilité que le système nerveux de l'en-
fant présente à l'alcool.

Fréquence des maladies du foie
•Dans une conférence , le Dr J. L. Nlcod, pro-

fesseur d'antomié pathologique à l'UnlvetiSlité de
Lausanne, a fait les constatations suivantes :

« Dans le canton de Vaud, 10 à 15 % des in-
dividus, hommes et femmes, souffrent de la cir-
rhose du foie. EUe cause l'ascite. accumulation
d'eau dans l'abdomen — les quantités se chif-
frent par litres — et à la longue la mort.

« En Valais, c'est la stéatose du foie — foie
envahi pat la graisse — qui cause des ravages.
Ses conséquences sont les mêmes : ascite et
mort ». J- M.

' O '

Un bon calcul
ï ) :  • 11 - , ; > r r r

Pas besoin d'être spécialement doué pour l'a-
rithmétique pour fadire un bon calcul. <

C'eât souvent une question de (flair , d'esprit
dé' décision, de confiance.

Vous pouvez, par exemple, en consentant un
petit sacrifice au bon moment, en recueillir les
fruits plus tard.

Quand le risque à courir n'est pas grand, il
vaut la peine de tenter sa chance. -

Ainsi, la « Loterie Romande » qui continue à
verser des sommes considérables aux oeuvres de
bienfaisance et d'utilité publique, va distribuer,
lors de son prochain tirage, douze gros lots de
Fr. 12,000.— chacun, tout en offrant encore de
nombreux lots de grande et moyenne importan-
ce.

C'est faire un bon calcul ,par conséquent, que
d'acheter vos billets dès à présent, puisque les
sphères tourneront le 28 août.

Vous risquez de tomber sur un des multiples
bons numéros.

rhri.nlr.up . cnnrtive I

Au devant d'une importante rencontre
romande

Pour la lre fois dans l'histoire de l'athlétis-
me, une rencontre entre les sélections des? cinq
cantons romands et de Jura aura iieU le 5 sep-
tembre prochain. Cette manifesfaion' organisée
par l'Association cantonale friboùrgedlse d'athlé-
tisme léger S. F. G, se disputera sûr le stade
municipal de Bulle, dans les épreuves suivantes :
200 m., 400 m., 800 m., 1500 m., 3000 m. ; 110
haies, saut hauteur , saut longueur, saut de per-
che, disque, boulet, javelot , 4 x 100 m., et Re-
lais suédois 100 , 200,300, 400 m.

Le Stade de Bulle, en parfait état, permettra
de très bons résultats dans les épreuves de con-
cours, mais par contre ,Ies pistes gazonnêes ne
permettront pa un rythme rapide dans les cour-
ses. Les sélections de chaque canton appartenant
tous à l'AFAL, seront désignées' durant le cours
de cette semaine. Chaque équipe alertera avec
deux concurrents par épreuve et le classement se
fora aux points.

Tennis

Championnat de Montana
Le traditionne l tournoi pour l'attribution des

tltren de « champions » de Montana se déroulera
les 28 et 29 août 1934. U est réservé aux joueurs
des séries B, C et D et comprendra les tjuatre
épreuves : simple-dames, simple-messieurs dou-
ble-mixte et double-messieurs, dotées chacune
d'un challenge. Les inscriptions sont reçues jus-
qu'où jeudi 26 août à 1S h. par le Bureau offi-
ciel de renseignements, tél. 5.21.79.

Quelques bons joueurs de Genève et de Lau-
sanne se ?ont déjà annoncés. Le Comité d'organi-
sation invite chaleureiimment les joueur s valai-
sans à participer à ce tournoi de fin de saison
dont la durée a été réduite à deux jours, soit le
samedi et le dimanche.

Résultats :
Minimes : dcmi-/ innlcs : Balley S.-Duc J.-P.,

6^2. 6-4 ; Anthamatlen P.-Bafras P. 6-1, 6-2. Fi-
nale : Balley S.-Anthamatten P., 6-3. 6-0.

Juniors (tilles) : demi-/i7inles : Vaillant M.-F.
(Le Havre), dc Croon J. (Montana) . 6-2. 6-1 ; En-
cher E. (Briguel-Gentinetta M. (Crans). 6-2, 6-3.
Finale : Escher E.-Vaillant M.-F.. 6-2, 6-0.

Juniors (garçons) : demi-finales : Antonioli C.
(Sion)-de Croon J.-D. (Montana) . 6-4. 4-6. 6-4 ;
Furrer C. (Zcrmatt)-Haumont E. (Bruxelles), 4-6.
6-f. 6-2. Finale : Furrer O.-Antonioli C, 6-4,
0-6. 6-2.

(suite des dépêches)

Après l'échec de Bruxelles
Réaction américaine
*
¦ \ ». *. _. . » *,

M. Dulles déplore
WASHINGTON, 24 août. — (Ag AFP) — M.

Dulles a lu devant la presse la déclaration sui-
vante sur la CED :

« Je déplore profondément qu'à la Conférence
de Bruxelles la France n'ait pas décidé de se
mettre d'accord avec les autres cinq nations
d'Europe occidentale signataires de la Commu-
nauté européenne de défense. Ce traité contient
des principes qui sont vitaux pour la" pérennité
de la paix et de la liberté en Europe occiden-
tale. Nous tirons cependant un certain réconfort
du fait que cinq des six Signataires ont mainte-
nu leur position en faveur des principes fonda-
mentaux tout en faisant preuve de souplesse
quant à leur application.

» Je suis conscient du fait que le traité est
devenu un sujet de profondes ' controverses en
France et je ne minimise pas les difficultés que
rencontre la ratification. Cependant , je conserve
l'espoir que lorsque la France sera placée en
face de la décision suprême, elle sera fidèle à sa
'grande tradition d'idéalisme basé sur un sens
du réalisme et décidera de cimenter l'asso-
ciation de la Communauté européenne de dé-
fense — conception française — plutôt que de
¦s'en tenir à l'écart. »

...mais il n'abandonne pas
tout espoir

M. Dulles a déclare ensuite qu il ne tenait pas
à s'étendre davantage sur le sujet, niais il fut
assailli de questions. Corinne on lui demandait
si, en fait, il conservait l'espoir de Voir la Com-
munauté européenne dé défense hiise en vi-
gueur, M. Dulles a déclaré qu'il n'abandonnait
jamais l'espoir tant que les événements ne l'y
contràignaiërit pas. Il a ajouté, falsarit allusion
'àû : prochain débat du Parlement français , qu'il
restait des mesures à prendre en ce qui concer-
nait la CED. Il y a cependant une différence
entre l'espoir et l'attente, a ajouté M. Dulles.

Que ferq Washington si la CED
n est pas ratifiée ?

M. Dulles a refusé de répondre à la question
de savoir ce que le gouvernement des Etats-
Unis ferait au cas où le Parlement français re-
fuserait de ratifier la CED. Il s'est de m$me re-
<fusé à interpréter la déclaration de M. Eisenbo-
wer qui, dans son discours de lundi soir, avait
dit qu'il restait quelque chose à faire en Eu-
rope.

Un journaliste a alors demandé à M. Dulles
si, dans sa déclaration rédigée à l'avance, il
avait voulu faire peser sur la France la respon-
sabilité de l'échec de Bruxelles. M. Dulles a
répondu qu'il préférait s'en tenir sans autre
commentaire au texte de cette déclaration. ' •

Le secrétaire d'Etat fut ensuite .interrogé sUr
là législation américaine de l'aide à l'étranger
stipulant' que l'aide rnilitaire américaine aux na-
tions européennes serait arrêtée en cas de rion
ratification de la CED et que cette restriction
s'àpliquait aux fournitures dorit l'acbemiriëmént
fut prévu après lé premier janvier 1954. '

Un message confidentiel
Enfin, M. Dulles a été interrogé Sur l'exis-

tence d'un message qu'il aurait envoyé à 'M.
Mendès-France durant la CriniérenCe de Bruxel-
les et dans lequel il aurait averti le premier rrii-
nistre français que les Etats-Unis envisageraient
une revision de leur position en cas d'échec de
la CED. M. Dulles a répondu qu'il y a eu un
échange de messages entre M. Mendès-Firance
et lui-même. Le chef du gouvernement lui avait
répondu. La teneur de ces messages doit ce-
pendant demeurer confidentielle, a ajouté le
secrétaire d'Etat.

M. Mendès-France essaie
de s'expliquer

PARIS, 24 août . (AFP.) — M. Pierre Mendès-
FranCe, président du Conseil et ministre deà 'af-
faires étrangères, a prononcé mardi soif une
allocution qui a été radiodiffusée à 20 heures.
En voici le texte : '

« Samedi dernier , à l'heure de notre rèndez-
voua habituel, j'étais à Bruxelles en conférence
avec les représentants de cinq pays européens,
je n'ai donc pu m'adtfisser à vous ce sôlr-là.

« Il convient , en ce milieu de semaine, que je
réserve mon récit des derniers événements à
l'Afreemblée et à ses Commissions avant de ve-
nir m'en entretenir avec vous:

« C'est donc Samedi prochain que je vous par-
lerai de la Conférence de Bruxelles et de ma
visite à nos grands amis Winston Churchill et
Anthony Eden , ainsi que des conclusions que
j'en ai tirées.

« Mais, dès mon retour à Paris, j' ai voulu ,
ainsi que cela avait été annoncé, reprendre con-
tact avec vous pouf vous dire d'un mot que,
dans cette période difficile, je n'ai cessé de pen-
ser à vous tous, c'est-à-dire au pays au' nom du-
quel j e parlais», et c'est pourquoi, après avoir
fait toutes les concessions raisonnables je n'ai
pu accepter des propositions qui risquaient de
heurter là conscience de beaucoup dé Français
et d'être désavouées» par leurs députés.« Si, malgré cela, j'avais cédé, j'aurais pris des
engagements au nom de la France tout en sa-
chant qu 'ils ne seraient pas tenus. C'est la pire
des politiques, et je ne la pratiquera i jamais« Les diverses tâches auxquelles votre gquver-
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nement a eu à faire face depuis sa constitution
étaient lourdes. Celle qu'il a abordée depuis
deux semaines eat pénible, elle aussi. Mais avec
du sang-froid , de la clairvoyance et de la déci-
sion, nous en viendrons à bout comme des autres
et bientôt notre vie politique — intérieure et
extérieure — sera, là encore, débarrassée d'une
incertitude qui la paralyse depuis des annéea

« Le Parlement auquel je fournirai tous les
éléments d'appréciation en toute clarté et en
toute franchise, prendra bientôt sa décision sou-
veraine ».

t§§ \m§ p mmm\
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la Erjjnee
P4.RIS, ?4 août. (Ag.) — Du correspondant de

l'Agêhdé télégraphique suisse ;
Lyékh'ec W iâ:'«6nféréh'cë de Bruxelles aura

du mditôs éëtvi' a 'rÂ'èî'trë !'fi'n aux atermoiements
de l'Âàëéntblêe nationale et â l'obliger à pren-
dre position sur la CfeD. ' . " ' '

Les 'nombreuses déclarations des leaders des
divers ^rtl^,' àéclarkt'loris' naturellement contra-
dictoires' sèfori 'léâltentjlàhcëâ ^oc^Màles de cha-
cun <?'ëùx,' lié font fliie 'sbûïigrièr la confusion et
l'incohérence ¦ parlementaire ^néohérence et
confusion' qui né'sdut'àierit se prolonger.

( USUJ O <T'.. . . . . ~M U\ '¦•' '"' ' ' -  v ' tv '.' .JV f V'̂ ._BLes jours qui viennent seront décisifs pour la
politique "ëuropééririè de là France, bien que
l'orieritàjiori' çiïé'prendra le gouvëfriemèrit reste
encore Impr^re Jp'ici le 2$ août, date fixée
pour le idëbâ't sur là 'ratifieatiori des traités de
Boita et de 'ï'ar'te, WÉ. Mem'dés-Frariçe a le temps
de ; 'trdûvëf tïri&s forrriulé'tfàhsMctfonnelle qu'il
pourrait proposer à ses parlementaires de la
communauté européenne et aux alliés du pacte
atlantique, si elle était approuvée par le parle-
ment françaia

En tous cas, la fin de cette semaine et le dé-
but de la prochaine revêtiront une importance
particulière pour le gouvernement, pour le par-
lement et pour le pays.

Pour l'instant, la situation est des plus con-
fuses. On échafaude toutes sortes d'hypothèses
sur ce que pourrait faire ou ne pas faire le pré-
sident du Conseil. Le, Conseil de Cabinet qui
doit se réunir en fin d'après-midi, élucidera
peut-être l'imbroglio actuel. M. Mendès-France
est en présence d'un gouvernement divisé, com-
me l'Assemblée elle-même et le Sénat, sur la
politique européenne. Son rôle, en raison de
l'attitude adoptée par lui à (Bruxelles, le rend
inapte à solliciter aujourd'hui, là ratification
pure et simple d'un traité dont il a exigé des
modifications importantes. Demander son rejet,
soulève non moins de difficultés, puisqu'il le
considérait hier ' comme acceptable, assorti de
certains amendements interprétatifs. Laisser à
l'Assemblée seule le soin de répondre par oui
ou non à la demande .qui* lui est ponte, né sem-
ble guère compatible avec le caractère et les
méthodes du président du Conseil.

Cette dernière solution aurait Cependant l'a-
vantage, en cas de refus, de rechercher Un autre
système de défense européenne. Mais si l'inver-
se £»3 réalisait , quelle serait la réaction gouver-
nementale, <jue la question de confiance ait été
posée Ou non ?

Dé toutes les difficultés que M. Mendès-Fran-
ce était destiné à rencontrer sur sa route, la
CËÛ s'est : révélée la plus périlleuse.

Le Conseil de Cabinet français
décide de maintenir

le débat sur Ici CED
au 28 août

PARIS, 24 août. — (Ag AFP) — Les délibéra-
tions : du Conseil dé cabinet, réuni mardi soir,
sous la présidence de M. Mendès-France ont
duré 3 h. 30.

Résumant les travaux du Conseil, le président
a indiqué qu'il avait rendu compte à ses col-
lègues des conversations qui viennent d'avoir
Heu'à  Bruxelles et des entretiens diplomatiques
qu'il â 'eixs

; avec sir Winston Churchill et M.
Anthony Edën.

Le Conseil de cabinet a fait le bilan en ce
qui concerne la CED et les propositions finales
qui ont été faites par les interlocuteurs de la
France. Une comparaison poirit par point a été
faite. Dans l'ensemble, les ministres ont partagé
la déception éprouvée par le président du Con-
seil lui-même, en présence de la grande distance
qui séparait les demandes présentées par la
France et les propositions qui lui furent sou-
mises.

Le gouvernement a estimé que cette situation
ne devait cependant pas faire obstacle au débat
parlementaire qui' est prévu pour la semaiine
prochaine.

Pour des raisons déjà connues, il est indis-
pensable, a confirmé mardi soir le président
du Conseil, que soit réglé un problème en sus-
pens depuis des années, et dont l'ajournement
a fait au pays tant de tort.

En conséquence, le gouvernement maintient
la date du 28 août pour le débat qui doit s'en-
gager devant l'Assemblée nationale. S'il devait
Se produire d'ici là, un dépôt dé proposition d'a-
journement, le gouvernement s'y opposerait. U
est indispensable, devait en effet rappeler en
substance M. Mendès-France, que l'on parvienne
à une conclusion et que les choses se déroulent
dans la clarté.

'he président du Conseil a rappelé que l'As-
semblée nationale était saisie d'un rapport qui
tend au rejet du projet de loi de ratification
du Traité dé Paris, C'est-à-dire du Traité créant
la CED.
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Mendès-France chez Churchill
à la recherche d'un « ersatz » pour la CED
M. Mendès-France s'est rendu par la voie des
airri en Angleterre pour conférer avec Churchill
après le fiasco de la Conférence de Bruxelles.
Lès deux hommes d'Etat se sont rendus à la pro-
priété de Churchill, « Chartwell », où ils furent
rejoints par le ministre des affaires étrangères
Eden. Notre photo montre MM. Mendès-France et
Churchill passant en revue la garde d'honneur à
l'aéroport de Biggin-Hill, où avait atterri M.

Mendès-France

C'est donc sur la base de ce rapport que la
discussion parlementaire sera entamée.

Le gouvernement a l'intention de faire un ex-
posé local et complet des négociations, de ce
qui s'est passé postérieurement aux négociations
et de ce qui aura pu se passer d'ici là, afin
que l'Assemblée ait une vue complète et objec-
tive de la situation et des perspectives qu'elle
prescrite avant de prendre une décision.

La question de confiance ne sera pas
posée

Le président a annoncé, mardi soir, à l'issue
du Conseil, que le gouvernement ne posera pas
la question de confiance. Il l'aurait fait sans
aucun doute, si ses propositions à Bruxelles
avaient été acceptées au moins dans une très
large mesure, mais ses propositions n'ayant pu
être accueillies par les cinq partenaires, le gou-
vernement n'est pas en état d'exercer sur lès
députés la pression et l'influence qui résultent
naturellement du dépôt de la queation de con-
fiance.

Le président Mendès-France, rappelle-t-on,
doit prendre la parole mercredi devant les Com-
mimions réunies des affaires étrangères, de la
défense nationale et de la France d'Outre-Mer
de l'Assemblée nationale, auxquelles il à l'in-
tention de fournir des . explications plus détail-
lées.

A la question qui lui était posée de savoir si
le gouvernement posera la question de confian-
ce contre une demande éventuelle de renvoi , le
président a simplement souligné : « Le gouver-
nement estime que l'Assemblée doit se pronon-
cer sur le fond ».

Le président n'a pas répondu à la question de
savoir si, éventuellement, les ministres dispose-
ront de la liberté de vote. U a fait en effet ob-
server que le gouvernement, mardi soir , n'avait
pas épuisé l'ensemble du débat et que certa ins
aspects dé procédure parlementaire pourront
être encore débattus lors d'une prochaine déli-
bération. Il est, en effet , très possible qu 'un
Conseil de Cabinet se réunisse probablement
vendredi , si toutefois le débat parlementaire le
permet.

A propos d'échange de notes

Indiens et Portugais semblent jouer
à cache-cache

LA NOUVELLE DELHI, 24 août. (Reuter.) —
Le gouvernement indien a fait remettre, mardi,
une lettre à la légation du Portugal à La Nou-
velle Delhi , dans laquelle il regrette profondé-
ment que le Portugal n'ait pas accepté la ren-
contre, mardi , des représentants des Etats. Il
espère toutefois que le gouvernement portugais
permettra sans retard une telle rencontre. La
note constate que le Portugal a refusé de propo-
ser une autre date de réunion. Le texte indien
ne se réfère pas à la note portugaise du 22 août
invitant l'Inde à préciser ses intentions à l'égard
du projet de négociation sur la désignation
d'observateurs neutres chargés de présenter un
rapport sur la situation le long de la frontière
de la possession portugaise de Goa. Dans cette
même note, le Portugal affirmait qu 'il ne sau-
rait participer , à une conférence où l'Inde n'ac-
cepterait pas certaines conditions préalables. La
note indienne du 24 août déclare que la question
des conditions devrait faire l'objet d'une confé-
rence séparée. Elle repousse, d'autre part , l'allé-
gation portugaise selon laquelle l'Inde avait vio-
lé le droit des gens.

TOURISME ET MUSIQUE
Grâce à Montreux et à Vevey, les fervents de

la belle musique ont déjà eu l'occasion, au cours
de ces dernières années, d'entendre en notre
pays des artistes de réputation mondiale et d'as-
sister à des représentations de valeur telles que la
Fête des Vignerons, la Fête des Narcisses, le
Festival d'opéras italiens. Autant d'aubaines
pour tous ceux qui tiennent à entendre et à voir
leurs artistes préférés mais n'ont ni le temps ni
les moyens de se rendre à l'étranger pour les
applaudir.

Ce sera une fois de plus le cas en septembre
prochain car Montreux s'est assuré la collabo-
ration de l'Orchestre National de la Radiodif-
fusion-Télévision fra nçaise. 107 musiciens ainsi
que de chefs réputés et des solistes de toute
grande classe. Une fois de plus, cet automne,
la Riviera suisse, Montreux et Vevey, sera un
centre touristique de premier plan et l'on ne
peut certes que s'en réjouir.



Violemment attaqué par I opposition,
le président du Brésil démissionner

puis se suicide
La démission de M. Vargas
RIO DE JANEIRO, 24 août. — (Ag) C'est

après avoir reçu la visite du ministre de la guer-
re- et des généraux, et après les délibérations
du Conseil des ministres réuni depuis 1 heu-
re (locale), que M. Getulio Vargas, après avoir
résisté longuement, a décidé de renoncer à. ses
fonctions de président de la République.

Aux termes de la Constitution, c'est le vi-
ce-président de la République, M. Café Filho,
qui assumera la présidence.

Les circonstances
de cet événement

RIO DE JANEIRO, 24 août. — (A AFP) — De-
puis 2 heures (locales), les abords du palais, pré-
sidentiel sont interdits. Le ministère est réuni.
Le ministre de la guerre a communiqué au pré-
sident de la République, M. Getulio Vargas, la
décision des chefs militaires de lui demander
de démissionner.

A 4 heures (locales), on ne confirmait pas en-
core les bruits selon lesquels le président Var-
gas aurait renoncé à ses fonctions.

Cependant, à 4 h. 50 locales, la radio brési-
lienne annonçait sa démission.

Les causes
BUENOS-AIRES, 24 août. — (Ag) — Il con-

vient de rappeler, à propos de la démission du
président de la République brésilienne Vargas,
qu'après l'échec de l'attentat dirigé contre l'é-
diteur Carlos Lacerda une crise avait éclaté qui
mettait en péril le régime Vargas. Les journaux
de( l'opposition demandèrent alors énergique-
ment la démission du président qui déclara d'a-
bord vouloir rester en fonctions jusqu'en 1955.
En tout état de cause, il se vit contraint à nom-
mer un nouveau ministre de l'aviation, tandis
qu'un colonel devenait directeur de la police de
Rio de Janeiro. L'aviation brésilienne participa
à l'enquête sur l'attentat dirigé contre Lacer-
da dont l'ami, Florentine Vaz, en fut cependant
la victime. La semaine dernière a été le théâtre
de graves incidents. Des étudiants ont incendié
des kiosques à journaux visant principalement
l'« Ultima Hora » du soir, journal défendant M.
Vargas. Un nègre a été arrêté à cette occasion.
Il avait appartenu à la garde présidentielle et
avoua avoir tiré sur Lacerda et Vaz. n a qua-
lifié un certain Climerio de Almeida d'instiga-
teur de l'attentat. Les soupçons de M. Lacerda
se portèrent également sur la personne du fils
de M. Vargas, le député Lutero Vargas. On le
suspectait d'avoir incité d'aucuns à mettre fin
aux jours de M. Lacerda. Lutero Vargas, re-
nonçant à demeurer au bénéfice de l'immunité
parlementaire, s'est présenté alors devant la
commission d'enquête des officiers aviateurs. Il
conteste évidemment d'avoir joué un rôle dans
cette affaire.

Le communique officiel
RIO DE JANEIRO, 24 août. — (Ag AFP) —

La présidence .de la République brésilienne a pu-
blié, mardi matin, le communiqué suivant :

« Le président de la République a réuni au-
jourd'hui le ministère pour examiner avec lui
la situation politique et militaire du pays. Après
l'audition, l'un après l'autre, de tous les minis-
tres, les divers aspects de la crise actuelle ont
été longuement étudiés, ainsi que ses graves
conséquences.

»Le président Vargas a décidé, avec l'entier
assentiment de son ministère, de demander un
congé, en .passant ses fonctions à son substitut
légal, à condition que l'ordre soit maintenu, que
les pouvoirs constitués soient respectés, et que
soient honorés les engagements pris solennelle-
ment devant la nation par les officiers généraux
des forces armées. i

» Dans le cas contraire, le président persis-
terait inébranlablement dans sa détermination
à défendre les prérogatives constitutionnelles,
en sacrifiant, s'il le faut, sa propre vie »

M. Vargas a regagné ses appartements dans
le palais présidentiel, au milieu de la matinée,
pour se reposer.

Le suicide
¦RIO DE JANEIRO, 24 aoûw. — (Ag AFP) —

M. Vargas, président de la République brésilien-
ne, s'est suicidé en se tirant une balle de re-
volver dans le cœur, dans ses appartements du
palais présidentiel.

U a laissé un billet dans lequel il déclare no-
tamment qu'il est mort en regrettant de n'avoir
pas fa it davantage pour les humbles, comme il
aurait tant aimé.

La nouvelle de son suicide, annoncée par la
radio brésilienne, a été confirmée par la police
fédérale.

Qui était M. Vargas ?
BERNE, 24 août. — (Ag) — L'homme d'Etat

brésilien Dornellès Vargas est né le 19 avril
1883 à Sao Borja , dans l'Etat de Rio Grande
do Sùl. Il fit ses études à Porto Alegre, suivit
les cours de l'école militaire de Rio Pardo puis
revint à Porto pour étudier le droit. En 1908, il
ouvre une étude d'avocat dans sa ville natale. H
fut élu en 1913 au Parlement de l'Etat de Rio
Grande do Sul et en 1923 au Parlement fédéral
brésilien, de 1927 à 1928, le défunt assuma le
portefeuille des.finances et de 1928 à 1930, il fut
président du Rio Grande do Sul. Présenté en
1930 par l'alliance des libéraux comme candidat
à la présidence de la République, Vargas fut élu
pour la législature de 1930 à 1934. Toutefois, le
Parlement proclama élu son concurrent le pré-
sident Washington Luis, qui était renversé le
24 octobre 1930, tandis que se formait une Junte

indépendant. J'ai pris le pouvoir dans une con-
joncture inflationniste qui détruisait la valeur
du travail. Les bénéfices des compagnies étran-
gères atteignaient 500 pour cent par an dans la
déclaration des valeurs des marchandises im-
portées, il existait des fraudes, évaluées à plus
de cent millions de dollars par an. La crise du
café survint. Nous avons alors maintenu la va-
leur de notre principal produit et tenté de dé-
fendre son prix. La réponse fut violente, et la
pression sur notre économie fut telle que nous
fûmes obligés de céder.

« Je luttai mois par mois, jour après jour ,
heure après heure, résistant à l'agression cons-
tante, incessante, supportant tout en silence, ou-
bliant tout, renonçant à moi-même, pour défen-
dre le peuple qui est maintenant désemparé. Je
ne puis plus rien vous donner , sinon mon sang,
si les. vautours veulent du sang de quelqu'un,
s'ils veulent continuer à exploiter le peuple bré-
silien, j'offre en holocauste ma vie. Je choisis
ce moyen d'être toujours avec vous. Quand on
vous humiliera, vous sentirez dans vos poitrines
de l'énergie pour la lutte, pour vous et vos en-
fants. Quand, on vous vilipendera, vous puiserez
danst ma pensée la force de réagir. Mon sacrifi-
ce vous maintiendra unis et mon nom sera vo-
tre bannière de lutte. Chaque goutte de mon

Getulio Vargas

militaire. Le 3 novembre, la junte remis la di-
rection de l'Etat à Getulio Vargas qui forma
un gouvernement provisoire. En octobre 1945
Vargas démissionna de la présidence. De 1946 à
1950 il fut élu au Parlement et il était élu pré-
sident de la République le 3 octobre 1050 pour
la période 1951-1956. Après son élection, il assu-
ma ses fonctions le 31 janvier 1951.

Situation dramatique
RIO DE JANEIRO, 24 août. (AFP.) — Le mi-

nistre des finances Osmaldo Aranha, fut pris
d'une crise nerveuse en découvrant le cadavre
du président Vargas. La consternation règne
dans le palais.

Les événements ont commencé à prendre une
tournure dramatique au moment où, peu après
minuit, l'armée de terre se rallia à la position
prise par l'armée de l'air qui déclarait exiger
du président Vargas qu 'il quitte le pouvoir.

Durant toute la journée de lundi, les généraux
commandant les forces terrestres avaient déli-
béré et une délégation s'était entretenue avec le
ministre de la guerre, M. Zenobio a Costa, ainsi
qu 'avec le chef d'état-major général.
. Au cours de cette entrevue, les généraux
communiquèrent au ministre de la guerre leur
décision analogue à celle qu'avait adopté l'armée
de l'air : une solution à la crise ne pouvait in-
tervenir que par la démission du président Var-
gas, le ministre de la guerre se rendit alors au
palais présidentiel pour informer M. Getulio
Vargas de ces conclusions.

Dès qu'il en fut informé, le préaident du Bré-
sil déclara aux généraux présents : ¦« je ne re-
noncerai pas ».

Puis il convoqua un Conseil des ministres ex-
traordinaire qui commença à 01 h. '(heure loca-
le). Les délibérations revêtirent un caractère
passionné et se prolongèrent jusqu'à 05 h. 30.

Après avoir longtemps résisté aux suggestions
des chefs militaires, M. Getulio Vargas finissait
par décider de quitter le pouvoir pour une pé-
riode de 90 jours, pendant laquelle M. Café Fi-
lho, assumerait la présidence.

On précise que le Congrès brésilien n'aura pas
à se prononcer sur la décision présidentielle.
M. Getulio Vargas fera une simple communica-
tion précisant que le vice-président dès aujour-
d'hui assume les fonctions de chef de l'Etat, aus-
sitôt aprèa en avoir reçu la notification offi-
cielle. Cette notification pourrait intervenir dans
l'après-midi.

Cependant, aux premières heures de la mati-
née, la situation était tout à fait calme et des
forces militaires stationnaient à proximité du
palais présidentiel.

Une lettre et un testament
Une lutte pour la liberté du peuple...
RIO DE JANEIRO, 24 août. i(AFP.) — Voici le

texte de la lettre à testament laissée par le pré-
sident Vargas :

« Une fois de plua, la force et l'intérêt, oppo-
sés au peuple, se sont liés dernièrement et se
sont lancés sur moi. On ne m'accuse pas, on
m'insulte, on me méconnaît, on me calomnie, on
ne me donne pas le droit de me défendre. Ils
veulent faire taire ma voix et empêcher mon
action pour défendre, comme je l'ai toujours
défendu , le peuple et principalement les hum-
bles de la domination des groupes économiques
et financiers internationaux, je me suis fait le
chef d'une révolution et j'ai vaincu. J'ai com-
mencé un travail de libération et j'ai instauré
au régime de liberté sociale. J'ai dû renoncer.
Je suis revenu au gouvernement, porté, par les
bras du peuple. A la campagne menée en secret
par les groupes internationaux, vint s'ajouter
celle des groupes nationaux, révoltés contre un
régime donnant des garanties aux travailleurs.

...et contre les profits illicites
« Une loi sur les bénéfices illicites fut arrêtée

au Congrès. Tandis que je préconisais la justi-
ce et une revision du salaire minimum, se dé-
chaîna contre moi la haine. J'ai voulu créer la
liberté nationale en développant nos richesses à
l'aide de la « Petrobas » (compagnie nationale
ayant le monopole du pétrole), et elle commence
tout juste à fonctionner que la vague d'agitation
augmente. « Electrobaa » (compagnie d'Etat pour
le développement de l'énergie électrique) se
heurta à tant d'obstacles, que sa réalisation fut
sans espoir. On ne veut pas que le travailleur
soit libre. On ne veut pas que le peuple soit

Je ne puis plus rien donner
que mon sang !

sang sera la flamme immortelle dans vos cons-
ciences et entretiendra cette vibration sacrée, la
résistance. A la haine je réponds par mon par-
don. A ceux qui pensent rn'avoir dérouté, je ré-
ponds par ma victoire. J'étais esclave du peu-
ple. Aujourd'hui, je me libère pour la vie éter-
nelle. Mais ce peuple, dont je suis l'esclave, ne
sera plus l'esclave de quiconque. Mon sacrifice
restera toujours dans son âme et mon sang sera
le prix de son rachat. Je luttai contre l'exploi-
tation du Brésil, je luttai pour le peuple, je lut-
tai à poitrine découverte. La haine, les infamies
ne m'ont pas abattu. Je vous donnai ma vie,
maintenant je vous offre ma mort. Je ne crains
rien. De façon sereine, j'effectue le premier pas
sur le chemin de l'éternité, pour entrer dans
l'histoire ».

Violentes manifestations
à Rio

contre ceux qui ont provoque
le suicide de M. Vargas

RIO DE JANEIRO, 24 août. — (Ag AFP) —
Dans le courant de. la matinée, des manifestants
brandissant le drapeau brésilien et acclamant
le nom îde Getulio. V^gas se sont rassemblés
devant la Municipalité, le Sénat, et en d'autres
points de la ville sans que la police intervienne.

On annonce d'autre part que le corps du pré-
sident Vaigàs sera exposé cet • après-midi au
palais du Catote. Peu avant midi, on annonçait
que le corps du président serait embaumé et
conduit à Sao Aborja , ville natale de l'homme
d'Etat et qui est située à la frontière de l'Ar-
gentine. :

Graves incidents
RIO DE JANEIRO, 24 août. — (Ag AFP) —

Les manifestants ont. incendié plusieurs camion-
nettes du journal « O Gïobo ». D'autres mani-
festant parcourent la ville arrachant et brûlant
sur place des kiosques vendant la « Tribuna
da Imprensa » dont le directeur est Carlos La-
cerda, contre lequel fut commis le 5 août l'at-
tentat qui provoqua la crise actuelle. La ma-
jeure partie des magasins de la ville a fermé
'ses portes.

La police patrouille dans les rues, sans tou-
tefois intervenir, la manifestation ne se présen-
tant pas actuellement sous forme généralisée.
'Les fonces de police protègent en outre les bu-
reaux, la rédaction et l'imprimerie de tous les
'journaux de l'opposition.

'Le préfet a décrété la fermeture pour aujour-
d'hui des services dépendant de la préfecture.

Violences contre l'opposition
RIO DE JANEIRO, 24 août. — (Ag AFP) —

Des partisans exaltés du président Vargas ont
envahi le siège du parti centriste de l'union dé-
mocratique nationale, détruisant le mobilier.
Des manifestations assez violentes se déroulent
au centre de la ville ou des milliers de person-
nes acclament le nom du président Vargas de-
vant le siège du parti travailliste.

Le vice-président lance un appel
au calme

RIO DE JANEIRO, 24 août. — (Ag Reuter) —
M. Café Filho, vice-président de la République
brésilienne, qui, après la mort du président Var-
gas, a repris automatiquement la présidence de
î'Etat, a adressé un appel radiodiffusé aux Bré-
siliens, dans lequel il les invite à oublier leurs
(divergences politiques et à honorer le président
•décédé, pour les services qu'il a rendus à la na-
tion. M. Filho ajouta que la politique de M.
Vargas pour élever le niveau de vie des clas-
ses laborieuses serait poursuivie.

Une fois connue la nouvelle du suicide de M.
Vargas, le calme revint à Rio de Janeiro. Le
chef de la police ordonna à de puissantes forces
"d'entourer les sièges des deux principaux jour-
naux de l'opposdtion, la « Tribuna da Impren-
sa » et le « Diario Carioca ». Selon certaines in-
formations, des agressions devaient être perpé-
trées contre ces journaux.

Démission du gouvernement
brésilien

RIO DE JANEIRO, 24 août. (Reuter.) — La
radio brésilienne a annoncé que les ministres
du Cabinet brésilien ont remis en bloc leur dé-
mission au nouveau président, M. Café Filho.

Le chef des Fellaghas
est abattu

TUNIS, 24 août. (AFP.) — Le chef des Fella-
ghas (bandits) du nord de la Tunisie, Ali Fer-
chichi, a été abattu au début de l'après-midi de
mardi par les forces de sécurité, dans la région
de Bizerte.

On tient la bande de Ferchichi pour respon-
sable de l'attentat de Ferryville du 10 juillet
dernier, où six Français et deux Tunisiens
avaient trouvé la mort. La bande a commis en
outre de nombreux attentats, vols et pillages
contre des colons français et des agriculteurs
tunisiens.

Avant de perdre leur chef , les Fellaghas du
nord de la Tunisie avaient perdu huit hommes
au coura de récentes opérations de nettoyage
dans le djebel Ischkeul.

Eisenhower signe la loi
interdisant le parti

communiste
DENVER (Colorado), 24 août. — (Ag Reuter)

— Le président Eisenhower a signé mardi la loi
mettant le parti communiste des Etats-Unis
hors-la-loi et destinée à exercer une pression
sur les syndicats infiltrés de communisme. La
signature s'est déroulée au quartier général d'é-
té du président, dans les bâtiments administra-
tifs de l'aviation. >

Au tour de Mac Carthy de repondre
à des questions gênantes

WASHINGTON, 24 août . — (Ag AFP) — La
commission sénatoriale chargée de décider si la
conduite de Joseph Mac Carthy méritait d'être
sanctionnée par le Sénat a retenu, mardi, cinq
chefs d'accusation contre le sénateur du Wiscon-
sin.
1. Refus de répondre à une commission sénato-

riale d'enquête concernant certaines de ses
opérations financières.

2. Encouragement donné aux fonctionnaires pour
qu'ils lui communiquent, au mépris des lois

* et de leur serment, tous les renseignements,
possibles sur les agissements de communistes
au sein du gouvernement.

3. Détention et divulgation de documents secrets
ou confidentiels.

4. Insultes à l'égard de certains de ses collègues
notamment à l'égard du sénateur Hendrick-

sén (républicain du New Jersey).
5. Insultes.'à l'égard du général Ralph Zwicker.

Le sénateurs Watkins, président de la com-
mission d'enquête, a souligné que ôes cinq
chefs d'accusation étaient seulement « les plus
importants » de 46 accusations lancées contre le
sénateur Mac Carthy, et que rien n'empêche-
rait la commission d'en retenir d'autres si elle
le jugeait utile.

(Suite des dépêches en page cinq.)

Tragédie
au Cervin

Quatre Autrichiens égarés
à cause du mauvais temps

L'un d'eux meurt de froid
et d'épuisement

Samedi matin, des personnes qui se trou-
vaient à la cabane Hôrnli, entendirent des ap-
pels au secours qui venaient du Cervin. Immé-
diatement on téléphona à Zermatt pour deman-
der du secours. Dans cette station s'organisa
sans retard une colonne de secours sous la di-
rection des guides réputés Alfred Binner et
Franz Perren.

Ceux qui appelaient à l'aide étaient quatre
jeunes Autrichiens qui, venus du Breuil le jeu-
di soir, avaient absolument voulu partir à l'as-
saut du Cervin, le vendredi matin, malgré les
objurations du gardien de la cabane. En effet,
le temps était extrêmement incertain et il était
tombé pas mal de neige fraîche sur la monta-
gne. Toutefois, les téméraires ne purent parve-
nir que jusqu'à 3800 m. De là, ils durent redes-
cendre mais ils s'égarèrent complètement et fu-
rent incapables de trouver le chemin du retour
à la cabane. La nuit les surpris et les obligea
à bivouaquer dans des conditions difficiles.

Samedi matin, le temps s'aggrava encore et
c'est alors que, complètement épuisés, les mal-
heureux s'effondrèrent et appelèrent au secours.
Fort heureusement, comme on l'a vu, leurs ap-
pals furent entendus.

Sans attendre l'arrivée de la colonne de se-
cours, le gardien de la cabane, le courageux
Matthieu Kronig, malgré le mauvais temps était
parti seul au secours des malheureux. Il eut la
chance de les découvrir, complètement en de-
hors de la /bonne route, sur la partie supérieure
du glacier de Furggen. La colonne de secours
ne tarda pas à arriver sur les lieux également.

Trois des égarés étaient encore en état de
marcher, mais le quatrième ne pouvait plus se
déplacer. Les guides durent le transporter sur
leurs épaules. Mais, peu avant d'arriver à la ca-
bane, il rendait le dernier soupir.

On tenta encore tous les efforts pour le rap-
peler à la vie, mais ce fut inutile. Il s'appelait
Karl Schabrnack, âgé de 27 ans, agent de po-
lice à Bruck (Autriche).

Son corps fut descendu le soir encore
à Zermatt. Quant à ses camarades ils passèrent
la nuit à la cabane, avant de redescendre à la
station. Après un jour et demi de repos, ils ont
regagné Breuil, où ils étaient installés, avant
leur randonnée, en passant par le col dn Théo-
dule.

Il serait à souhaiter que cette tragédie serve
de leçon à tous les imprudents qui croient qu'on
peut s'aventurer en montagne sans précautions
élémentaires et surtout en négligeant les aver-
tissements de personnes pourtant combien expé-
rimentées !




