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Il règne à Char ra t  une température et une at- son frui t  préfère dans un emballage type très com

mosphèro méridionales en ce mat in  du 23 jui l le t ,  mode.
Une bonne grosse chaleur qui donne soif et fait

mûfi r  les abricots...
De la foule des invi tés  monte une joyeuse ru-

meur. C'est une belle fête qui commence à l' ombre
mobile des ailes de bois doré de cet original édi-
fice.

Le large sourire de l' an imateur , Me Edouard Mo-
rand , et celui non moins cordial de M. F. Beutter ,
accueillent chacun des arrivants , tandis que M.
Roger Aubert  — bien sympathique président de la
société « Mon ' Moulin » — passe d'une table à
l' autre , sur la vaste terrasse , pour s'enquérir , en
parfai t  maître  de céans , des désirs de ses hôtes,
tout en recueillant à l' occasion leurs impressions.

L'élément féminin est très agréablement repré-
senté par moult  gentes dames qui ont eu l'heureu-
se idée d'accompagner leur mari : idée heureuse à
double titre , d'abord par la note charmante ainsi
apportée , puis par l'aide précieuse généralement
fournie dans le choix des boissons... en fin d'après-
midi et dans celui de l'heure clu retour. Notons dé-
jà , en passant , que les « permissions de minuit » fu-
rent accordées avec une prudente parcimonie ! ! !

Il y a des époux qui s'accommodent gentiment
de cette douce dictature.

D'ailleurs , tout se déroula dans la plus grande
dignité jusqu 'à la dernière minute , car les vérita-
ble* amis des bonnes choses — tels ceux qui , sa-
mèdi ,~Têtèrent « Mon Moulin » et le Circuit — 'sa-
vent ne pas en abuser.

* • •
Pendant que se dégustent les vrais apéritifs du

« terro ir » , Hermann Geiger nous fai t  la surprise de
venir saluer cette manifes ta t ion en dessinant avec
son avion de savantes arabesques , à quelques mè-
tres à peine au-dessus des têtes.

Bientôt , nous pénétrons à l ' intérieur du Moulin.
Nous voici plutôt dans un vaste restaurant , re-'"""" """ v l •*""" u" va3lc '««»»««". "=" Etre aimable, c'est d'avance un bon point qui

marquablement agencé. „, . , J - . -.1 •' retombe sur les produits que nous nous apprêtons
La pièce principale est hab i lement  partagée par » lui 0ff r j r .

un bar accueil lant  et pratique.
Deux autres salles importantes , mais di f férentes ,

l imi tent  la première , à l' ouest et au sud.
Leur disposition et celle combien gracieuse des

baies vitrées permettent  un éclairage combiné de
tout l' ensemble et du plus bel effet .

Immédiatement sous la tour du Moulin , du côté
de la route cantonale , une pièce semi-circulaire a
été aménagée en une coquette exposition des pro- Le circuit en lui-même est très facile à imaginer
duits de notre bonne terre. L'amateur a ainsi tout dans notre petite « Californie », partiellement for-
loisir de choisir ce qu 'il préfère. Il peut emporter mée par le district de Martigny.

Vingt-et-une victimes d'inondation
à Gmunden

—nii'i sâ aMaga*»''""*. t̂î^.sBw"t>s>,

A la suite des pluies torrentielles des derniers
jours de graves inondations ont dévasté les Salz-
kammergut et spécialement la région de Gmunde.
Notre photo montre le pont qui , miné par les eaux ,
s'est affaissé sous le poids d' une voiture de pom-
piers allant au secours du village. Sept pompiers
tiouvèrent la mort dans les eaux déchaînées du
fleuve.  Plus tard , une voiture privée s'abîmait dans
les eaux , faisant deux victimes et portant  le nom-

bre total des morts à 21

Charrat, samedi 23 juillet

Partant de Charrat , il peut aller a Saxon , Rid- tention à leur maturité , messieurs les produc-
des, Leytron, Saillon, Fully et Martigny. leurs !) — plusieurs orateurs rivalisent d'humour

Les autorités des communes intéressées compri- et de gentillesse.
Nous savourons depuis quelques instants le suc- rent immédiatement l'intérêt d'un tel circuit deve- . M. Closuit, vice-président de Martigny, se fait le

culent contenu d'une assiette valaisanne, lorsque nant par une propagande intense un centre tou- porte-parole des communes riveraines du « Cir-
Me Edouard Morand, en major de table respec- nstique de premier plan
tueux des us et coutumes, salue les invités en ter-
mes aussi chaleureux que l'atmophère ambiante
— ce qui n 'est pas peu dire — avant de donner la
parole à M. l'ingénieur et président Roger Aubert.

Au risque de paraître irrespectueux à certains
conformistes, nous dirons quand même que M. Au-
bert a exactement — au sens propre comme au la belle production valaisanne » s'écrie alors l'ora
sens figuré — la tête qu 'il faut pour présider aux teur que salue une longue ovation.
j  ,:_i j- ,_ , ,_  , ; • • •destinées d'une telle entreprise.

Visage buriné et expressif , dont la mobilité est
encore accentuée par une seyante barbichette
blanche ; yeux inquisiteurs, intelligents, quelque
peu ironiques ; bouche prompte à lancer le mot
qu 'il faut  ou un rire sonore capable de vaincre les
plus solides mélancolies : ce sont ces signes qui ,
joints à une franche et combien courtoise bonhom-
mie , distinguent si favorablement M. Aubert.

S'exprimant sans l'aide d'aucune note , le prési-
dent de la nouvelle Société synthétise de façon lu-
mineuse les tenants et aboutissants de « Mon
Moulin », ses moyens et ses buts , au service, si-
multanément, de l'agriculture et du tourisme va-
laisans.

M. Aubert évoquant la splendide transformation
de la plaine du Rhône , n 'a pas manqué de rendre
un hommage mérité à son principal initiateur , M.
Maurice Troillet.

Pour l'orateur — et pour nous tous -— l'étranger
qui nous rend visite n 'est pas seulement un con-
sommateur de passage , mais un homme qui , rentré
chez lui , peut devenir un agent propagandiste.

D'où l' absolue nécessité pour nos producteurs de
le recevoir directement et de la façon la plus ou-
verte , la plus sympathique.

La qualité de ces produits fera le reste.
De cette nécessité de « contact » plus direct en-

tre le touriste et le producteur est née l'idée du
circuit du vin et des fruits.

C' est M. Hermann Gaillard, le très entreprenant
président de Charrat , qui en fut  le principal promo-
teur. Honneur à lui !

Sur le problème
des vacances familiales

Depuis quelques années, la Société suisse d'Uti-
li té publique s'occupe activement du problème que
posent les vacances familiales. Elle a formé la
Commission suisse pour les questions de vacances,
dont font par t ie  tous les milieux intéressés aux
problèmes des vacances et du tourisme. Celle-ci
essaie avant tout de coordonner les efforts et de
créer entre les différentes organisations la possibi-
li té d'une prise de contact sur un plan neutre. Tous
les milieux sont unanimes à reconnaître que la
principale diff iculté provient du manque de possi-
bilités de vacances pour les familles à revenu mo-
deste. Une des causes réside dans le fait que, sur-
tout en Suisse alémanique , les vacances d'été sont
trop courtes et , de plus , toutes fixées en même
temps. La Commission pour les questions de vacan-
ces, en collaboration avec les autorités scolaires ,
cherche à échelonner et même éventuellement à
prolonger les vacances dans les grandes villes ,
afin que les possibilités actuelles de vacances
aient un meilleur rendement. De plus , la Société
suisse d'Utilité publique entretient depuis 20 ans
un Office pour la location des appartements de
vacances qui est aussi à la disposition de la Suisse
rpmande. Cet Office édite chaque année un cata-
logue des appartements de vacances qui en con-
tient  plus de 3000, répartis dans toute la Suisse.
Ce service d'intermédiaire est gratuit.  Depuis en-
viron cinq ans la Société possède en montagne sept
chalets modèles pour une famille , qu 'elle loue sans
bénéfice aux familles d'employés ou d'ouvriers.

Pour une confection soignée à un prix modéré
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé

Sion : Av. de la Gare - Téléphone 2 11 85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6 13 17

Saint-Maurice

M. Aubert termine son allocution très écoutée teurs
en remerciant et félicitant l'auteur de « Mon Mou-
lin », M. l'architecte A.-Jos. Bruchez ainsi que tous
les maîtres d'état et ouvriers qui ont édifié ce chef-
d'œuvre.

« Unissons nos efforts pour valoriser à l'extrême

Me Morand s'empresse de reprendre la parole
pour saluer nommément les hôtes de marque.

Parmi les noms retenus, citons MM. Marcel Gard ,
représentant le Conseil d'Etat (M. Lampert s'est ex-
cusé), Willy Amez-Droz, président de l'UVT , M.
Pierre Darbellay, directeur de cette union , les pré-
sidents Gaillard, de Charrat , Gaudard , de Leytron,
Carron, de Fully, le vice-président Closuit , de Mar-
tigny (M. Marc Morand étant empêché), Henri
Wuilloud , secrétaire de l'Association agricole, qui
remplace M. R. Clavien, Pierre Parvex, ingénieur-
chef à l'Etat , Octave Giroud , président de la Fé-
dération valaisanne de producteurs, F. Carruzzo ,
directeur de l'Office central de Saxon, G. Bérard ,
de TUnex , A. Biollaz , de la société des marchands
4e vins, -Alexis de Courten, du T. C. S. et Max
Vuille , de l'A. C. S., A. Cachin , de l'OPAV, Augus-
te Duchoud, de la société des cafetiers et restau-
rateurs, le si sympathique peintre du Cervin , Fran-
çois Gos et sa femme, une autre artiste , Mme Dur-
gnat , Pierre Crettex et Denis Puippe , de la muni-
cipalité de Martigny, Roland Muller , cinéaste, les
divers représentants des coopératives et négoces :
Provins, FVPL, A. Biollaz et Cie, Maurice Gay S.
A., Hoirs L. Imesch , les Fils Maye S. A., A. Orsat
S A., Hoirs .Frédéric Varone, R. Gaillard S. A., dis-
tillerie A. Morand , etc.. .

Me Morand n'oublie évidemment pas de saluer
et remercier les sociétaires de « Mon Moulin ».

A ce moment — c'est-à-dire au beau milieu d'une
raclette délicieusement servie par une souriante
Liliane (nous parlons de la table des journalistes)
— retentissent les premières mesures envoyées de
l' extérieur par la « Municipale » de Charrat.

Cette fanfare , que dirige avec une autorité re-
marquable M. J. Monod , va alors offrir une au-
bade de premier choix. Elle sera de la fête — pour
le plus grand plaisir de chacun — durant toute
l'après-midi , accompagnant les participants le long
du circuit. Un grand merci à ces musiciens !

M. Marcel Gard, conseiller d'Etat , dit d'emblée
la satisfaction qu 'il éprouve à contempler « Mon
Moulin » et à songer aux services multiples qu 'il
va pouvoir rendre à la production et au tourisme
valaisans.

Il met... la plupart en gaieté par ce lapsus : Puis , les trains n 'attendant pas , c'est la disloca-
« Nous savons que c'est dans un but lucratif... tion.
non , que ce n 'est pas dans un but lucratif qu 'a été Pourtant quelques privilégiés et les membres de
créé Mon Moulin... etc. » Ah , ces trésoriers ! Quelle ,a fanfare  se retrouvent encore à rHôtel du Grand-
déformation... ! St-Bernard, à Marti gny.

L'orateur profite d'ailleurs de cette petite faute
d'inadvertance pour s'étendre avec esprit et con-
viction sur la confiance qu 'il a en ceux qui n 'ont
pas hésité à consentir de gros sacrifices pour réali-
ser cette entreprise aussi belle qu 'utile.

Il rend hommage au pionnier M. Hermann Gail-
lard et au président M. R. Aubert qui s'est révélé
dans son discours un véritable poète de la terre
valaisanne. M. Gard se félicite de l'insistance nou-
velle à prôner la qualité des produits offerts et
l' amabilité de ceux qui les offrent.

Soulignant la tournure particulièrement char-
mante et courtoise de la fête , il l'attribue d'abord
à la nombreuse présence des dames.

L'orateur conclut en portant un trip le toast : à la
direction et aux sociétaires de Mon Moulin ; à ce notre cœur tout ce qui se destine à défendre réel-
magnifique centre de propagande agricole et tou- lement et efficacement les intérêts de notre cher
ristique, épaulé par les organisations spécialisées ; petit pays.
au succès et a la prospérité de cette entreprise

. • . vers les responsables de Mon Moulin

Au dessert — composé des dernières fraises de A eux de jouer maintenant !
montagne et des premiers abricots du coteau (at-

II ne cache pas sa préférence pour « Mon Mou-
lin » plutôt que pour un moulin de... la galette !

Nous partageons volontiers cette légitime pré-
férence.

M. Henri Wuilloud, au nom de l'Association agri-
cole, dit de la manière la plus spirituelle son plai-
sir et sa gratitude notamment à M. Gaillard — par
ailleurs vice-président de l'Association agricole —
et à M. Aubert.

M. Octave Giroud, président de la Fédération
des producteurs valaisans, en inlassable défenseur
d'une production de qualité mise encore en valeur
par une présentation attirante, ne peut que se ré-
jouir de ce qu 'apporte dans ce sens « Mon Mou-
lin », dont les réalisateurs ont tout prévu , dans
le sens que vous l'entendez, « lorsque l' envie vous
prend ! 1 1  » (sic).

M. Giroud comparant ce « relais » ultra-moder-
ne avec la Garette locale de l'époque héroïque
(début de la route cantonale), n'a pas de peine à
démontrer l'extraordinaire développement de no-
tre beau Valais.

« Mon Moulin , c'est un bel exemple de ce qu'on
peut faire pour notre propagande » dit en termi-
nant M. Giroud.

C'est à M. Willy Amez-Droz, le distingué pré-
sident de l'Union valaisanne du tourisme, que re-
vient l'honneur de clôturer la manifestation de
Charrat. ,,

Il s'en acquitte de très brillante manière en met-
tant tout naturellement l'accent sur le côté touris-
tique de l' affaire , mais dans le cadre général de
l' activité et du caractère valaisans.

. On est bougrement bien à « Mon Moulin ».
C'est pourquoi Me Morand a ensuite bien de la

peine à discipliner la caravane motorisée qui s'ap-
prête à inaugurer solennellement le Circuit du vin
et des fruits.

Pourtant nous voilà déjà à Saxon , à Riddes , puis
à Leytron où M. le président Gaudard nous fait les
honneurs de l'Union , non sans adresser un chaleu-
reux salut à tous les participants et les remercie-
ments aux initiateurs.

Un sociétaire de Glaris , M. Ferrari , tient aussi à
dire son enthousiasme.

Malheureusement, le temps nous bouscule.
Passé Saillon , nous débarquons devant la ma-

gnifique église de Fully où M. Carron souhaite à
chacun une cordiale bienvenue.

Le sympathique carnotzet de M. le député R. Ta-
ramarcaz et le café Boson accueillent tout ce mon-
de.

Et voilà , la belle journée du 23 juillet entre dans
le passé.

Mais restent « Mon Moulin » et le Circuit du vin
et des fruits.

Nous aimons cette intelligente réalisation.

Pourquoi ?
A cause des ailes géantes du moulin qui bras-

sent l' air  pesant de l'été et dessinent dans notre
champ visuel habituel une silhouette nouvelle,
inattendue ?

Non , bien sûr !
C'est simplement parce que nous portons dans

Dans ce domaine , grande est notre confiance en

A. L



Un coup «vache»
Une méthode toute personnelle

¦Marie II -était un phénomène. L'abondance
et surtout la qualité de son lait lui avaient
valu titres, honneurs et récompenses. Cette
« vache d'élite », une normande, était soi-
gnée ainsi que ses compagnes, également des
« phénomènes », par un ancien prisonnier
de guerre allemand qui , au service de l'heu-
reux propriétaire du troupeau , déclarait
posséder une méthode personnelle de traite
et de soins basée sur une « compréhension
amicale » de l'animal .

Etonnement
Depuis longtemps cependant, les rende-

ments exceptionnels de « Marie » , et l'ex-
traordinaire teneur en matière grasse de sa
production avait intrigué des techniciens
acgricoles. Certains d'entre eux, venus de
Paris, n'hésitèrent pas à coucher huit jour
dans l'étable et à procéder à des analyses de
sang et même de bouse pour percer le « se-
cret ».

Opération Marie II
Mais le vacher connaissait bien ses bêtes

et... son métier. Et Marie conservait tou-
jour s son secret. Finalement, une opération
« Marie U » fut montée avec le concours de
la gendarmerie. Cinq gendarmes armés jus-
qu'aux dents, investirent le clos ou rumi-
nait paisiblement la « Reine des vaches ».
Et la fouille commença. Elle permit de dé-
couvrir la supercherie : avec une suprême
habileté, le vacher versait dans les sceaux,
tout en trayant , une certaine quantité de
matières grasses. L'ancien prisonnier béné-
ficiait d'un tel sang-froid qu'il avait conti-
nué son manège sous le nez des techniciens
venus quelque temps auparavant surveiller
« Marie ».

Une plainte
Aujourd'hui, le propriétaire de la Reine

des vaches et de ses .dames d'honneur se dé-
sespère. Il a déposé plainte. De nombreux
produits de son élevage avaient été achetés
à prix d'or par des éleveurs étrangers. Et il
veut à tout prix sauver la réputation de ses
bêtes.

L'honneur de Marie H n'est d'ailleurs que
partiellement atteint. Car, si la qualité de
son lait était ex truquée » , la quantité produi-
te reste, elle, bien un record.

Echos du monde
0 Un incident s'est produit à la frontière tur-

co-syrienne la nuit d'avant-hier , au cours duquel
un soldai turc a été tué, apprend-on de source
officielle.

Une patrouille turque, qui s'était infiltrée à
deux reprises en territoire syrien a ouvert le feu
sur les gardes-frontières syriens qui tentaient de
l'intercepter. De nombreux coups de feu furent
échangés ef un soldat turc fut tué en territoire
syrien. On ne signale pas de victimes du côté sy-
rien.

% Le quartier des villas de Sai gon a éfé ébran-
lé dans la nuit de lundi à mardi peu après minuit ,
par 9 explosions, lorsque les rebelles attaquèrent
un posfe de l'armée nationale vietnamienne. Il
s'agit de la troisième attaque terroriste en l'es-
pace de 4 nuits.
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Le Gala du vendredi 29 juillet à 21 h. au

Casino de Montreux
après Londres et avant New-York

MAURICE CHEVALIER
au piano, le compositeur FRED FREED

Entrée Fr. 10.- plus taxe — Réservation et vente des billets au Casino
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Ils voulaient qu'on allumât la lampe, mais
Rosalie rappela que seul le travail avait le
droit de réclamer son dû de pétrole. Es pou-
vaient jouer idans la pénombre, dire des devi-
nettes ou chanter. Clotilde, tout en affirmant
que la nuit rapproche ceux qui s'aiment et que
pour cela elle est cplus belle que le jour , leur
fit oublier le besoin de lumière avec l'histoire
d'un pays où les habitants vécurent heureux,
sans jalousie ni haine, jusqu'à ce qu'un pèle-
rin de passage leur distribuât des médailles
ou des pièces de monnaie, — elle n'en était
pas sûre, — afin ede les rendre moins sauvages.
Mais le pèlerin ne put pas en donner à tous...

La narration fut interrompue par l'arr ivée
du parrain , et comme Pepito s'entêtait à con-
naître la suite, son frère lui reprocha :

— Tu es bête ! Ce n'est pas difficile d'ima-
giner : alors il y eut des voleurs et des gen-
darmes.

— Exactement, — confirma Clotilde.
En entrant, le parrain trébucha contre une

chaise ; son juron provoqua les éclats ede ri-
re de mes neveux .

— Garnements ! Voyous ! — cria-t-il. Mal-
heur à vous si je vous attrape !

Sans cesser de menacer, il s'assit à sa pla-
ce de chaque jour. Puis il s'en prit aux so-
cialistes. Que ne donnerait-il pas pour étran-
gler leur chef, Pablo Iglesias, qui détournait
les ouvriers des rangs républicains.

— Pouah ! Le socialisme ! — fit-il haineux.

0 Une famille de touristes suisses, qui campait
à Jesolo, près de Venise, a été victime d'un acci-
dent causé par l'explosion d'un bidon de gaz
pendant que la mère préparait le repas du soir.
Le père, M. Albert Frick, âgé de 37 ans, a été bles-
sé par l'explosion au pied droit. Sa femme et son
fils Peler, âgé de 12 ans, ont été blessés au pied.
La petite Béatrice, 5 ans, a été blessée aux deux
pieds et aux jambes ; elle a été admise à l'hô-
pital de San Dona. Di Piave, son étal suscite de
vives inquiétudes.

Q Une grave explosion vient de se produire à
la gare des marchandises du Paris-Lypn-Méditer-
ranée.

On compte un mort et cinq personnes griève-
ment blessées.

£ Le Hongrois Josef Halnai, champion du mon-
de de Kayak, qui samedi et dimanche, avait par-
tici pé à une rencontre internationale de kayak Au-
friche-Hongrie, à Vienne, n'est ,pas rentré en -Hon-
grie, annonce le journal du soir « Weltpresse ».

Lettre du «tne
à l'Amérique latine

Apostolat des laïcs
ie Pape a adressé une lettre en latin au !

cardinal Adeodato Piazza, qui préside ac- "
tuellement la conférence de l'épiscopat ''fte . J
l'Amérique latine. '"'.

« La généreuse ,fidélité » avec ,laquelle . "
les fidèles de l'Amérique latine restent at- i
tachés au catholicisme, écrit -le Pape, « est ,
un grand réconfort parmi les amertumes des '
persécutions auxquelles sont exposés les (
chrétiens dans plusieurs parties du mon- .
de ». '

Commentant l'insuffisance du clergé, qui .(
est le problème le plus grave en Amérique .
latine, Pie X|I recommande d'avoir recours '
à de nouvelles méthodes d'apostolat corr.es- (
pondant mieux aux exigences du temps pré- .
sent.

Il faut pouvoir compter sur les phalanges jj
des laïques les plus généreux.

Se servir des moyens modernes <
Le Pape recommande aussi de se servir

des moyens techniques modernes, dont la <
presse et la radio, et il exhorte à la vigilence (
face aux assauts des ennemis de l'église.
Le Souverain pontife souligne ensuite la né- I
cessité d'assurer « la présence maternelle de <l'église dans le domaine social ». Il demande
aux évêques d'utiliser l'aide pouvant venir <
des autres peuples. Cet appui, l'Amérique (
pourra le rendre un jour largement multi-'
plié, lorsqu'elle disposera « de vastes et pré- {
cieuses énergies ».- ,

Le Pape termine en donnant sa bénédic-""!
tion à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles C
de l'Amérique latine. ¦!

Les premières gouttes de pluie qui tombent
sur les routes après une période de sécheresse
se mélangent à la couche de poussière recpjjtr
vrant l'asphalte et le goudron pour former une
pellicule gluante sur laquelle la distance de
freinage s'allonge considérablement. Songez-y
assez tôt, avant de donner un coup de frein qui
peut avoir de désagréables conséquences.

Sait-on que , durant la seule année 1954, pas
moins de 80 enfants, petits piétons inconscients
des dangers de la circulation, furent victimes
d'accidents mortels ? La mort les guettait pen'
dant leurs jeux ou sur le chemin '«je "l'école ou
des commissions.

r JAVIER BUENÔ "Y*
Les vaincus héroïques , ,

La Puerta del sol
R O M A N  Traduit de l'espacrnol pj r Julia Chamoiel ' 

^ _LJ ;
Ce n'est que du jésuitisme laïc. Il attire les — Non , je ne peux pas entendre certaines
travailleurs en leur promettant quelques sous choses ! — protesta-t-il — Je m'en yais¦;. à
de plus et moins d'heure de travail... demain , que Dieu le veuille ou non !

— C'est aussi important, ne croyez-vous pas ? n s.engouffra dans la nuit du corridor. Où
— interrompit Clotilde. allait-il ? Avait-il une autre maison ? Peut-être

— Toi , je sais, tu aimes contredire. Tu n'ar- ne dormait _u pas ... u avait son idée . ĉ >triveras jamais à comprendre que pour nous, assez
républicains, seul l'idéal compte.

— Vous ne me l'avez jamais expliqué... "* ''..
— Lutter sans penser à l'intérêt personnel, . r i .. .. .. - , . .  . ,*¦ ,p 1

se sacrifier pour une idée... L'imprimerie du Clar in , '« hebdomadaire ré-
— Tonnerre de Dieu ! Crétin que je suis de publieàin et $nticléripal »!dont le parrain était;

parler avec des femmes ignorantes ! — hurla le directeur M Wtelvrédâèteiir et propriétaire,!
le parrain. occupait les locaux qui abritaient jadis, rétabli;

Rosalie vint allumer la lampe. d'un jnaitre serrurier. N'ayant pas su faire re-|
— Voilà : vous êtes en train ide vous dispu- peindre? l'enseigne-au-dessus' de la porté, le

ter, — dit-elle sans y attacher d'importance, j ournaliste avait dû' se résigner à garder les
Mais ce ton calme rendit Don Nicolas plus el es croisées' et le cadenas, ëmbjème de' l'ârti-

furieux. san. Mais son rêve était une large planche, ba-

¦lli ' ' " " '" l KJ~"~ **— '¦¦) que cet optimisme ne soit
*-*

Les relations commerciales
franco-suisses ';'!¦>T

sont toujours inexistantes
Pessimisme

(Du correspondant de l'ATS). —' Dons
le dernier bulletin d'informations de la
Chambre de commerce suisse en France, on
peut lire ce qui suit :

« Malgré les contacts répétés qui ont été
pris ces derniers jours et qui constituent aux
échelons les plus élevés, l'accord n'a 'pas été
réalisé entre les positions suisses et françai-
ses pour un accord commercial. La Suisse ne
délivre plus de permis d'importation depuis
le 1er juillet/ sauf pour les marchandises ex-
pédiées de France avant le 6 juillet. De mê-
me, tant qu'un avis aux importateurs n'aura
pas été publié au journal officiel, aucune
licence d'importation ne pourra être pré-
sentée à l'Office des changes pour des mar-
chandises suisses à importer sur la période
ayant commencé à courir le 1er juillet. ¦ l

Des avis optimistes ont paru dans la
presse française, selon lesquels les divergen-
ces seraient maintenant de peu d'importan-
ce et pourraient être aplanies rapidement.

Biblioaranhie n̂¦ . ¦ . ¦ '. ;fyi '
« Son seul amour »»

...... ,,„,... -i ,

roman de Candide Moix i
Un peu : plus d'une année après la publication

de son essai « A  la sueur de ton front » qui a
obtenu une large audience dans tous les milieux
de notre canton et de Suisse romande même,''puis-
que l'édition est épuisée, notre jeune ami Candide
Moix nous procure une nouvelle joie, une joie
durable, une œuvre originale, forte, marquée de
bon sens.

¦Cette joie, chacun la trouvera en se procurant
son premier roman par ailleurs baptisé avec jus-
tesse puisqu'il lui a donné un titre qui en dit long
sur la valeur et la richesse de son contenu. Son
seul amour, est en effet un roman de 256. pages,
au format 19 x 13, orné de 11 illustrations de ' Lam-
bert. Edité avec soin par les Editions de l'Oeuvre
St-Augustin à St-Maurice, sur un très beau papier,
il a été achevé d'imprimer ,le .23 juin f 555.' ¦ Lé ti-
rage comprend 3000 exémplBffiSs? thàéiifepfefoVTObr
tenir directement auprès d p l'auteur, «Au Drapeau
d'Or », l'Ouest-Sion, au prix de fr. 6.50 broché, où
Fr. 11.50 avec reliure pleine toile. L'auteur. se . fsfa
un plaisir de l'adresser aux intéressés avec une, ai-
mable dédicace, aux personnes qui lui en ferqnt la
demande. On peut bien affirmer que l'auteur, ne
peut pousser plus son amabilité, et ceux qui osent
avancer que la jeunesse n'est pas. généreuse,.. se
trompent , car Candide .Moix fait mentir le dicton..i

Le Val d'Anniviers, célébré avec tant . de. .fer,
veur par le regretté Jacques Dalcroze, a servi de
berceau à cet ouvrage. Certes, ceux qui connais-
sent bien les villages de ce beau val, n'auront au-
cune peine à déceler l'origine exacte de ces ha4
meaux suspendu vers le ciel. La trame du sujet :
l'amour. Un drame se déroule dans un village dé
ce haut vallon. Et la montagne garde longtemps les
redoutables secrets qu'elle livre ensuite traîtreuse-
ment. Les hommes de là-haut, habitués à une exis-
tence dure, ingrate souvent , pénible et douloureuse
même, se durcissent. Mais leur générosité est pro-
verbiale, d'innombrables échos sont là pour, prou-
ver que les montagnards ont le cœur sur la main,
qu'ils se privent volontiers eux-mêmes de quelque
chose de nécessaire pour bien recevoir leurs hô-
tes. Mais à côté de leur générosité, ces . çiêmes
montagnards ont également l'esprit prompt et une
grande fierté. Une fierté qu'il ne fait pas bon atta-
quer de front , car ils sont prudents, peu enclins
à dévoiler à des inconnus leurs détresses. Mais si
vous arrivez à vous faire aimer, à capter ' leur con-
fiance vous serez les meilleurs amis du moride; ' ; '-

Au milieu de leurs joies et peines quotidiennes,

prématuré, car le Conseil fédéral a déclaré
très neftenient que la délégation suisse avait
atteint ila limite des concessions possibles. »

Les heures d ouverture a I Exposition

 ̂
internationale

^L'Atome pour la Paix »
• Le cgnjijé d'organisation de la première Expo-

sition internationale des applications pacifiques de
l'énergie atomique à Genève, s'est réuni dernière-
ment sous^lç [présidence de M. le Dr h. c. Neeser.
Il a pris' connaissance des dernières mesures d'or-
ganisation prises par le Secrétariat dirigé par Me
G. Jaques-Dalcroze, secrétaire général et M. H.
Bischdffî v . t.eH- secréta ire. Après avoir approuvé le
plan de .répartition des stands préparé par M. J,
Briffaud, architecte .de l'Exposition, le comité a dé-
cidé que la manifestation qui se tiendra au Palais
des Expositions à Genève .du B au 20 août 1955 ,
Ouvrirait ses portes tous les jours de 10 à 19 heures,
tas mercredis '10 et 17 et les samedis -13 -el 30
août, l'exposition sera ouverte jusqu 'à 21 h. 30.

Tenant compte de la grande importance de cel-
te manifestation , les chemins de fer belges, fran-
çais , italiens, luxembourgeois et suisses onl mis les
exposants au bénéfice de tarifs spéciaux pour le
transport de leurs .marchandises. D'autre part, les
visiteurs de l'Exposition qui utiliseront les trains de
la SNCF le dimanche 14 et le samedi 20 août béné-
ficieront d'une réduction de 30 % sur le réseau
environnant Genève.

il arrive aussi que des drames du coeur éclatent,
d'autant plus subrepticement que les braves gens
dé là-haut ne vont pas crier sur les toits tout ce
qui les faits souffrir.

L'amour, n'est pas contingenté par des frontières.
Il a les; mêmes droits partout. Chez les montagnards
surtout, cet amour n'est pas mercantile, ni atro-
phié, ni sclérosé comme dans certains milieux mon-
dains, où pour un oui, pour un non, on le ba-
foue. Les paysans, lorsqu'ils aiment, c'est de tout
leur cceur, naïf peut-être, mais généreux et quoi-
qu'il arrive fidèle , dans les bons comme dans les
mauvais jours de la vie.

...De"ux amoureux se sont jurés fidélité pour la
vie. Aussitôt ce serment donné, des obstacles se
dressent sur leur route. Humainement tout semble
perdu. Héroïquement, la jeune fiancée défend ce-
lui qu'elle aime. C'est là que se vérifie la force
de l'amour vrai. A travers ce drame, l'auteur nous
retrace l'histoire d'un peuple vaillant, fidèle au sol
natal, solide dans sa foi. Toute l'existence de celle
population, foncièrement laborieuse et bonne, cons-
ciente de sa force vifale, jalouse de ses libertés,
nous est ainsi montrée avec sobriété, parfois même
avec des élans d'une générosité qui ne peut jail-
lir que..danse.le cœur d'un authentique fils de la
terre qui veut ainsi susciter autour de lui cef esprit
de fidélité aux belles traditions locales, aux tré-
sors d'art que l'on voit disparaître de plus en plus
de chez nous. Vraiment, on peut dire que Candide
Moix as signa là un roman de valeur ef qui plaira
sans aucun doute à ceux et celles qui ont le cœur
à la bonne' place, qui aiment de plus en plus leur
vie de tous les jours, malgré les écueils et les dé-
boires inhérents à leur nature, à leur existence
u peu rude, triais à laquelle ils ne renonceraient
pas pour tout l'or du monde. Car, en somme, la
liberté chez soi, là où Dieu nous a placés pour
l'aimer, . le servir, vaut davantage que l'esclavage
ou même le semi-esclavage régnant dans des
foyers pourvus des biens de ce monde, en surabon-
dance .même, mais dépourvus de ces biens qui
ne périssent pas ef qui ont à leur base l'amour mu-
tuel, réciproque, et l'esprit de renoncement, d'ab-
négation qui* fait les familles fortes , prospères el
réellement chrétiennes.

C'est là, à mon humble avis , le mérite de ce
beau roman d'amour, un amour vrai, dépouillé
des - artifices mensongers. Que Candide Moix soif
félicité cordialement pour son apostolat méritoire
et puisse-f-.il trouver une audience encore plus
chaleureuse dans tous les milieux de notre beau
Valais. . V • ,¦'

Ihmérife d^être soutenu, compris. Car, il esf bien
permis de lé répéter , la littérature valaisanne s 'est
enrichie d'un oeuvre authentique el sereine. Ef nous
ne défendrons jamais autant qu'ils sonf en droit de
l'attendre "de nous, nos jeunes el valeureux écri-
vains. C'est là un devoir que nous ne devons pas
oublier. J.-O. Pralong.

v, c » - • *

digeopnéeMe rouge, couleur qui lui semblait le
plus conforme à la nature de ses théories poli-
tiques. Z..

Le titre du- j ournal sur un fond écarlate ne
manquerait pas d'encourager les partisans et ,
surtout, de faire enrager les cléricaux. Hélas !
ce projet magnifique n'avait j amais pu être
rétflisei*éar \ihe vague de pessimisme, déferlant
sur le monde républicain, avait tari les sources
qui alimentaient ia caisse du Clarin.

Mais le parrain ne se laissait pas abattre ; il
continuerait à crier sa foi aussi longtemps qu 'il
vivrait. A n'importe quelle heure de la journée
on le trouvait dans l'arrière-tooutique, où il ré-
digeait ses articles contre « l'obscurantisme,
œuvre de l'Eglise et du trône » . Rien ne le dé-
tournait de son acharnement, pas (même les al-
lées éf venues de mes neveux dans la pièce. Il
est vrai que leur pas étaient amortis par une
couche? de vieux journaux qui recouvraient le
soi. Parfois lé parrain levait ses yeux vers deux
tableaux,!,pendant aux murs, comme s'il atten-
dait d'eux l'inspiration : sur un l'on voyait une
matrone aux cheveux épars, coiffée du bonnet
rouge? tenant dans la main un drapeau tricolore
et un pon lion couché à ses pieds ; sur l'autre

(A »uivr«)

(Tous droits réservés. Libr. Payot, Lausanne)



* rtr ¦* Maicoletta 250 cm S

fF&krL Maico-BISzzard

*£ Facilités de paiement sur demande. Prospectus, A
¦iî* démonstration ou essai sans engagement chez: $
$ Bovier E., cycles & motos, Sion ; Torrent Lucien, mo- •$
f|f to<s, Grône ; Coucet René, cycles & motos, Vernayaz ; &
.* Wlllemin Marcel, vélos-motos, Sierre. ï
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Entreprise de travaux publics cherche un

condudeur
de pelle mécanique

expérimenté. Entrée immédiate, place stable pour
personne capable el consciencieuse.

Faire offre à Madliger, Ing. S. A., Case postale
288, Neuchâtel 1.

Dès fr. 650 — ou 15 X fr. 49.
Agences : St-Maurice, Marcel Coutaz - Sierre, An-
gelo Brunetti - Orsières, G. Lovay - Vouvry, J. Kolli-
ker.
Agence générale : Intermot Verkaufs A.G., Zurich,
46.

LES MAYENS DE SION, DIMANCHE 31 JUILLET

fête champêtre
en faveur de l'église des Agettes

TOMBOLA — LOTO — MATCH AUX QUILLES
RACLETTE — BUFFET FROID — BAR — TEA-ROOM

Productions musicales et attractions diverses

Al* G.
TC. sport, 2 pl. impeccable, bas prix

Jeep Willys
revisée. Bon éfat général. Crédit 24 mois. Reprise
évenlelle.

Ch. Bonvin, Automobiles, Beau-Site, Sion.
Tél. 236 33. •"¦ • :•— ¦¦->• ¦ •• >>-..- ¦-¦ ¦•> '

cuisinière
AGA

inextinguible , toujours prête, toujours chaude,
et fournissant 300 1. d'eau bouillante avec 5 kg.
de charbon par 24 heures. Conviendrait aussi
pour petits restaurants ou pension.

S'adresser au bureau du journal .

I \m\ *̂J *̂̂ Mjr- MvîaW ^̂ ï tJ t/ ^ Sj r Xlmmmmw

" WmW tt P cSsV » B

^M mW V mmW.^^mmP

ma 250 cm1 
*m

Le plus puissant £
scooter allemand m

Fr. 2390.- 
*avec démarreur <£

électrique *

*

250 cm'
deux-temps

de réputation
mondiale

Fr. 2300 -

*

Camion Fiat 642 N
Pont fixe , 5 m. 10, toit
hollandais, bâche, mo-
teur Diesel 34 CV., in-
jection directe, 8 vit.,
entièrement revisé, bat-
teries neuves, freins
neufs, pneus neufs, ga-
rantie d'usine. — Prix
avantageux, facilités.

Etablissements Ganta
S. A., MorgeS. Tél. (021)
7.30.63.

Da «»•!!• Icrçon tm •kj^mn
(••M t«mplàt ĉ»^Ml»M»
mm l«l!gy»«cl«ta> pmp. g"*
«nroKllîiri l. MtWl/ia»

!•••••'

Berna Diesel
4 tonnes, 27 CV, 5 vi-
tesses, moteur révisé,
Fr. 16 500.

Garage Ch. Guyot
S. A.,- ' liaiisanne-Mal-
ley. Tél. 24 84 05.

A vendre à bas prix I
NEUF ET D'OCCASION

baignoires
150, 160 et 168x70 cm.
à murer et sur..pieds

tOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 Iil.
CHAUDIERES A LESSIVE
165. I., è bois, galvanis.
av. chaudron neuf, i SS lt.
Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts à' installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

Pin sylvestre
en stères, écorce, est
acheté à bon prix par
Agence Beauverd,

Rond-Point 3, téléph.
26.06.43., Lausanne.

n-ai/
TRIS DISCRETS

jusqu'à f r. 5000.—
sont accordé» rapi-
dement et sans for-
malité» compliquée!
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

friboura

On demande de suite
jeune

GARÇON
de 15 è 16 ans pour
aider è la boulangerie
et comme garçon à toul
faire. Salaire a discuter,
Bien nourri et logé.
S'adresser Boulangerie
Abel Aubry, Le Noir-
mont (Jura bernois), tél.
(039) 4 61 84.

(OMMER 1951
mise en service mars
1952, moteur Diesel
Pérkings 25 CV. Pont
fixe long. 4.40 m. char-
ge utile 5 tonnes, véhi-
cule construit spéciale-
ment pour le transport
de fers ; conviendrait
également au transport
marchandise fort encom-
brement. Pneus 90 %,
parfait état général, prix
intéressant.

Ecrire sous chilfre PN
«1093 L i Publicitas,

,¦ .' :—t—t-

mm. ¦¦ ¦"¦:*

&¦:¦.

ère
nationale

TOUT POUR DECORER FENETR ES ET BALCONS

fe DRAPEAUX
fWk v* Drapeaux papier, hampe en bois, 18 x 23 cm.
fnW' Suisse 0.15

Valais 0.20
¦ M a J|\| Ailf Serment du Grùfli 0.20

LAPIK IvlW Drapeaux tissu, hampe en bois, 23 x 25 cm.

Lanternes cylindriques, croix fédérales . 0.45
Lanternes cylindriques rayées . . . .  0.40 Valais 1.35

Lampion ballon, croix fédérale . . . 0.80
Lampion ballon, écusson Valais . . . 1.35 FIAI If)Porte-lampions, manche bois, crochet rUUK

fer, la pièce . 0.20 ' vw,%

Grand choix de lampions et lanternes IWf /XfW T. lfATUC T si Dl C
fantaisies (soleil, lune, animaux). UtlUKtK YUlKt lADLt...

ALLUMETTES DE BENGALE DfaPeau* ™ p*?™ «o-,* fédérale
105 x 140 mm. avec socle tourné . . 0.35

Feux rpuges, verts ou chrysanthèmes Gobelets illuminés 0.20r 2 boîtes 0.25
Flambeaux de Bengale Grand choix de bombes de fable,

la boîte de 5 pièces . . . 0.75 sujets suisses ou historiques . . dès 1.50

Grand choix de guirlandes en papier, or iflammes, fanions, drapeaux suisses et*
valaisans en tissu, toutes dimensions, à des prix étudiés.

Ces articles peuvent être commandés à nos service des ventes par correspondance
Tél. (0261 6 18 55

^̂ PRlXj OUAUIEŜ ÇHOn^ERVIÇE^^^^

Suce, de Ducrey Frères

Le 1er Août, nos magasins seront ouverts foute la journée, dès 8 heures

On vous demande de comparer

C O M P A R E Z !

Huile d'arachide ''ValÉône''
une huile de toute première qualité

le litre Fr. 2.65 '/. 5 %  Fr. 2.51 75

plus 2 points « Valrhône »

UNE SEULE DIFFERENCE

Prix in térieur et... de la qualité

la belle confection
Avenue de la Oare

On demande

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin.

Joseph Dorsaz, Pri-
meurs, Fully. Tél.
(026) 6.31.59.

Je cherche pour touf de
suite ou date è conve-
nir

sommelière
les ĉ̂ *SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

deux services. Bons ga- aa '̂a '̂a '̂a '̂a '̂a '̂a '̂aa '̂aa '̂aa '̂aa '̂a '̂a '̂a '̂a '̂a '̂aB '̂a '̂a '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
ges assurés. ' Faire offres

SUITES Abonnez-vous an «Nouvelliste



Les catholiques ef les techniques de diffusion
Son Exc. M gr Dell 'Acqua , Substitut à la

Secrétairie d'Etat , a adressé aux Semaines So-
ciales de France , réunies la semaine dernière
à Nancy, au nom du Souverain Po ntife , la let-
tre suivante, précisant les devoirs des catholi-
ques face aux Techniques de d i f fus i on , dont
nous reproduisons le texte intégral :

Les Semaines Sociales de France, poursuivant
d'année en année, l'examen des grandes questions,
économiques ou sociales, politiques ou culturelles,
posées à la conscience contemporaine, n'ont ja-
mais craint d'aborder de difficiles problèmes et de
projeter sur eux, avec courage et sérénité, la lu-
mière de la doctrine chrétienne. Cette année en-
core, le Ihème choisi, pour différent qu'il soit de
ceux des précédentes sessions, ne le cède en rien
en importance et en ampleur ; il est au surplus d'u-
ne évidente actualité. « Les techniques de diffusion
dans la Civilisation contemporaine »,, ce seul litre
de là Semaine Sociale de Nancy évoque les plus
belles espérances et les inquiétudes les plus jus-
tifiées, dés perspectives de culture et d'unfon pour
la famille humaine ou le spectre de l'asservisse-
ment dès peuples et de l'avilissement des cons-
ciences.

Situation actuelle
Sans entrer dans la discussion des problèmes par-

ticuliers de la presse, du cinéma, de la radio' ef de
la télévision, l'enseignement s'étendra néanmoins
à tous les aspects essentiels communs à ces dif-
férentes techniques, et il constituera sans doute
l'une des premières études d'ensemble réalisées par
les catholiques français sur ce sujet , je suis donc
heureux, à là veille de ces assises lorraines, qui
se tiendront sous la haute autorité de l'évêque de
Nancy, de me faire l'interprète des vifs encoura-
gements du Saint-Père el de ses vœux paternels
pour le succès de la session.

a) Les préoccupations du Saint-Père
Le bienveillant intérêt de Sa Sainteté pour vos

travaux ne saurait d'ailleur étonner ceux qui savent
avec quelle attention elle suif la rapide évolution
des techniques de diffusion. On se souvient entre
autres du magistral discours que le Souverain Pon-
tife adressait durant l'Année sainte aux journalistes
catholiques sur la notion chrétienne d'opinion pu-
blique, ainsi que des directives qu'il faisait par-
venir naguère au Congrès international de la pres-
se catholique à Paris. En maintes occasions, il a
rappelé au clergé et à l'Action calholique, aux pa-
rents ef à la jeunesse, les devoirs qui leur incom-
bent vis-à-vis du cinéma, et hier encore un impor-
tant discours confirmait cette préoccupation, tout
en dégageant de façon positive les premières nor-
mes du film idéal. Enfin, en 954, Sa Sainteté, qui
use elle-même de là radio, et désormais de la té-
lévision, pour communiquer avec ses fils lointains,
entretenait de cetle dernière l'Episcopat italien en
des termes nuancés, mais fermes. Ainsi le Chef de
l'Eglise, à l'écoute de tous les progrès de la scien-
ce en ces domaines comme en tant d'autres, a par-
lé avec clarté et avec force ; il a engagé les ca-
tholiques à participer activement au développe-
ment de ces techniques de diffusion, cpmme aussi
à les garder des désordres qu'elles peuvent engen-
drer. Les maîtres de la Semaine de Nancy aimeront
à se faire l'écho de ses enseignements pontificaux.

b) Les influencés des techniques
Que ces instruments toujours plus perfectionnés

d'information, de dsifracfion, de culture pu dé pro-
pagande puissent être utilisés pour le meilleur ou
pour le pire, la constatation en a éfé faite souvent,
et il semble inutile d'y revenir ici. Les rapides et
prodigieuses découvertes de la science, qui sonl
à l'origine de ces techniques, sonf bonnes en soi ;
elles sont à la louange du Créateur. Si, entre les
mains de l'homme, elles peuvent favoriser la dif-
fusion du vrai, du beau et du bien, ou être, au
contraire, des moyens de corruption individuelle ou
collective, le progrès scientifique n'en demeure
pas moins valable en lui-même. Loin de le rejeter,
l'Eglise y applaudit volontiers ; elle enseigne à ses
fils à en bien user pour eux-mêmes et les invite à
développer les merveilleuses possibilités ainsi of-
fertes au rayonnement de la parole de Dieu et mi-
ses au service de la communauté humaine.

Toutefois — et sans méconnaître cet aspect po-
sitif, — force esf bien de constater que le dévelop-
pement des techniques de diffusion au XXe siècle
a posé un problème nouveau et sans doute plus
grave. Ce n'est plus seulement celui de l'emploi,
bon ou mauvais, que l'homme et la société peu-
vent faire de ces puissants moyens d'aciion mis à
leur disposition ; c'est celui de l'emprise démesu-
rée que l'instrument, échappant au contrôle de son
auteur, fend à prendre aujourd'hui sur la personne
humaine. Plus périlleuse encore que le progrès du
machinisme au siècle dernier, dont on a pu dire
pourtant qu'il ennoblissait la matière aux dépens
de l'ouvrier, l'irruption, dans notre société, des
modernes techniques de diffusion menace l'homme
dans son autonomie spirituelle. Par la pression d'u-
ne information dirigée, par la séduction de l'image,
par l'obsession de la propagande, voici désormais
que l'action conjuguée de la presse, de la radio,
du cinéma et de la télévision parvient à façonner à
son insu la conscience de l'individu ; elle envahi!
peu à peu son univers mental et détermine des
comportements qui se croient spontanés. La vie
courante offre , hélas, d'innombrables exemples de
ce péril ; il pèse sur la jeunesse si influençable, il
pénètre, jusqu'au fond des campagnes el l'élite
intellectuelle, mieux armée pourtant, n'échappe
point à son atteinte.

Dans un de ses Messages de Noël, le Saint-Pè-
re dénonçait « L'esprif technique » qui ruine la per-
sonne dans son intériorité, restreint la libre expan-
sion de son intelligence et réduit la société où il
règne à une foule incolore et inconsistante (cf.
Radio-Message de Noël 1953). A combien plus forte
raison, les débordements de la technique sbnf-ils
dangereux, s'ils viennent à corrompre l'art de la
diffusion de la pensée, atteignant par là profondé-
ment la psychologie individuelle ef sociale. Des
observateurs avertis ont pu voir, dans ce phénomè-
ne, les symptômes d'un renouvellement des rap-
ports humains et des formes traditionnelles de ci-
vilisation.

Consignes pour l'Action
La première tâche des catholiques à cet égard,

est de rappeler qu'il existe dés règles morales de
là diffusion,, et de les faire prévaloir. Sa Sainteté
mettait naguère eh garde contre une prétention des
sciences et dés arts à s'émanciper de la morale
au nom d'une autonomie de leurs méthodes, et
elle insistait « sur le principe que l'ordre voulu
par Dieu embrasse la vie entière, sans excepter la
vie publique dans toutes ses manifestations ». (Ra-
dio-Message du 23 mars 1952, A.A.S., t. XLIV, p.
277.1

1. Le respect des lois morales...
Les techniques de diffusion n'échappent pas à

cetfe loi. Et leur moralité ne réside pas seulement
dans la valeur, vraie ou fausse, bonne ou mauvai-
se, de ce qui est transmis — encore que ce soit
essentiel ; elle porte aussi sur le mode de la dif-
fusion, c'est-à-dire sur la façon dont on traite l'hom-
me auquel on s'adresse. Ce point est aujourd'hui
capital.

a)  par les personnes privées
Ce n'est pas sans raison que, dans son analyse

des caractères du film idéal, Sa Sainteté a cité en
premier lieu lés respects de l'homme et du plein
exercice de toutes ses facultés, déclarant même que
le cinéma devait fendre à « renforcer et élever
l'homme dans la conscience de sa diginité ». (Dis-
cours du 24 juin 1955y. Or, n'est-ce pas manquer
à ce respect que d'user dés divers moyens de pro-
pagande dont on dispose pour violenter une cons-
cience peu formée, lui imposer un jugement tout
fait, aviver en elle des passions malsaines, abuser
de sa confiance par une présentation erronée ou
tendancieuse des faits ? Les millions de lecteurs ef
d'auditeurs qui, chaque matin, jugent des événe-
ments par leur journal quotidien ou le communiqué
de leur poste de radio, sont-ils assurés qu'on res-
pecte en eux, mieux encore qu'on éduque le libre
exercice de leur jugement personnel ? Pour être
morale, une technique de diffusion doit se pro-
poser de servir l'homme, non de l'asservir.

Il ne faut d'ailleurs pas méconnaître les circons-
tances qui, dans la vie professionnelle, font aujour-
d'hui obstacle à la pleine moralité de la diffusion,
Les difficultés propres au méfier lui-même sont ag-
gravées par des suggestions financières parfois
lourdes, une dépendance astreignante à l'égard
d'agences de presse dont l'objectivité n'est pas
garantie, le poids d'une concurrence souvent sans
scrupule, et aussi,. il , faut bien le dire, la pression
des impatiences et des exigences d'un public diffi-
cile à satisfaire. De telles conditions de travail of-
frent un large champ à l'apostolat coordonné des
catholiques, en vue d'assainir l'exercice de ces pro-
fessions, de les libérer, autant que possible, de
servitudes néfastes et d'orienter toutes les ressour-
ces de la technique vers un authentique service dé
l'humanité.

b) par les pouvoirs publics

De cette moralité, toutefois, les pouvoirs publics
portent pour une part la responsabilité. « Si le pa-
trimoine civil et moral du peuple et des familles
doit être protégé de manière efficace", disait le
Sainf-Père, il est plus juste que l'autorité publique
intervienne comme il se doit pour empêcher ou
freiner les influences dangereuses. » (Discours du., 24.
juin 1955). Dans son ordre, l'Eglise exerce ce droit
par les censures qu'elle se réserve de porter, com-
me aussi par les avertissements qu'elle adresse
grâce aux cotations morales de films établies par
les Commissions mandatées à cef effef. Mais, de
son côté, le pouvoir civil ne fait qu'exercer sa
(onction de promouvoir le bien commun quand,
tout en favorisant une légitime liberté de la pres-
se, il confient les excès de ceux qui vont jusqu'à
se servir de ces armes que sont le journal, la ra-
dio, le cinéma ou la télévision pour attenter à la
moralité publique, propager de dangereuses er-
reurs, répandre la calomnie, diffamer les personnes
ou exacerber les passions populaires.

c) au plan des institutions

Au surp lus, les rapides progrès des techniques
de diffusion ont, dans la vie sociale, de telles con-
séquences qu'il semble aujourd'hui devenu néces-
saire d'évoquer la question au plan institutionnel
et de s'interroger sur la législation la mieux adap-
tée à l'ampleur des problèmes nouvellement po-
sés. Les principes de la doctrine sociale catholi-
que traceront là encore la voie entre une concen-
tration des moyens de diffusion dans les mains ex-
clusives de l'Etat, et un régime qui permettrait une
prépondérance indue de certains groupes d'intérêts
particuliers. L'expérience a révélé les désordres
qu'entraînent d'inadmissibles pressions parfois
exercées par ces derniers. Mais, à l'inverse, com-
bien de gouvernements connaissent la tentation d'a-
buser de leur autorité, directe ou indirecte, sur les
moyens de diffusion pour peser sur l'opinion pu-
blique, la susciter, l'orienter à leur gré. Sans vou-
loir parler de ces inqualifiables « viols des foules »,
propres aux régimes tolalifaires, il reste que le res-
ponsable du bien commun doit, le premier, don-
ner l'exemple du respect de l'opinion : qu'il l'éclai-
ré sans la forcer, qu'il la préserve sans l'étouffer,
qu'il l'écoute sans en être l'esclave ; en un mot,
qu'il favorise son éducation progressive.

2. Education de l'opinion publique
C'est, qu'en effet , la plus sûre défense de I hom-

me contre l'emprise des techniques de diffusion,
ou mieux, sa meilleure collaboration au progrès de
ces techniques, réside dans une saine éducation de
l'opinion publique. Dans un discours qui eut un
grand retentissement, le Saint-Père, après avoir dé-
noncé comme une maladie sociale l'absence d'o-
pinion publique dans un pays, exhortait les jour-
nalistes catholiques à travailler au renouveau de
celle-ci, en sorte, disait-il de rendre aux hommes
« leur juste droit à leur propre jugement, à leurs
propres convictions ». (Disc, du 17 lévrier 1950,
A.A.S., f. XLII, p. 256.)

3. Respect de la personne
Tandis qu'entraînés par leur pente naturelle,

presse, cinéma, radio, télévision, tendraient à fa-
voriser les réactions de masse ef à réduire l'opinion
publique à un conformisme aveugle et docile de
pensée et de jugement, il esf au contraire possi-
ble — et par conséquent, il faut — qu'entre les

mains d hommes conscients de leurs graves respon-
sabilités, ces moyens de diffusion deviennent les
instruments d'une saine formation de la personna-
lité du lecteur, de l'auditeur ou du spectateur. Il
n'est pas exagéré de dire que l'avenir de la so-
ciété moderne, la stabilité de sa vie intérieure, dé-
pendent pour une large part du maintien de l'é-
quilibre entre la puissance des techniques de dif-
fusion ef la capacité dé réaction personnelle des
citoyens. Dieu veuille que ceux-ci soient, en grand
nombre, tels que le souhaitait le Saint-Père « des
hommes qui, à la lumière des principes centraux de
la vie, à la lumière de leurs fortes convictions, sa-
chent contempler Dieu, le monde ef fous les événe-
ments grands ou petits qui s'y succèdent », des
hommes qui édifient « pierre par pierre, la paroi
solide sur laquelle la voix de ces événements, ve-
nant frapper, se réfléchirait en un écho spontané ».
(Ibid. p. 252.)

4. Devoirs particuliers à l'égard
de la jeunesse

C'est là une tâche qui doil retenir l'attention des
catholiques militants, en union avec fous les hom-
mes de bonne volonté qui sentent l'urgence de cet-
te sauvegarde des valeurs personnelles dans la so-
ciété contemporaine. Le Saint-Père sait tous lés ef-
forts déjà accomp lis en . ce sens dans voire pairie
et il les encourage volontiers. Mais comme toute
oeuvre d'éducation, c'est dès la jeunesse qu'il faut
l'entreprendre. Il esf important de nos jours que
l'on forme avec soin le sens critique des jeunes, à
l'âge où ils s'ouvrent à la vie civique et sociale.
Non, certe, pour flatter un goût de la critique
auquel cet âge n'est que trop enclin, ni pour fa-
voriser l'esprit d'indépendance, mais bien pour en-
seigner à vivre et à penser en homme dans un
monde où les moyens de diffusion des nouvelles
et des idées ont acquis une force de persuasion si
contraignante. Savoir lire un journal, juger un film,
critiquer un spectacle, savoir, en un mot, garder
la maîtrise de son jugement et de ses sentiments
contre tout ce qui tend à dépersonnaliser l'homme
esf devenu une'exi gence de notre temps. Parents
et éducateurs auront donc souci de protéger la gé-
nération montante contré les nouveaux mythes qui
risquent de la séduire ; ils serviront par là même
efficacement l'avenir de la société.

Conclusion
Ces diverses considérations soulignent assez l'in-

térêt de la Semaine Sociale. Sa Sainteté ne doute
pas de l'accueil attentif qui sera réservé à l'en-
seignement de votre corps professoral et elle s'est
également réjouie d'apprendre l'active présence à
Nancy des organismes qualifiés d'Action catholique.
Sur tous, elle invoque une large effusion de grâces
et, en gagé de sa bienveillance pour votre si méri-
tante institution, elle vous accorde de grand cœur
une paternelle Bénédiction Apostolique.

A. Dell'Acqua, substitut.

Eh pèlerinage à Notre-Dame
de Lourdes

(Notes d'un pèlerin)
Comme annoncé précédemment, 25 compatriotes

valaisans se sont joints à leurs frères de Genève et
de Suisse romande même, puisque fous nos ., can-
tons ont délégué à ce pèlerinage d'été quelques-
uns des leurs.

A l'heure exacte, soit à 16 h. 05 dimanche, le
train s'ébranle en gare de Genève, tandis que sur
le quai de nombreux parents et amis saluaient avec
émotion ceux qui partaient. A Lyon, l'arrêt d'une
heure trente fut utilement employé pour un tour
de ville et se restaurer. Passons sur les détails du
voyage, toujours les mêmes... Disons cependant que
le comité d'organisation avait mis au point toutes
les questions de détail et que cheaun n'a qu'à se
féliciter d'avoir choisi ce pèlerinage pour se ren-
dre à Lourdes. Qu'on en juge : wagons conforta-
bles et rembourrés, sonorisés pour faciliter les ex-
ercices religieux, transmettre les directives, etc. Tout
au long du voyage M. le Rvd Chanoine Schubel,
chapelin de N. D. de Lourdes, a dirigé les exerci-
ces spirituels, invitant chacun à ne faire qu'un seul
cceur et qu'une seule âme ; il a salué les officiels
présents, notamment Mgr Petit, vicaire général, M.
l'architecte Vuachet, les nombreux ecclésiastiques, les
malades, les messieurs, particulièrement nombreux
cette année. Il a en outre annoncé la présence pro-
chaine à Lourdes de Mgr Charrière qui rejoindra
ses ouailles incessamment.

Puis de Rvd Père Plaisantin, dominicain, prieur
de l'Abbaye de Clermbnt-Ferrand, a adressé à ses
chers pèlerins un message des plus émouvants, leur
disant le pourquoi de ce rendez-vous mariai.

Lundi mâtin à 6 h. l'office divin fut célébré sur
le train, prêtres et pèlerins étant unis dans le même
esprif de prière. A 9 h. exactement, le frain spé-
cial atteignait le point terminus de son voyage. Tous
ont déclaré leur satisfaction. Les malades eux-mê-
mes ont très bien supporté la fati gue de cette ran-
donnée à travers la France, longue de 915 km.

Après-midi à 15 h., clergé en tête, suivi des ban-
nières des cantons romands qui encadraient celle de
l'Association genevoise à Kl. D. de Lourdes ef de
tous les pèlerins, s'esf déroulée à la Grotfe dont
l'autel élait somptueusement décoré de glaïeuls
blancs, la cérémonie d'ouverture -du pèlerinage.
Minutes émouvantes rendues plus touchantes par la
(erveur compréhensible des pèlerins, le récit des
apparitions par M. le Chne Schubel et l'exhorfafion
merveilleuse du Rvd Père Plaisantin sur le message
de la Vierge à Bernadette et d'elle au peuple chré-
tien.

AJta/ #Atm£
Mercredi 27 juillet

SOTTENS. —i 7 h. Radio-Lausanne vous dil bon-
jour 1... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers' pro-
pos. Concert matinal.

11 h. Emission d'ensemble : Le baron tzi gane,
opérette en 3 acte de Johann Strauss. 11 h. 40
Quarfettsatz , en do majeur, Franz Schubert. 11 h.
50 Refrains et chansons modernes. 12 h. 30 Salute
Ticino. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disques. 13
h. Toutes voiles dehors... 13 h. 10 Entre une et
deux.

16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 17 h. Boris
Sarbeck et son orchestre. 17 h. 05 Mélodies. 17
h. 30 Conversations littéraires. 17 h. 45 Cinquième
grand concert en la mineur, pour violon et orches-
tre. 18 h. 05 Les belles histoires. 18 h. 40 Charmai-
ne, Rapee-Pollack (Disques). 18 h. 45 Le Micro dans
la vie. 19 h. Le Tour de France cycliste. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le Miroir du lemps. 19 h. 45
Variations pour petits ef grands. 20 h. 15 Le mercre-
di symphonique. 21 h. 50 Le Musée des mois. 22 h.
30 Informations 22 h. 35 Les entretiens de Radio-
Lausanne : Léon Chancerel interviewé par Claude
Pahud. 23 h. Roméo et Juliette, de Berlioz.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05 Beau
Jura, musique populaire. 11 h. Emission d'ensemble
(Studio de Lausanne). 12 h. 15 Romance et Taren-
telle, pour deux pianos. 12 h. 29 Signal horaire. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique récréative
moderne. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Chants de
Fred Hay. Ï4 h. Pour Madame : des mères parlent
de leurs enfanls. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Orchestre récralif bâlois. 17 h. 30 Le merveilleux
voyage de découvertes de H. Morton Stanley, cy-
cle d'évocations en dix émissions. 18 h. 40 Reporta-
ge. 19 h. 20 Tour de France. 19 h. 30 Informalions.
Echos du femps. 20 h. 05 Disques. 20 h. 30 Reprise
du feuilleton. 21 h. 25 Une vieille fêle de bergers
en Obwald. 21 h. 55 Valses musettes. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Oeuvres de Schumann.

Connaissez-vous
<$
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Un nouveau mélange hollandais particulière-
ment léger, composé des plus fins tabacs
d'outre-mer . vendu dans une blague d' un

* genre nouveau qui maint i ent  le tabac frais 
^^̂et facilite le bourrage de la pipe. _ . ^^

ML0 „

un nouveau tabac Burrus pour la pipe 40 g pour 70 ct

On cherche de suife II trnflfll'Q

QâTCOn DOUCher I Camionnette Fordson,
6 CV, 600 kg. en par-

sérieux et de confiance, fa if ét atj moteur neuf,
sachant bien charcuter 1 chauffe-eau à gaz,
ef pour l'abaffoir. Place marque Merker automa-
stable, bons gages et tique( tres peu ufi|i 5é.
vie de famille. j  paires de roues de

Boucherie Henri Ray- char, 50 et 60 cm. de
mond. Charcuterie, lél. diamètre, avec essieux.
(021) 8 57 21. \ )our Je mécanicien de

précision, Schaublin,
Ul-infliirrAriA complet, avec réducteur
DldnUlljjeiiC de vitesse , jeux de pin-

¦'- , i ces, appareils à rectifier
OU PcnSIOn et à fraiser , moteur 220/

380 v. renvoi el établi,
machine à laver Wyss, burins el accessoires di-
modèle récent, conte- vers.
nance 18 kilos de linge, Cen),e sédunois de
moteur électrique chauf- Pas,eurisali onf Sion.
fage bois et charbon av. Té( 2 26 44
essoreuse à eau. Cause ' \ 
double emploi. , ;,.,

Tél. (021) 24 04 59. °n demande une

Onjemande au plus ^^'^^1
^

cnmmalîora Pour ména9e de 8 à 10
bUflI lIIClICIC personnes. Jeune fille

,, , . ayant quelques connais-
pour cale de passage ef 5ances de _ |fl cuisine ou
une Italienne serait accep-

jeune fine Enf ;ée début août Bon
sachant cuire comme 9a9e' •
bonne à tout faire. Bons ,

Fa,re,.°"res a M™e W""

gages ef vie de famille, fc, "«•"•Jer, rue des Jor-
s'adr. M. Métroi, Café dl'* tf'-sSrtî.J *

1*"
de la Frontière, Anières- phone [024) 2 30 54.

Douane, Genève.

~ g , Maréchalerie
D0n Câfe serrurerie

A remeftre à Genève A vendre ou à louer a-
reprise 85,000 fr. A ver- telier avec appartement,
ser 50,000 fr. affaire intéressante sans

S!adr. Vonlanthen, Bd concurrence.
Pont d'Arve, 49, Genè- Offre sous chiffres P
ve. 1840 au Nouvelliste.

_ _ ' On cherche jeune hom-

Dr Pelissier i!é,é de é °e
spécialiste F. M. H. nnrfaurNez - Gorge - Oreille JJUl ICUl

Sion - Martigny ., . ,Nourri, loge. Bons ga-
flïlGPflt 9es> Boulangerie Lon-
UM9CII& lat # Martigny-Ville.



L'indemnisation des
dommages causés par les

tremblements de terre
I,o 21 mai 1954, iM. C. Sollberger , alors syn-

dic de Bex , déposait au Grand Conseil une
motion demandant une modification de la loi
de 1952 concernant l'assurance des bâtiments
et du mobilier contre l'incendie et autres dom-
mages afin qu 'elle prévoit la couverture des
dommages causés par les tremblements de
terre.

Dans le rapport qu 'il adresse au-Grand Con-
seil , le Conseil d'Etat rappelle qu 'en Suisse,
les dommages causés par les tremblements de
terre — ils sont en moyenne de 28 par an et de
faible intensité — sont partiellement couverts
par le Fonds suisse de secours aux dommages
non assurables causés par des forces naturelles,
créé ou début du siècle cpar la Société suisse
d' ut i l i té  publique , alimenté par des cotisations,
des dons , des legs, par le quart de recettes
brutes des jeux de hasard qui sont versés à la
Confédération.

L'Etablissement cantonal d'assurance a été
souvent sollicité de contribuer ià réparer les
conséquences de dommages causés par des ca-
lamités , ainsi le cyclone de la vallée de Joux en
1890 (à raison de 05 pour cent des dommages),
les avalanches de l 'hiver 1923-1Q24, les lézar-
des causées par le tremblement de terre de
1919, les dégâts causés par les seoousses dé
1946 à Aigle , Bex , Villeneuve , etc. L'octroi
d' indemnités à bien plaire ou de secours en cas
de tremblement de terre n'est pas contraire à
la loi dans sa teneur actuelle, à la condition
que ces prestations soient librement accordées
par l'établissement , en dehors de toutes obliga-
tions juridiques, qu 'elles soient destinées uni-
quement à des personnes assurées auprès de
l'établissement et affectées à la réparation ou
au remplacement de biens couverts par cette
assurance.

Il serait dangereux d'introduire sans autre ,
l'assurance des dégâts causés par les tremble-
ments de terre. Le but à atteindre est de mettre
les sinistres à l'abri des pertes, sans pour au-
tant assumer des risques qui dépasseraient les
possibilités de l'établissement cantonal d'assu-
rance.

La création d'un fond de stecours alimenté par
les ressources de l'établissement cantonal, sans
faire appel à des primes supplémentaires,
pourrait atteindre le tout désiré : la couverture
des risques directs et indirects des tremble-
ments de terre.

Chronique sportive —
———c¦ * i II i

Tour de France
Bobet, vainqueur virtuel

La deuxième étape pyrénéenne n'a été que
la confirmation de la première : nouvelle per-
formance de Gaul, nouvelle affirmation de
Bobet.

Ce dernier , même s'il a échoué dans sa pré-
tention de remporter l'étape, .prétention émise
le matin même, avant le départ, il n'en a pas
moins creusé encore un écart entre lui et ses
poursuivants. Si Brankart, le Belge, doit être
encore surveillé du coin de l'œil par le cham-
pion du monde, du moins le danger Fornara
s'est évanoui.

Le leader italien s'est totalement effondré
hier et il est le grand vaincu de la journée.
Alors que ses chances de remporter le Tour fu-
rent constantes jusqu 'au pied des Pyrénnées,
ce s derniers, en favorisant Bobet, ont privé
Fornara de ses dernières prétentions.

S'il n'a pas — et de loin pas — le cpunch de
ses prédécesseurs les « campionissirrii » , du
moins le coureur transalpin pouvait, cette
année , malgré une baisse de forme évidente,
gaigner le Tour de France contre un Bobet en
baisse de forme également, ils étaient à chan-
ces égales, mais l'Italien avait une équipe plus
solide. Il a commis une faute de tactique en
laissant le Français récupérer après le Ven-
teux. Mais peut-être ne pouvait-il le faire, trop
fatigué lui aussi.

Quoi qu 'il en soit , Fornara a perdu là la
chance de sa vie : être le successeur auprès
des « tifosi » , Coppi , Bartali et Magni.

A l'arrivée, assuré maintenant d'arriver à
Paris revêtu de la tunique d'or , Louison n'en
a pas moins affirmé avec force que ce serait
son dernier Tour de France. Le champion du
monde à l'intelligence de se rendre compte du
déclin de sa forme, même si la victoire lui a
souri.

Désormais, ces prochaines années, la place
sera faite à un autre d'acquérir l'extraordinaire
renommée qui s'attache au vainqueur d'un
Tour de France. Bobet était le dernier des
grands champions qui dominèrent le sport cy-
cliste de l' après-guerre : les Bartali , Coppi ,
Kubler , Koblet. Il faudra suivre maintenant
ceux qui s'affirment. Parmi eux , Gaul est un
espoir certain.

Du côté suisse, nous avons une série de jeu-
nes qui peuvent faire très bien , s'ils sont bien

Le film du Tour de France

PLUS QUE 4 ETAPES ET LE
TOUR EST JOUÉ

Connaissant les positions actuelles de nos cou-
reurs , il vous est facile de participer à notre con-
cours. N' attendez plus : dernier délai pour l'envoi
tles réponses , jeudi 28 au plus tard.

Quel sera le coureur suisse le mieux
classé au Tour de France cycliste

1955 ?
Répondez à celle seule question , vous, pouvez ga-
gner ce mois un magnifique scooler VESPA.
Demandez les macarons-réponses dans tous les Bars,
Cafés et Restaurants et le règlement du concours
dans tous les magasins d' alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois d'un scooter
VESPA vous est offert par l'apéritif désormais si
apprécié MANZIOLI JUBILE.

conseillés. Nous voulons parler des Bovay,
Graf , Strehler, etc.

Classement de l'étape
1. Brankart, 6 h. 39 min. 39 sec. ; 2. Bobet,

m. t. ; 3. Gaul , m. t. ; 4. Geminiani, m. 1. ; 5.
Ockers, à 2 min. 26 sec. ; 6. Ruiz ; 7. Impanis ;
3. Buchonnet ; 9. Nolten ; 10. 'Rolland ; 11.
Quentin ; 12. Mahé ; 13. Close ; 14. Astrua,
tous même temps.

15. Bovay, à 2 min. 31 sec. ; 16. Lorono ; 17.
Robinson ; 18. Poblet , à 10 min. 17 sec. ; 19.
Bauvin ; 20. Hoorelbecke ; 21. Forestier.

Fornara est arrivé avec 10 min. 29 sec. de
retard.

Classement général
1. Bobet , 109 h. 16 min. 9 sec. ; 2. Rolland ,

ii G min. 4 sec. ; 3. Gau l, à 7 min. 43 sec. : 4.
Brankart , à 7 min. 45 sec. ; 5. Geminiani , à
10 min. 21 sec. ; 6. Astrua , à 13 min. ; 7. For-
nara , à 15 min. 25 sec. ; 8. Ockers, à 22 min.
32 sec. ; 9. Close, à 27 min. 45 sec. ; 10. Quen-
tin , à 28 min. 12 sec. ; U. Mahé.

Hollenstein est 47e et Bovay 54e.

Les motocyclistes
à Vérossaz

(Dimanche passé a eu lieu à Vérossaz le tradi-
tionnel rallye annuel des motards valaisans. Orga-
nisé celte année par la section de Daviaz-Vérossaz;
sous le patronage du Auto-Moto-Club Valaisan, a'
obtenu un magnifique succès. Une organisation im-*
peccable, un soleil radieux et -une participation re-
cord fit de celle manifestation touristique et sporti-i
ve une dès mieux réussies du Moto-Club Valaisan:

ede la Fédération Motocycliste Suisse.
Jamais le joli village eux coquets chalets brunis

par l'ardent soleil de juillet ne vil dans ses murs
autant de véhiculés à moteurs,' on en a dénombré
plus de Irois cents qui avaient transporté là-haut
quelque cinq cents personnes, venues de tous les ,
coins de notre beau Valais, avides d'air et de frai- '
cheur, au pied de la belle Cime de l'Est.

Nos chaleureux remerciements à tous ceux qui
ont collaboré à la réussite de cette lête motocy-
cliste valaisanne, en particulier à la Municipalité de 1
Massongex, aux autorités religieuses de St-Maurice
et de Vérossaz , au comité de la vaillante section
de Daviaz-Vérossaz, à son actif président M. F.
Biollay, à la police cantonale, et .aux membres du
CD du MCV pour leur précieux appui.

Vive le Moto-Club Valaisan -et la section de
Daviaz-Vérossaz.

F. Monay.

CLASSEMENT DU RALLYE

Sections de moins de 41 .membres
reur, car le mal est curable lorsqu'il est recon-

1. Moto-Club de Troistorrents ; 2. Scooter-Club nu assez tôt.
de Troistorrents ; 3. Moto-Club de Vernayaz ; -4. ; Dans son intérêt le plus personnel et le plus
Moto-Club de 'Muraz ; 5. Moto-Club de Fully ; 6. intime chacun doit soutenir de toutes ses for-
Molo-Club de St-?Mauricô ; 7. Moto-Club de S,t- ces Ja science qui lutte contre le cancer.
Martin ; 8. Molo-Club du Centre ; 9. Moto-Club , L'action par cartes de la Ligue vous offre
Entremont ; 10. Moto-Club Montana ; 11. <Moto- la meilleure occasion de prendre pact à la
Club de Bagnes. lutte contre le cancer.

Chamoson

50e aiMnire le r (venir
(Correspondance retardée]

Cette manifestation à été pour Chamoson une
journée on ne peut mieux réussie. Phébus, si
boudeur cette année, nous tint compagnie de
l'aube à la nuit tombante. La joie se lisait partout,
sur le visage des gens, comme sur les façades des
bâtiments si bien fleuris et décorées avec un goût
vraiment local.

A 8 h. 30, l'Avenir, accompagnée des membres
fondateurs et des anciens musiciens, se rendit à
l'ég lise paroissiale. La marche « Artin », premier
morceau exécuté en 1905, retentit à nouveau dans
les rues du village ; une messe fut célébrée pour
les membres défunts. Les assistants eurent le pri-
vilège d'entendre à l'Offertoire , sous la . baguet-
te magique de M. Jean Daetwy ler, « J'avais un
camarade », interprété par Six musiciens, avec un
solo de bugle à douce et remarquable sonorité
dont Conrad a le secret. << Judex », de Gounod,
suivit , religieusement exécuté.

De nombreuses personnalités nous firent l'hon-
neur de leur présence. Oh notait M. le conseiller
aux Etals Maurice Troillet , MM. les conseillers na-
tionaux de Courien el Jacquod, M. Norbert Ro-
len, chancelier d'Etat , Mj Oscar Coudray, préfet ,
M. Albert Papilloud, sousTprélel, M. Edmond gi-
roud, ancien député-président , M. le Dr Paul De-
laloye, membre honoraire, M. le professeur Léon
Alhanasiadès, directeur de l'Avenir durant 21 ans,
de nombreux députés et présidents de commune.
Neuf sociétés sœurs, répondant à notre invita-
tion , prouvèrent .ainsi leur grande sympathie. Nous
leur en savons gré ef leur disons un grand mer-
ci. ,' .. ' • ' !

Le Comité d'organisation avait bien préparé la
fête. Il était présidé par M. Oscar Crittin, vice-
président de la commune.

Rassemblés devant le Cercle conservateur, les
participants furent reçus par M. Julien Carrupt, pré-
sident de la Commune. En termes délicats et choi-
sis, l'orateur .exprima sa joie et celle ede tout Cha-
moson en cette heureuse journée. Il remercia les
autorités , les corps de musique, lès sympathisants
présents du beau geste accompli envers Chamo-
son , en ne craignant pas, à une époque si peu pro-
pice, de consacrer quelques heures a l'amitié et è
la fraternité. '

Ce discours, chaleureusement applaudi, fut sui-
vi de l'exécution du morceau d'ensemble enlevé
avec brio. M. Maurice Martin, bras droit de M.
Daetwyler en assuma la direction.

Au passage du grand cortège à travers 'lé vil-
lage, une foule .enthousiaste salua frénétiqueme nt
chaque groupe et en particulier la fanfare jubi-
laire.

Dès 14 heures, les .productions .des .corps dé fnu- soir6e récréative,
sique alternant Avec les discours régalèrent l!a«is- Elle se. prolongea tard dans la nuit avec la mê-
lance attentive. Cette partie de l'après-midi se dé- me ambiance.
roula sous le majorât de M. Jean Burrin, promu è Bonne journée .pour l'Avenir ; -en marche vers
cette fonction par le président du comité d'organi- ie second demi-siècle. Tout le parti conservateur
sation. Cetle lâche fut accomplie avec tact et ta- local .est à la suite. Le .deuxième cinquantenaire
lent. M. Burrin eut pour chacun le mot agréable pourra compter des jouis aussi .glorieux que son
et juste. aîné I X.

Section de plus de 41 membres :
1. Molo-Club du Rhôn& (Sion) ; 2. MotorClub

Monlhey ; Moto-Club Martigny.

Prix spéciaux :
Monthey pour la plus grande participation :' 48

conducteurs.
Classement du gymkana

Catégorie jusqu'à 125 cm3 : : 1. Revaz Francis ;
2. Bosi Fernand ; 3. Gay André ; 4. Descartas Phi-
lippe.

Catégorie au-dessus de 150 emfl : 1. Wider Xa-
vier , Brigue ; 2. Vérole) Marc, Fully, m. t. ; 3. Ri-
choz Roger , St-Maurice ; 4. Collet Henri, Monthey ;
5. Vielliber Franz.

Ski nautique

Trophée du Haut Lac
Les meilleurs skieurs européens sur eau

à Montreux
samedi et dimanche prochains

Le grand concours international de ski nautique
que le Ski-Nautique Club de Montreux organise
samedi et dimanche .prochains devant Montreux ,
réunira Les meilleurs spécialistes eutopens de ce
sport spectaculaire.

La France enverra Marc Flachard, champion d'Eu-
rope et Michel Kandelhaft qui viennent de se dis-
tinguer au concours international de saut organisé
à Genève.¦ Du .Liban, viendront Simon El Khoury, vainqueur
l'an dernier, qui aura fort à faire pour conserver
.le Trophée du Haut Lac (qu'il gagnerait définitive-
ment en cas de victoire) et Jacqueline El Khoury,
qui s'annonce elle aussi comme une concurrente
redoutable.

L'excellent Bent Môller représentera le Danemark.
La sélection genevoise sera très forte : la très gra-

cieuse - et élégante championne d'Europe, Marina
Doria, qui vient de remporter magnifiquement le
championnat suisse sera accompagnée de France
¦Fréiburghaus ; Pierre Jaeger, champion suisse de
slalom >at du combiné, aura à ses côté Jacques Zbin-
den, champion suisse pour les figures, et Emile
Rossier, 3e au combiné du championnat suisse.

Quant aux Montreusiens , ils aligneront naturelle-
ment leurs meilleurs skieurs, soil Jean-Jacques Eter-
nod, champion suisse de saut et 2e du combiné,
Charles Kurzen, Willy Hediger et René Muller.

La crainte irraisonnée du cancer est une er

Lavey

Loterie
Le No 198 de la loterie de dimanche dernier

gagne la nappe brodés. Ce. lot est è retirer chez
M. Jean Bianchi, Lavey-Village.

*IM. le conseiller aux 'Etats Troillet ouvrit la par-
lie oratoire. Après avoir dit son plaisir d'être à
Chamoson et félicité l'Avenir, il aborda les pro-
blèmes auxquels il a conservé le meilleur de son
activité : l'amélioration de la situation de l'agri-
culteur valaisan ; la question de l'écoulement des
vins indigènes fut examinée tout particulièrement,
L'orateur rappela sa récente interpellation dépo-
sée à la Chambre Haute dans laquelle des points
précis permettant la solution du problème ont élé
posés. Le Conseil fédéral devra .préciser sa .politi-
que viticole.

M. le conseiller national Jacquod, préoccupé des
mêmes problèmes, insista sur la question sociale.
La protection légale de la famille doit .devenir
une réalisation dans le sens chrétien. Il eut le
don par sa fougue juvénile et sa sincérité d'en-
thousiasmer les auditeurs qui manifestèrent leur
satisfaction par des applaudissements nourris.

Le très méritant président de l'Avenir , M, Gas-
ton Giroud, inlervinl à son tour. Au nom de sa so-
ciété et en son nom personnel, il dit le bonheur
de tous en cet anniversaire. Il eut un mot de re-
merciement pour chacun, .puis procéda à la remi-
se d'un souvehir dédicacé aux 7 fondateurs pré-
sents. M. André Posse, fidèle, tambour, reçut la
médaille pour 35 ans d'activité el M. Edmond
Fardël Obtint celle des 25 ans. Honneur à lous ces
mérites I

M. Camille Remondeulaz, toujours jeune, parlant
pour les fondateurs, exprima leur joie ; avec hu-
meur, il rappela loi difficiles débuts de l'Avenir.
S'adressent aux jeunes, il les invita à être fidèles
au drapeau et i suivre le bel exemple des pion-
niers dé 1905.

Il appartenant à un conservateur aux principes
solides, à un ami constant de Chamoson, à M. le
Préfet Coudray, d'exprimer les sentiments des au-
torités et des* coreligionnaires politiques du dis-
trict. Il s'acquitta de sa tâche en termes cour-
lois, rappelant tout ce qui les unissaient è la jubi-
laire et assurant cette dernière de leur loyale et
généreuse sympathie.

M. Albert Biollaz, député de Chamoson, appor-
ta son hommage aux heureux du jour. Parlant en
tant que représentant de sa chè.e commune au
Grand Conseil, il abordé d'une manière objective
et claire lès grands problèmes cantonaux de l'heu-
re. L'orateur conquit la foulé et reçut des applau-
dissements spontanés et chaleurei x.

Par quelques productions de cl oix , musique mo-
derne, il allait de soi, la Société jubilaire clôtura
la partie officielle. Le major de tj ble put alors re-
mettre ses pouvoirs i un brcheslia réputé pour la

Transferts
au Martigny-Sports

La période des transferts a pris fin et, bien
que le délai d'opposition ne soit pas encore
écoulé, le Comité du Martigny-Sports annonce
les arrivées certaines de :

Walter Scheibli (23 ans) gardien Youg-
Fellows ; Gérald Manz (23 ans) U.G.S. ; Wain-
raich Moritz (21 ans) Blue-Stars Znrich ; Hen-
choz Gérald (25 ans) Stade Français ; Petro
Michel (26 ans) Geneva ; Pointet Albert (26
ans) St-Maurice ; Luy Claude (22 ans) Chamo-
son ; Biselx Eric (18 ans) FC Monthey ; ainsi
que de 6 juniors talentueux de la région.

Comme départs, sont à enregistrer ceux de :
Franchini Gaston , au FC Saxon ; Sohny-

drigg Werner , au Malley ; Remondeulaz Alex,
au FC Chamoson (en prêt) ; Revaz Pierre, au
FC Vernayaz ; Paccolat Pierre, au FC Riddes.

Il y a lieu d'espérer également que les cas
Massy (FC Sierre) et Raetz (FC Aigle) trou-
veront sous peu une solution. Avec une telle
pléiade de joueur cotés, le Martigny-Sports
apportera , cette année encore, de nombreuses
joies à ses fidèles supporters et nombreux amis.

Une mise au point s'impose en ce qui con-
cerne le joueur Michel Gollut. Le Comité du
Martigny-Sports a frappé d'opposition sa de-
mande de transfert au FC Monthey, juste sanc-
tion pour ses paroles et propos désobligeants
à l'égard du Comité du Club et de certains
membres en particulier. Le FC (Monthey ne
pourra qu'approuver cette attitude d'un Club
ami, à l'égard d'un membre peu reconnaissant.

Le Comité.
N.D.L.R. — La mise au point concernant le

joueur Michel Gollut ne nous convaint guère
Nous continuons notre petite enquête et en
reparlerons à nos lecteurs sous peu.

uU<wique du f o u t  du lac
Bouveret

Nomination
La .Direction des C. F. F., à Lausanne, vient de

nommer M. Doré Derivaz, conducteur d'auto-ca-
mion de première classe à la gare de Bouveret.
La même nomination a été faite en faveur de
M. Fernand Richon, chef d'équipe, mais postérieu-
rement à sa retraite.

Nos félicitations.
Evouettes

La fête fut troublée
Dans la soirée de dimanche, la Société des Ca-

rabiniers de cette localité donnait son dernier bal
champêtre qui -connut, il va sans dire, un gros
succès.

Or,, vers .1.0 heures, M. Raoul Duchoud, vétéri-
naire à St-Gingolph, qui roulait au volant de sa
voiture à une allure fort modérée happa une mo-
to appartenant a M. Echenàrd, d'Aigle.

ckqs danseurs croyant à un accident grave se pré-
cipitèrent à l'endroit fatidique pour ne constater
qu'un léger dégât matériel.

Inauguration d'une nouvelle
croix à Collonges

La Fête patronale de St-Anne s'est déroulée
cette .année sous un temps maussade.

Aiprès l'office divin, la procession tradition-
nelle a parcouru les rues du village pour abou-
tir au cimetière où avait lieu la bénédiction de
la nouvelle Croix. Cette nouvelle Croix, dont
la eparoisse d'outre-Rhône peut être fière, s'é-
lève sur les tombes de deux prêtres qui sont
morts en ministère à Collonges, celle du cha-
noine Joseph Fumeaux (f 1926) et celle du
chanoine Roger Gogniat (t 1954).

Ce monuiment, posé sur un socle massif taillé
dans une pierre rose extraite du mont de Col-
longes, portera le souvenir fidèle aux généra-
tions futures de ces deux serviteurs de la foi,
morts à la tâche. Fait à souligner, la Croix
elle-même a été taillée d'une seule pièce dans
un immense bloc de rocher. C'est une pièce
d'art qui enrichit la modeste mais vivante pa-
roisse de Collonges, que dirige avec cceur et
générosité M. le Curé Favre.

C'est au milieu de nombreux confrères des
^paroisses avoisinantes que la cérémonie se dé-
roula, marquée par .une vibrante allocution de
M. le Chanoine Deschenaux, de l'Abbaye de
StnMaurice, et relevée par d'émouvantes pro-
ductions du chœur mixte et de la fanfare lo-
cales.

Un généreux apéritif, offert par la commune,
réunit ensuite tout le monde qui se donnait
alors renedez^vous pour l'après-midi. Mais l'in-
clémence des cieux en a voulu autrement et la
fête profane a dû être renvoyée au soir, Elle
se prolongera dimanche et lundi prochains.

LE 27 AOUT
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Les événements marocains

Ceux mil chercheni à brouiller les canes
Les incidents qui, après ceux de Marrakech, viennent d'ensanglanter Meknes, où le résident gé-

néral Grandval s'était rendu pour une visite protocolaire, montrent bien que certains groupements,
au Maroc, s'attachent à rendre impossible l'élaboration el la réalisation d'une politique nouvelle et
s'efforcent de placer le climat psychologique à un tel point de tension que toutes les ruptures de-
viennent possibles.

M. Grandval, violemment attaqué par certains, même en France, soutenu par les autres, a déci-
dé de relarder son voyage à Fez, capitale intellectuelle du Maroc, prévu pour jeudi el vendredi
prochains. C'est dans un but d'apaisement qu'il a pris celte détermination, des agitateurs fomentant
des troubles à l'occasion de ses visites aux villes marocaines. Par ailleurs, il a demandé a Paris qu'u-
ne commission d'information soif envoyée au Maroc afin d'y enquêter sur les derniers événements. Cel-
te mission pari aujourd'hui ef son rapport devrait servir à une réorganisation des perturbations entre
la France et le Maroc.

Dans son numéro de mardi, « Combat » essaie de dégager la portée des consultations actuelles
du résident général Grandval et écrit notamment :

« Les entretiens que M. Grandval poursuit avec les personnalités marocaines représentatives des
diverses tendances de l'opinion et ceux que l'ancien pacha de Sefrou, si 'Bekkai, mène de son cô-
té, procèdent d'une intention bien arrêtée : rassembler les éléments d'une solution, les dégager des
passions et de suspicions, donner au gouvernement français les éléments d'une Information solide.

L'élaboration des conventions franco-tunisiennes (il faut se référer à elles pour comprendre ce que
l'on recherche au Maroc) a été plus difficile qu'on n'aurait pu l'imaginer au lendemain du voyage de
M. Mendès-France à Tunis. Les enseignements de ces difficultés ne pouvaient pas ne pas être retenus
par M. Grandval. Il faut d'abord savoir avec qui l'on va parler, ce qui pose le problème d'interlocuteur
« valable », c'est-à-dire représentant non l'administration française, mais le Maroc. En Tunisie, on esl
resté dans une impasse aussi longtemps qu'on a nié l'existence du néo-destour. C'est pourquoi M.
Grandval a tenu à prendre contact avec des éléments nationalistes « authentiques ».

« Il faut ensuite définir exactement l'objet de la négociation afin qu'en cours de discussion des
interprétations différentes ne viennent pas compliquer le débat en y infroduisanf des données nouvel-
les. Rien ne permet de penser que la solution marocaine sera un homothétique de la solution tunisien-
ne, mais la méthode est la même.

« Quant à la question dynastique, marquée par l'isolement de Ben Ârafa, un compromis esf en vue :
Un Conseil de régence. C'était le sentiment initial de M. Grandval. C'est celui de Si Bekkai. Le
Glaoui semble s'y rallier, Ben Arafa songe plus à préserver son prestige qu'à sauvegarder une auto-
rité théorique, Ben Youssef donnera son accord.

« Quant à Si Bekkai, il poursuit des consultations qui sonf celles habituellement réservées à un
futur chef de gouvernement. » ,

L'Assemblée nationale française
modifie son règlement

Paris, 26 juillet (Ag. Afp.). — Modifiant son
règlement, l'Assemblée nationale vient d'adop-
ter par 576 voix sur 576 votants, le vote per-
sonnel des députés dans les trois cas suivants :

— scrutin sur l'investiture ;
— sur la question de confiance :
— sur la modification des traités.
Le vote personnel pourra également être

décidé par l'Assemblée pour la ratification des
traités internationaux sur proposition de la
Conférence des présidents.

Le vote personnel se déroulera à la tribune
ou dans les locaux de la salle des séances.

L'Argentine célèbre
la mémoire d'Eva Peron

Buenos Aires, 26 juillet (Ag. Afp.). — L'Ar-
gentine célèbre mardi, par une journée de
deuil national , le 3ème anniversaire de lia mort
d'Eva Peron, femme du président de la répu-
blique.

A Buenos Aires, des délégations des forces
armées, du parlement et de diverses organisa-
tions syndicales, administratives,' sociales et
culturelles, ont déposé des gerbes devant! le
buste d'Eva Peron au siège de la CGT. Le se-
crétaire d'état à la défense nationale, ainsi que
les ministres de l'armée, de la marine et 'de
l'aéronautique, présidaient la délégation mili-
taire.

D'autre part , le Sénat s'est réuni spéciale-
ment pour rendre hommage à la mémoire du
« chef spirituel de la nation » .

Des cérémonies analogues se sont déroulées
dans tout le pays. Mardi soir , un grand rassem-
blement populaire aura lieu , devant la CGT, et
il sera suivi d'un défilé devant le buste d'Eva
Peron.

Tout travail est suspendu mardi dans le pays,
et seuls sont assurés les services publics essen-
tiels. Les restaurants, cafés et cinémas ont fer-
mé.

Â travers le pays
# M. Ernest Anderegg, de Zurwil , âgé de 21

ans, tentait de traverser l'Aar à la nage, près de
Soleure. Il perdit soudain ses forces et coula. Un
camarade, qui nageait à son côté réussit à le
maintenir pendant quelques instants à la surface,

Le chancelier Adenauer et la Conférence de Genève
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En villégiature à Mùrren , le chancelier Adenauer est resté en étroit contact avec ses observateurs
à la Conférence de Genève et , bien qu 'absent , son prestige est tel qu'on l'appelait communément
le « cinquième Grand ». Les pourparlers terminés, il tint une conférence de presse avec ses collabo-
rateurs : de gauche à droite : le professeur Grewe, l'ambassadeur Blankenhorn , le ministre des af-
faires étrangères v. Brentano , le chancelier Adenauer , le secrétaire d'Etat Hallstein et l'ambassadeur

Eckhardt ' • ¦'

mais il finif par le lâcher. Le corps du noyé n'a
pas encore pu être retrouvé.

0 Un motocycliste, M. Pazosso, 23 ans, domesti-
que de campagne à St-Ours, qui était entré en
collision avec un autre motocycliste dimanche, est
décédé des suites d'une, fracture du crâne.

Q La collision survenue entre une motocyclette
et une automobile à Epalinges, dans la nuit de di-
manche à lundi, a faif une deuxième victime. Le
passager de la motocyclette, M. César Kohli, 27
ans, Macona, Genève, a succombé lundi soir à
l'Hôpital cantonal. ¦- •-

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  j
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Un nouveau service dé taxi
Depuis, quelques jours, Sierre, à l'exemple des

autres grandes villes valaisannes, possède un ser-
vice permanent dé taxi , stationné en gare.

Chacun se réjouira de cette initiative qui est
maintenant une nécessité. „

Pour le bien-être des enfants
Les petits pensionnaires de l'Insfilut de Nofre-

Dame de Lourdes ont reçu récemment une ca-
mionnette conçue spécialement pour leurs trans-
ports. Ces enfants sonf en effet très spiivenf fin
déplacement pour suivre des traitements soit à Laiir
sanne soif dans une autre ville.

C'est sur l'initiative de la Loterie Romande en
Valais que cette camionnette a été construite dans
un atelier spécialisé de notre ville, la carrosserie
Torsa.

Une petite cérémonie a marqué cef éyénemeni
ef l'aumônier de l'Institut a donné la bénédiction
à la nouvelle voiture. M. Norbert Roten, chance-
lier de l'Etat, M. le Dr Calpini, MM. Taugwalder et
de Chastonay ont assisté à cette fête. - ,

La belle tenue des tireurs sierrois
Samedi dernier, nos tireurs qui participent au

championnat suisse de groupes étaient à nouveau
eh lice. Ils avaient, dans leur combinaison, les ti-
reurs de Zuric-Neumunsler qui passent pour les
meilleurs de Suisse. Mais deux des quatre équipes
seulement restent en lice pour la suite de la compéti-
tion. C'est pourquoi nos hommes se sonf appliqués
et sortent en tête de leur combinaison avec 457
points. C'est un magnifique résultai qui nous ré-
jouit grandement.

Nptre ami Ungemacht s'est payé le luxe de to-
taliser 98 points sur cent alignant 8 dix et 2 neufsà

Bravo à tous I

Fêtes nationales au Farinet
Le Farine! de Montana, qu'animent toujours le

pianisfe Meyer ef le fantaisiste Lazarelli, a vécu
deux soirées intéressantes.

La première était le 14 . j uillet, fête nationale
française et la seconde le 21 juillet, fêle nationale
belge. Chaque fois, l'établissement était décoré aux
couleurs des pays fêtés et l'ambiance était des plus
agréables.

Cela promet pour la fêle nationale suisse ef
surtout pour le récital Susy Solidor prévu pour le
3 août. Inutile de dire que ces deux prochaines
soirées resteront bien dans la tradition du « Fari-
net », c'est-à-dire , gaies et réussies.

Magnot

Un enfant happé
par une moto

(Inf. part.). — A Magnot, une mtoto a happe
un petit garçon âgé de 2 ans, fils de M. Villa,
originaire de Rarogne, agriculteur, habitant
la localité. Grièvement blessé, le pauvre petit
a été transporté d'urgence à l'hôpital régional.

Après la Conférence cfe Genève

Positions américaines
et positions soviétiques

Les déclarations
de M. Dulles...

Plus de crainte d'un conflit arme
WASHINGTON, 26 juillet. (AFP.) — La Confé-

rence de Genève a donné de bons résultats. Elle a
fait reculer les danger de guerre. Elle a opéré une
certaine transformation dans les relations entre
l'Union soviétique et les puissances occidentales
en les rendant moins tendues.

Désormais, les litiges entre l'Est' et l'Ouest pour-
ront être soumis à la patience des diplomates et à
leurs longues procédures sans que l'on ait à crain-
dre un conflit armé.

Tels sont en substance les enseignements de la
Conférence des Quatre Grands que le secrétaire
d'Etat John Foster Dulles au cours de sa confé-
rence de presse de mardi a dégagés dans une lon-
gue déclaration préparée à l'avance.

La proposition du président
Eisenhower

de reconnaissances aériennes réciproques améri-
caines et soviétiques constitue la proposition de
paix la plus spectaculaire qui ait jamais été for-
mulée.

,11 n'est pas surprenant , a poursuivi M. Foster
Dulles, que l'Union soviétique n'ait pas encore ré-
pondu à cette proposition , car elle est de celles
qu'il est nécessaire d'étudier longuement. Cepen-
dant, si l'Union soviétique est sincère dans les dé-
sirs de détenté qu'elle a exprimés, des résultats
concrets pourront découler de la proposition amé-
ricaine.

La réunification américaine
Lé secrétaire d'Etat a passé ensuite en revue le

problème allemand. La réunification de l'Allema-
gne « est dans l'air », dit-il, elle aura lieu non pas
Immédiatement mais sûrement.

Cette réunification, a précisé M. Dulles, doit
être connue dans le cadre d'un système de sécurité
européen. Par ailleurs, a poursuivi le secrétaire
d'Etat, la Conférence de Genève donne l'occasion
aux Etats-Unis de souligner l'importance qu'ils at-
tachent à ce que les nations « actuellement satel-
lites » puissent avoir des gouvernements de leur
choix.

Le communisme international
Les Etats-Unis, de même, ont fait connaître

à l'Union Soviétique, que les agissements du
communisme international constituaient une
Cause de tension. Aucune assurance soviétique
n'a pu être obtenue à cet égard, a dit ensuite
M. Dulles, qui a cependant souligné qu'un es-
poir nouveau s'était levé pour les nations que
l'Union Soviétique maintient sous sa tutelle.

Questions diverses
En réponse à dés questions, le secrétaire

d'état John Foster Dulles a souligné les points
suivants :
0 En ce qui concerne la réunion à Genève

en octobre prochain des ministres des affaires
étrangères des Quatre Grands, le secrétaire
d'état a souligné que toute négociation com-
porte des concessions mutuelles. Si certaines
demandes soviétiques concernant la sécu-
rité européenne et la réunification de l'Alle-
magne sont sincèrement formulées, l'Occident
devra les étudier avec soin pour se rendre
compte s'il est possible de les accepter.

0 Si la proposition américaine des inspec-
tions aériennes réciproques était acceptée, cer-
taines modifications de la législation américai-
ne seraient nécessaires.
0 La situation « regrettable » créée par le

fait qu'un certain nombre de pays ne font pas
partie de l'ONU a été discutée au cours des
conversations privées lors de la conférence de
Genève.

O Le secrétaire d'état a affirmé que les di-
rectives qui seront données aux ministres des
affaires étrangères pour leur réunion du mois
d'octobre, comprennent toutes les assurances
que l'on pouvait espérer de la part de l'U.R.S.
S., pbiir parvenir à un accord et notamment
la renonciation à l'usage de la force dans les
relations internationales, les problèmes d'ins-
pection et de .contrôlé dans le domaine du dé-
sarmement et le dispositif des forces armées
dans certaines zones européennes.

Formose
M. Dulles a souligné, au cours de sa confé-

rence de presse que les Etats-Unis s'efforce-
raient^ pendant les entretiens qui s'ouvriront

Il souffre de blessures a la tête et de contusions
sur tout le corps.

Un apprenti tombe
du quatrième étage

(Inf. part.). — Hier, a Sion, dans des circons-
tances non encore établies, un apprenti-maçon,
M. Charly Fournier, de Baar-Nendaz, âgé de
17 ans, est tombé de la hauteur du 4èaite éta-
ge. Immédiatement secouru, il a été transporté
dans un état extrêmement grave à l'hôpital
régional.

U souffre d'une fracture de l'épaule, de
plaies à la tête. On craint une fracture du crâ-
ne. ¦ ¦
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le 1er août au niveau des ambassadeurs, de
déterminer si la Chine populaire est prête à
appliquer le principe du non-recours à la force
et si elle accepte un cessez-le-feu dans là zone
de Formose, cessez-le-feu qui existe déjà « de
facto »> . - •••¦

M. John Foster Dulles a reconnu qu'au cours
des dernières semaines, les communistes chi.'
nois ne s'étaient livrés à aucun acte de guerre
dans la région de Formose, il a mentionné éga-
lement la libération de 44 des 1*5 aviateurs dé-
tenus en Chine et celle de quelques civils amé-
ricains. ' ' •

Enfin , le chef de la diplomatie américaine à
révélé que c'est le 11 juillet que les Etats-Unis,
par l'intermédiaire de la Grande-Bretagne, ont
proposé à la Chine populaire d'entamer des
conversations non plus à l'échelon consulaire
mais au niveau des ambassadeurs.

M. Dulles a tenu à souligner une fois de plus
que ces entretiens n'impliqueraient pas la re-
connaissance du gouvernement de Pékin par
les Etats-Unis.

...et celles
de M. Khrouchtchev

Bases de confiance
BERLIN, 26 juillel. (Ag.) — « La Conférence de

Genève a une portée historique. Elle a obtenu des
résultats positifs en jetant les bases de la confiance
entre des Etats de régimes différents , en vue de la
coexistance pacifique. Ces résultats seront dévelop-
pés, nous l'espérons fermement», a déclaré M. Nikita
Khrouchtchev, prenant la parole au cours du mee-
ting monstre organisé à Berlin-Est en l'honneur des
dirigeants soviétiques de passage è Berlin,

« Les 4 chefs de gouvernement se sonf enten-
dus pour poursuivre les négociations sur les pro-
blèmes internationaux , a , poursuivi le premier se-
crétaire du parti communiste de l'URSS. Nous es-
pérons que la Conférence des ministres des affai-
res étrangères sera un nouveau succès. Nous
comptons qu'elle tiendra compte des intérêts des
uns ef des autres, conditions indispensables pour
avancer sur le chemin de la paix. »

La question allemande
« A Genève, a poursuivi M. Khrouchtchev, on a

discuté l'importante question allemande. L'Union so-
viétique désire ardemment la solution du problème
allemand. Il y a deux manières de le résoudre : soil
la remilitarisation de l'Allemagne, qui mène è une
nouvelle guerre, soit la réunification démocratique
et pacifique de l'Allemagne, qui apporterait sa con-
tribution à la sécurilé générale. C'est cette dernière
voie que préconise I Union soviétique. »

Les accords de Paris
cause de divergences

« Le refard apporté à la réunification de l'Alle-
magne ne vient pas de l'Union soviétique, a décla-
ré M. Khrouchtchev. Avant la ralificafion des traités
de Paris, elle a prodigué les avertissements. Cer-
tains hommes d'Etal ont précipité la ratification, afin
de négocier avec l'Union soviétique dans une posi-
tion de force. Je pense qu'il est clair maintenant que
ces calculs étaient vains. »

Moscou n'abandonne pas l'Allemagne
orientale

Après avoir rappelé les propositions fa ites à Ge-
nève par la délégation soviétique, M. Khrouchtchev
a indiqué : « Mais ce qui constituerait la meilleure
méthode serait que les Allemands réalisent eux-mê-
mes leur réunification ef décident eux-mêmes de
leur régime. Il s'agit de réaliser la sécurité euro-
péenne et d'établir des contacts entre les deux par-
ties de I Allemagne. On ne peut résoudre la ques-
tion allemande en sacrifiant la république démocra-
tique allemande. Celle-ci peut-elle être d'accord
d'êlre inclue dans le pacte atlantique ef sup-
porter les frais du réarmement ? Peut-elle renoncer
à ses conquêtes sociales ?

Après avoir affirmé « Nous devons renfor-
cer l'amitié entre la république démocratique et
l'Union soviétique, afin de renforcer la paix », M.
Khrouchtchev a poursuivi : « L'Union soviétique
désire des relations diplomatiques normales avec
la République fédérale. Cela contribuerait è fa-
ciliter là réunification de l'Allemagne. »

M. Khrouchtchev a rappelé ensuite la nécessité
de résoudre urgemment les poblèmes d'Extrême-
Orient, ef a terminé son allocution en souhaitant
aux ouvriers de la République démocratique alle-
mande, de faire de nouveaux progrès pour l'a-
mélioration des conditions de vie et dans leur Julie
pour une Allemagne démocratique ef pacifique,


