
La patte
Il y a clos dizaines d' années que la situation inter-

nationale n 'avait  plus été aussi détendue.
Depuis !a Conférence de Genève , il semble que

lo monde vit ( 'ans un optimisme béat et étonné , d' au-
tant  p lus béat qu 'il est inattendu.

Il n 'y a pas si longtemps qu 'on se battait en Co-
rée et qu 'il était question d'employer la bombe ato-
mique , Un an seulement a passé depuis la cessation
des hostilités en Indochine. Au début de cette année
encore on craignait que ne se heurtent à propos de
Formose les Etats-Unis et la Chine populaire , entraî-
nant par là un conflit mondial.

Après la très courte période d'euphorie qui suc-
céda à la fin cle la guerre — quel ques mois — on s'était
presque habitué à vivre clans la peur. Une peur tena-
ce, une peur secrète , une peur qui vous prenait au
ventre. Telles ont été les horreurs de cinq années de
folie meurtrière , tel on imaginait atroce le dérou-
lement d'un prochain conflit où seraient utilisées les
armes atomi ques , que de voir soudain la menace si-
non s'estomper totalement , du moins s'éloi gner à l'ho-
rizon , on éprouve un vif soulagement. •

Quand avaient été constatés les premiers symp-
tômes du revirement diplomati que des Soviets, peu
avaient cru qu 'il serait d'une certaine durée , qu 'il
prendrait  cle telles proportions.

Mais quand on a vu ceux qui étaient naguère nos
épouvantails : les Krouchtchev , Boulganine , Molotov et
autres Joukov , ces hommes qu 'on imaginait terrés dans
leur Kremlin à ruminer leurs machiavéliques combi-
naisons , quand on les a vu souriants , familiers , bons
enfants , l'étonnement est devenu de l'ahurissement , à
l' ahurissement a succédé l'optimisme.

Quoi ! ces hommes dont on avait fait cle sombres
puissances mythiques , des génies malfaisants , étaient
des hommes comme vous et moi , cordiaux , simples , ap-
préciant nos paysages , nous saluant de la main sou-
r i te  aux lèvres.

Ils reprenaient un contour humain.
Dès ce moment le très démocrati que Président

de la « première » démocratie du monde , vous avait un

Les autoroutes et la sécurité du trafic
En 1954, notre reseau routier fut le théâ-

tre de 43,000 accidents cn chiffres ronds.
Ils coûtèrent la vie à 956 personnes (en-
viron l' effectif d' un bataillon) et le nom-
bre des blessés graves s'éleva à quel que
'26,400. Quarante-six enfants qui n 'avaient
pas encore atteint l'â ge cle la scolarité , 198
cyclistes ct plus de 200 piétons adultes fi-
gurent dans ce bilan trag ique.

Hormis un trop bref tronçon expéri-

voie constitue un élément essentiel de
prévention des accidents. Le lecteur peu
averti des questions relatives aux cons-
tructions routières peut s'étonner , à juste
titre , de l' ampleur de ces différences dans
les statistiques. L'énumération succinte
des principaux avantages et caractéristi-
ques de l' autoroute lui en fournira l' expli-
cation.

mental dc 3 kilomètres , Lucerne-Horw , no-
tre pays ne possède pas d' autoroute. Cet-
te carence cesse d'être regrettable , elle
devient honteuse. En effet , les expérien-
ces les plus officielles effectuées à l'é-
tranger permettent d' a f f i rmer  que l' on en-
registre , à kilométrage égal , de 40 à 80 %
^' accidents on moins sur les chaussées à
séparation dc courants quo sur les rou-
les ordinaires. En outre , les statisti ques
établies par les gouvernements de diverses
nations dont les Pays-Bas , l 'Allemagne et
:a France , démontrent môme que le rap-
port des accidents entre ces deux types
d artères est de 1 à 6 ou 8, selon les cas,
nn faveur de l' autoroute. Ce qui signifi e
de manière inéluctable que cette dernière

Seuls les véhicules a moteur ont
ces dans l' autoroute ; et encore , faut-il
leur vitesse ne soit pas inférieure à
norme fixée (en Allemagne , 40 km
Cette mesure élimine complètement
risque de collisions avec des cyclistes , """ ""*«"•«««•. lca u~«us)wui uu me- A rheure actuelle , toutes les associa-
des piétons ou des chars agricoles ; ceux- me couP des dan9ers causés par le grand tions d'usagers de la route , les milieux
ci ne sont pas déshérités pour autant : ils tarf ic urbain de transit. Enfin , des voies autorisés et tous ceux qui savent voir la
sont simp lement aiguillés sur des voies d'évitement et de dégagement permettent réalisation en face , protestent avec violen-
secondaires plus paisibles. Les deux sens aux véhicules de s'arrêter temporaire- ce contre la situation présente. Espérons
du courant sont séparés par une bande ment à l'écart de la grand'route sur la- que les citoyens suisses sauront faire
médiane. La possibilité de rencontres fron- quelle il est formellement interdit de sta- preuve, une fois de plus, de leur bon sens
taies n 'existe plus. Plaie de- nos voies de tionner. légendaire en appuyant et signant sans
communications , le passage à niveau , gar- restriction l'initiative lancée par la Fédé-
dé ou pas , a disparu ; l'autoroute passe On le voit par ces quelques exemples , ration routière suisse en faveur de l'amé-
par-dessus ou par-dessous les voies fer- l' autoroute présente des éléments posi- lioration de notre réseau routier,
rées. Sont supprimés également les inter- tifs de sécurité indéniables , capables de R, B.

enfarinée
air ridicule avec sa légion de G-men surexcités. S'il
n 'y avait eu l'épisode de l'achat des poupées...

A part l'accès d' « oppositionisme » que fit Molotov
un certain vendredi soir (naturam expellas.. ), tout se
déroula à Genève, comme on le sait , presque pour le
mieux. Pour la première fois il ne fallait exiger rien
de trop.

Mais s'il y avait encore des esprits chagrins pour
affirmer que ça ne durerait pas, eh bien ! les voilà dé-
menti , car ça dure. Et même Chou En Lai a accordé
ses violons sur ceux du Kremlin.

Si la propagande soviétique avait voulu n'obtenir
qu 'un effet , elle y a diablement bien réussi. Le « new
look » de la politique russe est bien l'un des événe-
ments les plus sensationnels du siècle.

+ + *

Mais ceci n 'est que la façade derrière laquelle il faut
deviner l'agencement du bâtiment que l'on cherche
à construire ; ce n 'est que l'événement dont il faut
s'essayer à déduire les résultats , les bénéfices qu 'on
compte en retirer.

Nous sommes un peu comme Noe sur son arche.
Certes la colombe a ramené dans son bec une branche
d'olivier. Reste à savoir quelle genre de terre elle an-
nonce.

Même en nous réjouissant de cette détente , il con-
vient de ne pas se laisser abuser. Les actuels hôtes du
Kremlin n 'ont pas décidé un pareil renversement de
la vapeur dans la locomotive soviétique sans des rai-
sons très précises, sans un plan bien établi.

Ces raisons , ce plan , bien des hypothèses , bien
des tentatives d'explications ont déjà été avancées à
leur sujet dans la presse mondiale. Certains pensent
que c'est l'état inquiétant de l'économie soviétique qui
a forcé les chefs russes à tout tenter pour- une reprise
des relations commerciales avec l'Ouest, reprise qui
permettrait d'insufler un sang nouveau à divers
secteurs économiques de l'URSS. D'autres estiment
qu 'il faut voir là l'évolution naturelle de la situation
politique interne de la Russie. Après la phase « sta-

Un aspect du problème routier

contribuer
nution des
croissantes

de manière active à la dimi-
tragédies déferlant en vagues
sur nos routes helvétiques.

sections à angle droit , les carrefours , les
croisements à niveau ; comme on quitte
ou aborde ces chaussées toujours par la
droite , et dans le sens du trafic , il s'en-
suit que le rebrousse-poil et la coupure
du courant vers la gauche , si fré quents
chez nous , ne se prati quent plus ; d'où
élimination d'une cause majeure de catas-
trophes. La bande de séparation compor-
te une haie qui atténue l'inconvénient deac-

que
une
-h.),
tout

l'éblouissement nocturne. L'autoroute en-
jambe les autres chaussées du réseau ou
les coupe souterrainement. Elle contour-
ne, passant à proximité , les localités, mê-
me importantes , les déchargeant du mê-
me coup des dangers causés par le grand
tarfic urbain de transit. Enfin , des voies
d'évitement et de dégagement permettent
aux véhicules de s'arrêter temporaire-
ment à l'écart de la grand'route sur la-
quelle il est formellement interdit de sta-

linienne » les hommes nouveaux au pouvoir seraient
des « réalistes » dont l'objectif est l'organisation de
1 immense complexe territorial qu 'ils dominent actuel-
lement. Diverses autres hypothèses sont également
défendues.

Il y a probablement un peu de toutes ces raisons-
là dans la volte-face soviétique ; mais pour nous, nous
y voyons un motif avant tout politique.

Il faut constater que cette nouvelle politique est
lancée par l'équipe arrivée au pouvoir après la mise à
pied de Malenkov.

Cette équipe serhble être formée par forces éga-
les de l'armée et du parti.

Les militaires — Joukov particulièrement —• es-
timeraient qu une guerre , conduite avec les moyens
actuels, ne pourrait aboutir qu'à la destruction mu-
tuelle des adversaires sans avantages pour celui qui
pourrait être victorieux. Par ailleurs, les coalitions
antisoviétiques qui se sont formées tant du côté «Atlan-
tique » que du côté « Pacifi que », ne sont pas sans in-
quiéter gravement l'état-major russe. II. faut donc les
dissocier. Pour les dissocier , un seul moyen : suppri-
mer leur raison d'être , la menace soviétique.

Du côté des politiciens, l'étouffement progressif
des partis communistes à l'étranger est motif à inquié-
tude. On sait le rôle qu 'ils jouent comme pions im-
portants à maints points de vue dans la politique du
Kremlin. Pour leur redonner vie, il convient que la
campagne pour la paix lancée par les communistes
ne se traduise plus seulement dans les mots, mais éga-
lement dans les faits.

Autre chose encore, la prospérité économique qui
règne dans le monde occidental ne fait guère le jeu
des communistes. Elle est due en partie au boom in-
dustriel entretenu par les commandes d'armement. Une
détente internationale , la diminution des bud gets mi-
litaires qu'elle peut entraîner , joint à cela un désar-
mement , et les Russes espèrent voir réapparaître à
l'Occident le chômage et ses séquelles.

A tout prendre , cette offensive de paix permet
de voir s'éloigner pour un temps le spectre de la guer-
re, ce qui est appréciable. Mais cela ne doit point fai-
re oublier une vigilance élémentaire.

« Cette patte enfarinée ne nous dit rien qui vail-
le ! ». (j.)

Nous n 'avons abordé là qu 'un aspect du
vaste chapitre routier. Il y en a d'autres,
tout aussi importants , d'ordre politique ,
économique et touristi que , tous d'intérêt
national. Néanmoins , c'est sur le chapitre
de la prévention des accidents qu 'il faut
insister le plus ; la seule perspective de
collaborer à la sécurité collective devrait
d' ailleurs aider à vaincre les résistances
souvent partisanes et intéressées que ren-
contrent , les champions de l' autoroute.
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En Argentine
De nouveaux incidents

L'agitation provoquée par la mort du docteur
^uan Ingalinella, qui succomba aux tortures
policières à Rosario, n'a pas cessé dans le pays.
Des incidents se sont notamment produits à Rio
Çuarto, dans la province de Cordoba , où des
groupes d'étudiants ont tenté «mardi d'empê-
cher les iCôurs dans les établissements secondai-
res. La police est intervenue énergiquement
pour disperser les manifestants. Plusieurs de
ces derniers ainsi qu'un agent ont été blessés.

A Tucuiman et Rosario, des groupes «d'étu-
diants ont organisé des manifestations sur la
voie publique. La police a procédé à quelques
arrestations. D'autre part , dans tout le pays,
de nombreux médecins se sont abstenus .mardi
de toute activité professionnelle. Se conformant
dé la sorte au mot d'ordre lancé par la Con-
fédération des médecins «d'Argentine. Dans plu-
sieurs villes, notamment à Tucuman, Rosario,
Parama, diverses organisations groupant les
professions libérales ont adhéré au «mouvement
des «médecins. C'est ainsi que les avocats du
barreau «de Buenos-Aires déserteront mercredi
le Palais de Justice. De leur côté, les étudiants
dp la Faculté de médecine de la capitale ont
suspendu les cours pour rendre hommage à
Ingalinella.

Des explications des péronistes...
Cependant , la presse pêroniste, tout en con-

damnant le « regrettable » épisode qui coûta
la vie au «docteur Ingalinella, s'élève contre les
manœuvres de ceux qui, écrit-elle, cherchent
à exploiter cette affaire à des fins politiques.
Selon les journaux «gouvernementaux, en ef-
fet, l'agitation actuelle serait le fait d'élé-
ments qui voudraient faire obstacle à l'apaise-
ment préconisé par le général Peron. Ils ne
s'en montrent las moins optimistes en ce qui
concerne le succès de la politique inaugurée
par ce dernier.

...à l'attitude de leurs adversaires
Quant aux partis de l'opposition , ils res-

tent sur l'expectative et attendent que les ac-
tes viennent' confirmer l'intention manifestée
par le gouvernement de rétablir progressive-
ment les libertés publiques et individuelles.
Les adversaires «du régime considèrent qu'à
l'exception de quelques concessions de pure
formé, le gouvernement n'a pratiquement rien
fait à cet égard. Aucune des lois ou mesures
d'exce«ption n'a été jusqu 'ici levée.

Les péronistes rétorquent que la pacifica-
tion des esprits est la condition préalable d'un
retour aux normes constitutionnelles. Ils sou-
lignent le changement d'attitude «de la presse,

Enifin je trouvai le Passage Jouffroy, sur les
Çfrands Boulevards qu'on ne peut pas traverser
que lorsque l'agent arrête le flot des voitures.
La tante de Raphaël est femme «de ménage
chez une dame qui habite l'hôtel. Pauvre gar-
çon ! Ne le lui dis pas ; cela lui ferait «de la pei-
ne. La dame, une Espagnole, s'appelle Dona
Emilia. Une fois que je lui eus tout raconté,
elle demanda à la propriétaire de me «donner
une chambre, dans les combles, avec un petit
lit de fer ; je suis content. On ne voit pas la
rue, seulement des toits en zinc et celui en
vitres du Passage. Dona Emilia s'intéresse à
moi. Déjà le premier soir elle m'invita à dîner ,
et pendant que nous mangions, elle me raconta
un tas de choses : que son mari est français, ga-
gnant beaucoup d'argent au billard, qu'elle est
la fille d'une reine d'Espagne et d'un palefre-
nier... Elle s'entêta à me mettre au lit, pour
me border qu 'elle disait.

Le lendemain nous sommes allés chercher
ma valise, à l'hôtel où j' avais couché la pre-
mière nuit. Nous avons pris le train, parce que
c'est un village des environs de Paris. D'après
Dona Emilia, j'étais fou de me laisser conduire
par un inconnu dans une maison mal fréquen-
tée, mais je ne peux pas le croire quand je
pense combien la propriétaire est bien élevée.
A tout moment elle disait merci, merci... Dona
Emilia a raconté que je suis son neveu, en-
voyé par ma famille très riche pour faire des
études à Paris. Pourquoi ? Elle assure qu 'il

qui n'ignore plus les partis d'opposition et fait
même éta/t de leurs revendications.

Enfin, les péronistes relèvent, que désor-
mais, les dirigeants de l'opposition peuvent
utiliser les ondes contre payement et à condi-
tion qu'ils se conforment à la réglementation
en vigueur. A ce propos, on fait remarquer
que si M. Jorge Perkins, présiden t du comité
métropolitain du parti radical, n'a pas été au-
torisé à parler mardi soir à la radio, c'est par-
ce qu'il n'avait pas remis au préalable à l'or-
ganisme compétent le texte du discours qu'il
devait prononcer au imirco. '

Au Congrès astronautique
de Copenhague

Dans trente ans l'homme
visitera la lune

Le Congres astronautique international de
Copenhague s'est ouvert mercredi matin par
la communication d'un message du président
Eisenhower qui a été lu par 'M. Sherman
Adams, délégué des Etats-Unis.

Dans ce message, le président Eisenhower
recommande notamment aux délégués améri-
cains de communiquer au Congrès tous les ren-
seignements concernant le projet américain de
lancement d'un satellite artificiel .

Le président remercie les congressistes pour
l'appui qu 'ils ont décidé «d'apporter au projet
américain.

Les progrès
Après la lecture du message du président

Eisenhower, qui a été vivement acclamé par les
délégués. M. Fred Durant (EtatsjUnis), prési-
dent dé la FAI (Fédération astronautique in-
ternationale), a déclaré que d'importants pro-
grès avaient été réalisés depuis le précédent
congrès. « Le plus important, a-t-il souligné,
est cependant le message du président Eisenho-
wer annonçant le lancement futur d'un satelli-
te artificiel » . Il a ensuite exprimé sa satisfac-
tion de constater que l'URSS, égalelment, en-
visagerait de lancer un satellite artificiel. Il a
ajouté que, lorsque certains probèlmes médi-
caux se rattachant au vol astronautique au-
raient été résolus, un voyage autour de la lune
et retour à la terre serait rapidement réalisa-
ble. Avant la fin du siècle, a-t-il précisé, il sera
possible de se poser sur la surface de la lune. .

Enfin, M. Julius Hansen, maire de la capita-
le danoise, a déclaré le Congrès ouvert. '

Vers uno station-relais dans I espace
Dans trente ans, Mars et la Lune seront à la

portée de l'homme. C'est ce qu'affirme le sa-
vant allemand H.-H. Kœlle, dans un rapport lu
mercredi au Congrès international astronauti-
que. Le savant, qui n'assiste pas personnelle-
ment au Congrès, a mis au point un program-
me astronautique réalisable par étapes et qui
doit conduire l'homme dans les plantes les plus
proches de la terre dans un délai de trente ans.
Le programme, divisé en cinq périodes* pré?
voit une évolution qui passera des fusées con-
nues aujourd'hui aux fusées téléguidées à mou-
vement orbitral , po'ur aboutir aux engins nan-
tis d'un équipage et qui pourront permettre la
création d'une station-relais dans l'espace.

La collaboration pacifique
des grandes nations

Le savant allemand est persuadé, d'autre
part , que « rien ne saurait «mieux résoudre les
problèmes politiques et scientifiques «de notre
planète que la réalisation de la circulation as-
tronautique » . En effet , estime-t-il, lorsque
prendra fin l'évolution qui amènera les hom-
mes dans l'espace sidéral , les peuples «de la
terre formeront "une communauté pacifique et
unie.

Pour hâter l'instauration de l'ère des com-
munications intersidérales, le savant allemand
préconise l'élaboration «d'un «programme com-
mun entre « les nations techniquement dévelop-
pées et possédant les moyens financiers néces-
saires». Une collaboration entre les grandes
puissances en matière de navigation sidérale
n'est pas impossible, affirme-t-il, puisque dé-
sormais, elles collaboreront déjà «dans une cer-
taine mesuré en ce qui concerne les applica-
tions pacifiques de l'énergie atomique.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE -

f JAVIER BUENO '
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
K U M A N  Traduit de l'espag nol pj r Julia Chamorel

^ ÎLJ
vaut mieux ainsi. Les jours suivants ©lie m'a sais «pas le français. Mais je finirai par trouver
fait visiter la colonne de la Bastille, où, selon autre chose, sans me décourager , bien que
elle, il y eut une terrible «prison, la colonne Donna Emilia prétend que j'ai l'air très jeune.
Vendôme, une autre colonne «carrée à la Place j Embrasse Rosalie et les garçons. Tu sais
de la Concorde, la colonnade d'une église et la combien je t'aime
colonnade du Parlement. J'ai vu tant de boule- Perico.
vards et de monuments que je suis fatigué. Madrid , le 10 décembre.

Comme le mari de Dona Emilia est mainte- Cher Perico,
nant en voyage, elle me fait manger tous les Ta lettre m'a beaucoup intéressée. Aussi, ne
soirs chez elle. Cela ne me plaît pas, car ensuite crains pas de m'écrire longuement. Tu as rai-
elle se déshabille et sp montre en chemise. Et son, ne te décourage pas, tu finiras par trouver
avec ça qu'elle est grosse et petite, et qu'elle se du travail. Je vois que la dame espagnole
met des bigoudis. Et puis elle a la manie de prend beaucoup de soins de toi, peut-être trop,
m'embrasser, comme pourrait le faire ma | Loin de moi la pensée qu'elle est une femme
sœur, qu'elle dit, mais je n'aime pas ses bai- malhonnête, malgré son étrange habitude de se
sers. Autrement elle a bon cœur ; elle m'a montrer en chemise devant un jeune homtme.
prêté vingt francs pour manger en ville pen- Heureusement qu'elle met des bigoudis ! Je
dant que je cherche une place. Dans les impri- veux «bien croire que sa mère fut une reine très
meries on ne veut pas de moi parce «que je ne encline aux palefreniers et autres serviteurs de

Apres l'incident de l'avion
israélien

Les excuses
(lu gouvernement bulgare
L'Agence télégraphique bulgare, reprise par

la presse, donne, mercredi matin, le résultat
de l'enquête bulgare sur l'accident du Constel-
lation de la compagnie « El Al » , survenu le 27
juillet et reconnaît officiellement que l'avion
abattu l'a été par des chasseurs.

L'Agence donne, au nom du gouvernement
bulgare, la version suivante de l'incident :

L'avion qui a volé sur une distance de 200
1cm. en territoire bulgare, était muni d'appa-
reils de bord perfectionnés et ne pouvait ne
pas se rendre compte qu'il violait l'espace aé-
rien bulgare. Invité par deux chasseurs bul-
gares à atterrir, il ne s'est pas soumis à cette
invitation et a poursuivi son vol vers le sud.
Voyant qu 'il essayait de fuir au-delà de la
frontière; les chasseurs ont ouvert le feu.'

L'avion a pris feu et s'est abattu dans la ré-
gion de Petritch. Les organes de la DCA, pour-
suit le communiqué, ont fait preuve de préci-
pitation. Ils n'ont pas pris les mesures indis-
pensables pour obliger l'avion à atterrir.

Le gouvernement bulgare exprime une fois
encore ses profonds regrets. Il punira les cou-
pables et prendra les mesures nécessaires pour
éviter de tels accidents à l'avenir. Il exprime
sa profonde sympathie aux familles des victi-
mes et déclare qu'il est prêt à prendre à sa
charge l'indemnité due aux familles des victi-
mes et a sa part d'indemnité pour les pertes
matérielles.

Le communiqué «déclare en outre que l'inci-
dent a été rendu possible par « l'atmosphère
tendue » créée à la suite de « violations systé-
matiques » du territoire bulgare au cours des
dernières années, par des avions « de nationa-
lité inconnue » «qui ont parachuté des homimes
munis d'armes, de postes de radio et autre ma-
tériel.

Arrivée en Israël des dépouilles
des passagers du Constellation

Le premier des trois avions israéliens rame-
nant les corps des 58 victimes du Constellation
abattu en Bulgarie est arriyé, chargé de quinze
cercueils, «à un aérodrome militaire « quelque
part en Israël »,

Les deux autres avions sont attendus dans la
journée de mercredi.

Le Cabinet israélien a donné l'autorisation
d'inhumer toutes les victimes dans une même
tombe en Israël.

Des représentants du Service de santé, de la
police et de, l'armée, ainsi que le rabbin-aumô-
nier en chef de l'armée étaient présents à l'ar-
rivée de l'avion et ont assisté au transfert des
dépouilles dans un bâtiment de , l'aérodrome.

Résultats des élections israéliennes
tes résultais définitifs des élections générales is-

raéliennes donnent la composition suivante pour le
troisième « Knesseth » (Parlement), depuis la créa-
tion «de l'Etat d'Israël :

Parti Mapai (travailliste) : 40 sièges.
Part i Herut (ancien Irgoun) : 15 siè ges.
Parti des sionistes généraux : 13 sièges.
Front religieux sioniste : 11 sièges.
Auhouf Avoda (socialistes de gauche) : 10 sièges
Parti Mapam : 9 sièges.
Religieux orthodoxes : 6 sièges.
Communistes : 6 sièges.
Progressistes (Parti bourgeois libéral) : 5 sièges
Parli arabe affilié au Mapai : 5 sièges.

La Conférence de Londres
sur l'énergie atomique

«L'arme atomique menace
la vie civilisée »

Lord Bertrand Russel a ouvert mercredi une con-
férence de trois jours groupant des savants -de tou-
tes les parties du monde, l'Union soviéti que com-
prise , qui discutera du problème de l'énerg ie ato-
mique pour l'humanité.

Lord Bertrand Russel a invité les savants à cher-
cher les moyens propres à éclairer le monde non
scientifi que sur les conséquences d'une guerre ato-
mique. Son premier projet de résolution esl sembla-
ble à son récent appel, qui fut signé par huit sa-
vants éminents , dont Einstein. Les gouvernements y

sont invités à prendre conscience du danger présen-
té: par l'emploi d'armes atomiques lors de guerres
futures. Ces armes menacent la vie civilisée, et peut-
être même l'humanité dans son ensemble.

Des conflits de conscience
a la trahispn

Lord Russel poursuit : « Nous invitons les savants
à considérer les effets du développement scientifi-
que actuel pour l'humanité dans son ensemble, et
à trouver les moyens propres à résoudre toutes les
questions qui menacent la paix du monde. Les
hommes de science qui travaillent dans ce domaine
pour les gouvernements échappent rarement à des
conflits de conscience. Dans quelques cas trag iques ,
ces conflits onl conduit à la trahison. Je ne pense
pas que ces . actes soient condamnables. Les hom-
mes qui. éprouvent des doules, el sont amenés à de
tels actes , ne devraient pas être utilisés pour ces
travaux , lesquels exi gent la fidélité. Je ne pense
pas que ce soit le devoir des savants de recher-
cher les moyens politiques propres à empêcher la
guerre. Je crois plutôt que les savants ont rempli
leur responsabilité collective lorsqu 'ils ont montré
par des paroles claires et droites les conséquences
d'une guerre atomique. Toute autre intervention
doit être dès lors faite en tant que citoyen et non
en tant que membre d'une association scientifi-
que ».
'"" La conférence pour une union et un gouverne-
ment du monde groupera des savants el observa-
teurs des Etats-Unis , de l'URSS , de l'Inde, de l'Alle-
magne, de ^'Afrique du Sud, du Pérou, de la Fran-
ce', de la Suisse, d'Israël, etc. La Russie est repré-
sentée par quatre délégués.

Jeudi, la conférence porsuivra ses travaux au
sein de diverses commissions. Les différents aspects
de la question atomique (force de destruction, con-
séquences biologiques, problèmes techniques de
contrôle) seront abordés.

Q

Echos du monde
0 Le gouvernement sud-vietnamien a annoncé

mercredi que des terroristes ont chassé de leurs
maisons, dans un village situé à 30 km. au nord-
est de Saïgon, en fin de semaine, 9000 réfug iés
nord-vietnamiens. Les terroristes onl incendié ou dé-
truit samedi et dimanche, 110 habitations dans cet-
te localité.

0 Six personnes de la même famille ont été
tuées par l'explosion d'un obus dans le bourg d'A-
mil, près deiMorana, dans la province de Ponteve-
dra. ' *' '

Le père, vendeur de ferraille, avait ramassé l'en-
gin sur le champ de tir d'Acibal. C'est au moment
où il tentait d'en démonter la fusée que l'obus fil
explosion. Le père, son fils et quatre neveux qui se
trouvaient près de lui, ont été tous horriblement
déchiquetés.

£ Trois parachutistes français ont battu mercre-
di le record du monde de posée en altitude, après
avoir sauté sur le Dôme de Goûter (massif du
Mont-Blanc), situé à une altitude de 4400 mètres.

Le parachutage des neul hommes avait été pri-
mitivement j*i*èvu, mais un vent violent s 'étant éle-
vé sur le massif du Mont-Blanc n'a permis que le
saut de trots d'entre eux.

% Des garde-frontière autrichiens assurent mer-
credi avoùr -prétendu dans la nui) de mercredi une
fusillade à la frontière austro-yougoslave, près de
Radkersburg. Trois jeunes Yougoslaves qui tentaient
de passer la frontière en traversant un pont, furent
découverts par des garde-frontière yougoslaves. Une
fusillade s'ensuivit , au cours de laquelle un garde-
frontière fut tué. L'un des fugitifs réussit à traverser
le pont et demanda le droit d'asile aux autorités
autrichiennes, tandis que les deux autres disparu-
rent à nouveau en territoire yougoslave.

0 Un camion transportant dix tonnes de minerai
de plomb a percuté mercredi matin un train de vo-
yageurs près de Meknès, à un passage à niveau non
gardé. Le véhicule routier a heurté un wagon de
voyageurs. Il y aurait six mort s ef plusieurs bles-
ses.

0 Le gouvernement grec a remis au secrétarial
des Nations Unies une plainte accusant l'Albanie de
retenir comme otages des prisonniers de guerre
grecs, d'accorder asile à des communistes grecs el
de favoriser les infiltrations d'agents communistes à
la frontière albano-hellénique.

Celte plainte esl la réponse de la Grèce à la
proposition de l'Albanie de rétablir des relations
diplomatiques enlre les deux pays. La démarche al-
banaise avait élé entreprise il y a un mois par l'en-
tremise de l'ONU. La Grèce pose deux conditions à
la reprise des relations diplomatiques : la fin des
actions mentionnées plus haut ef des négociations
entre les états-majors des deux pays sur un nou-
veau tracé de la Ironlière.

basse-cour, si je peux m'exprimer de la sorte ;
la bûche n'aura pas sauté loin du tronc. Sans
vouloir te rendre méfiant, je voudrais te re-
commander de faire attention et d'éviter la
dame le plus possible.

En ce moment, nous avons passablement
d'ouvrage, car à l'approche de l'hiver les ma-
gasins vendent plus. Donc de «ce côté nous
sùmines à peu près tranquilles. Par contre la
santé de Pepito nous fait des soucis ; il a mai-
gri et chaque soir il a de ,1a'température. Il
faudra le faire examiner par un médecin.

Tous me chargent de te dire qu'ils pensent
bien à toi. Baisers de

Clotilde.
5 décembre.

Tu n'as pas écrit. Pour sûr que tu es fâchée.
Je suis malheureux et pourtant j' ai une bonne
nouvelle à te donner : depuis trois jours je tra-
vaille comme électricien, et je gagnerai 18
francs par semaine. Je l'ai trouvé tout seul. En
passant par une rue, j'ai vu l'enseigne de la
maison Paz et Silva, que je prenais pour des
Espagnols. Le portier m'assurai que tous les
deux étaient morts depuis longtemps, et j'allais
déjà partir lorsque l'ingénieur s'en mêla vou-
lant savoir ce que je désirais. Je lui répondis
que je cherchais du travail, et lui me dit qu'on
damandait des électriciens. Alors j'osai affir-
mer que c'était mon métier. « Bon, qu'il fait,
venez travailler lundi ».

(A milvrc)
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« LOTS DE 155°
LOTER ig  ROHA»̂

SION, Avenue du Midi
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Si vous voulez une bonne qualité de charcuterie retenez bien
celle marque :

Au J Umscm
qu'on trouve dans de nombreux magasins valaisans d'alimenta
lion.

SAUCISSONS, SAUCISSES de CAMPAGNE
TRIPES à la milanaise, la boîte :
CREME de FOIE truffée. Boite à

la Droguerie Centrale

Jean Marclay
h MONTHEY

sera fermée pour cause de congés du
lundi 8 aoûl au samedi 13 août.

Le service sera assuré par la Droguerie
Paul Marclay.

SAVIESE
Samedi el dimanche prochains 6 el 7 août, la So
ciélé des carabiniers de Savièse organise un tir d'à
milié au sland de Granois. Tous les tireurs sont cor
dialemen! invités à y participer.

L'ouverture du lir aura lieu samedi à 14 heures.

laim-itower
A vendre une Land-Rower , comp lètement révisée

Garage Lugon, Ardon. Tél. (027) 4.12.50.

A vendre pour cause de santé

café-restaurant
avec rural. Allaire intéressante.

Ecrire sous P 14-70 V. Publicitas, Vevey

I Ir. pièce
1.95.

1 fr. et 1.60.

On cherche pour le 20
août si possible,

jeune fille
pour aider à la salle et
en cuisine.
S'adresser Pension Bour-
din, rue de Conthey,
Sion, tel (027) 2.19.71. -

A vendre ou à louer
à Crettaz-l'Oeil (Agettes)

appartement
de 3 chambres, cuisine,
cave, salle, grand gale-
tas transformable en ap-
partement.

Hoirie Jean Pitteloud,
Les Agettes (Valais).

Instituteur
libre jusqu au 15 sept,
cherche place de bu-
reau.

Olfres au Nouvelliste
sous chiffre B 1852.

domaine
de quatre poses de
prés et quatre poses de
forêt et trois fossoriers
de vigne.

S'adresser au bureau
du journal sous C 1853.

(har a pneus
à vendre ainsi qu une
remorque 2 roues. Con-
viendrait pour maraî-
cher. Revendeurs s'abs-
tenir.

S'adresser posle res-
tante V.M. 62, à Roche.

sommelière
Débutante acceptée,

dans bonne auberge si-
tuée sur route principa-
le. Entrée 1er septembre
ou date à convenir.

Adresse : Edmond
Délesserl, hôtel du Lion-
d'Or, Vuarrens (Vaud).
Tél. (021) 4.04.33.

A vendre au levant da
Saxon en bordure de
roule cantonale

propriété
de 1.400 m2.

Pour traiter,- s'adresser
à l'agence Gabriel Ju-
len, à Sierre.

A vendre, sur grande
roule, entre Charrat el
Fully, belle

propriété modèle
comprenant belle mai-
son de 6 chambres, cui-
sine, bains, tout confort,
beau sous-sol, construc-
tion de 10 ans. Terrain
de 20.000 m2 entière-
ment arborisé en basses
el hautes tiges, frès
prospère. Le tout clôtu-
ré. Prix de vente Fr.
90.000.- Pour traiter ,
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sierre.

sommelière
pour bon café en plein
centre de Sion.

Faire offre , par écrit
en joignant photo sous
chiffre P 9961 S, à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche pour de
suite une

sommelière
Débutante ou Malienne
acceptée.
Tel (024) 2.29.48. Yver-
don.

sommelière
propre et aimable. Bon
gain ef vie de famille.

Restaurant Wengihaus
Soleure. .
Tél. (065) 2.16.49.

A vendre
d'occasion ;
2 faneuses, neuve el
1 broyeur à fruits ;
1 râteau à cheval ;
2 chars à ponf ;
1 charrue Turnus ;
1 pompe centrifuge ;
2 remorques ;
ainsi que clôtures élec-
triques.
! S'adresser chez Jules
Rielle , maréchalerie.
Sion. Tél. 2.14.16.

Léon Delaloye
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
R. Gualino

Couleurs-Vitrerie
MARTIGNY

RM
du 6 au 13 aoûf

Camion Fiat N 642
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 Gama
S. A., Morges. Tél. (021)
7.30.63.
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Jean Gabiir.i, Arletty, R. Lesaffre
dans le diii nier Marcel Carné :

L'A BR DE PARIS

un film à nie pas manquer I

Joan Crawfoird dans

Salle climatisée. JOHhTY GUITARE

Jeudi 4 aoûf :

La ruée sauvage
Ê̂ÊËLm*. des éléphants

m̂\~MMki^m\ un 
film 

d'aventure dans la jun-
fl Mil V g
WLKl>AAWUÉÉÉia Du vendredi 5 au dimanche 7
^MtyvfcKÎ/ a°ût :

^HBP  ̂ L'APPEL DU DESTIN
un film bouleversant avec Ro-
berfo Benzi et Jean Marais.

Du jeudi 4 au dimanche 7 août :

L'amour, toujours l'amour
5 jeunes mousquetaires en va-
rances à la Côte d'Azur.

®

leunesse - Soleil - Vacances,
jn film léger avec Philippe Le-
maire, Brigitte Auber, Jean Le-
fèvre.

Dimanche 7 août à 17 h. :

"""MP  ̂ Deux dégourdis
en permission

un film d'action et à la fois hu-
moristique. Des. bagarres avec
des mots, puis... avec des balles.

Du vendredi 5 au dimanche 7 :
un beau roman d'amour et de
camaraderie

PARDON NE-MOI
avec Yvonne Sanson et Steve
Barclay.

Premier prix d'arl dramatique et
d'interprétation féminine :

Reviens petite Shéba
une œuvre attachante et réaliste
qui fera parler d'elle. Age d'ad-
mission : 18 ans.
Samedi et dimanche 7 août :
20 h. 45.

A Dès ce soir

VAQUERO
avec le couple idéal Roberl
Taylor et Eva Gardner. Un suc-
cès qui rappelera le succès du
« Bandit bien aimé ».

% MARTIGNY - TAXIS 0
JOUR 6 1 8 88 NUIT

Gare des Marecottes - SALVAN
Samedi 6 aoûl dès 20 h. 30 el dimanche 7 aoûf, dès

14 heures

Grande fête
champêtre

organisée par la Jeunesse Conservatrice

Cantine Bar Tombola

Jeux divers

Grand bal conduit par l'orchestre « Vernay »

Invitation cordiale

Montana-Vermala
Samedi , soir, 6 août 1955, dès 20 h. — Dimanche

7 août 1955, dès 11 heures. '

Mte d'été
du Montana Hockey-Club, au Jardin d'Y Coor.

Tombola, Canline, Lâcher de ballons, Jeux nouveaux

Chauffeur-mécanicien
on engagerait, de suife, bon chauffeur-mécanicien,
abstinent, bon traitement, place à l'année.

Faire offres au journal sous chillre A 1851.

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure,
Exigez des oeufs de provenance comme. lia
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs protasslonneU
romands.

\̂ Lm' s L̂»m »\»»H»»V-ss»»»̂ TmmmmmW
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dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pour votre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

MHMIlHIMMBllillHliaMHnsaHIJIIJIUJJHJJiMIl-J ja

Alpages laiteries
Présures - Toile à fro-
mage - Essence de vi-
naigre - Thermomètre,
etc. A la Droguerie Paul
Marclay, à Monthey.

Peintures - Papiers peints
- Poudre à blanchir -
Vernis pour meuble.
Tout pour embellir votre
demeure.

A la Droguerie Paul
Marclay, Monthey.

On cherche

apprenti boucher
Entrée de suite.

S'adresser Boucherie
Bagnoud, av. Tourbillon,
Sion.

On demande une

sommelière
vie de famille. Débu-
tante acceptée.
Café du Chavalard Fully,
tél. (026) 6.30.59.

A vendre
Camion Mercédes-Benz,
24 HP. Etat de neuf.
Cause double emploi.
S'adresser à Louis Fin-
ger enfr., Gryon (Vd).

Sommelière
On demande pour un

,'remplacement d'un ou
deux mois gentille jeune
fille, présentant bien et
de confiance.

Café de l'Ecu Vaudois,
Orbe, tél. (024) 7.25.75.
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BEAUX V O Y A G E S  ~ïsL
Châteaux de la Loire, cathédrales gothiques,

Paris, Fontainebleau, Versailles, Beaune,
Dijon, 8 jours (20-27 août) . . Fr. 295.—

Paris, Fontainebleau, Versailles, Beaune,
Dijon, 5 jours, (23-27 août) . . Fr. 200.—

Gênes, Riviera italienne, Côte d'Azur,
Toulon, Marseille, la Camargue, la Pro-
vence, 8 jours (7-14 septembre). Fr. 290.—

Côte d'Azur, Gênes, Milan, 5 jours (10-14
septembre) Fr. 190.—

Prix vraiment tout compris - Tél. (026) 6 18 51
Mce Rouiller, voyages, Martigny

Charcuterie tessinoise
le Kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
Mortadeila Bologna lia Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches I a Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami lia Fr. 4.—
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Ravioli spéciales Fr. 6.—
Bœuf pour bouilli et pour ragoût Fr. 2.80

Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI,
LOCARNO, (prière d'écrire lisiblement).

Ford Taunus 50
à vendre ou à échanger
contre scooter ou bé-
tail, roulé 46.000 km.,
avec chauf. et radio, 3
mois de garantie.

Tél. (025) 2.24.90., aux
heures des repas.

Batteuse
A enlever de suite une

à dents « Stalder », No
6, 1 trieur (Van) « Stal-
der » No 0, le toul com-
me neuf. Prix intéres-
sant.

Dorsaz, Evouettes, fél,
(021) 6 91 87.

doseur d acide
carbonique (pour vin).
Techno-chimie. 1500 de-
mi-litre-heure. Excellent
éfat (peu utilisé). Prix
Encyclopédie, Genève.

Sommelière
est demandée de suite.

Hôtel du Cheval-blanc
Porrentruy.

CIRCULAN
contre lei

troubles de la
CIRCUL ATION
CURE Fr. 20.55, Y, 11.20,
4.95, chez votre pharm.

et drog.

Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré et
taille. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.



Le Président
de la Confédération

à l'Exposition
« L'Atome pour la Paix »

«Monsieur Max Petitpierre, Président de la
Confédération Suisse a informé les organisa-
teurs de la 1ère Exposition internationale des
utilisations pacifiques de l'énergie atomique,
qui se tiendra au Palais des Expositions à Genè-
ve, de son intention de visiter cette manifesta-
tion le lundi 8 août dans l'après-midi.

D'autre part , l'ouverture officielle de l'ex-
position aura lieu le dimanche 7 août à 10 h. 30
Elle ne sera pas ouverte au public, imais réuni-
ra les représentants des autorités internatio-
nales et nationales, les délégués de la Confé-
rence atomique, ainsi que . les journalistes ae.
crédités à la idite conférence.

Ajoutons que de «nombreux «studios de ra-
diodiffusion et de télévision transmettront sur
leurs ondes le reportage de cette j ournée inau-
gurale.
'-Le lundi 8 août 1955, l'exposition sera ou-

verte au public dès 10 heures et ju squ'à 19 h.

Mécontentement au Tessin

Vers un nouveau
" drame des tomates

La Fédération d horticulture et d'ar-
boriculture signale que îles producteurs
de tomates tessinoises sont tout alar-
més de constater qu'à la Veille de la ré-
colte des tomates tessinoises 10 tonnes
de celles-ci qui ne trouvent pas d'ache-
teurs se trouvent encore dans les silos
d'outre-Gothard. Selon un communiqué
de la Fédération, cette regrettable situa-
tion du marché de la Suisse intérieure est
la conséquence des importations excessi-
ves de tomates étrangères. Ge n'est pas la
première fois que les producteurs de to-
mates doivent faire face à une pareille si-
tuation qui n'en a pas moins été créée
cette année malgré les avertissements
du Tessin adressés aux autorités fédérales
en Yue de mettre un frein aux importa-
tions de l'étranger. A plusieurs reprises
déjà, la Fédération a été obligée de pro-
tester énergiquemient auprès du Conseil
fédéral. Pour le cas où ce dernier ne don-
nerait pas suite aux revendications des
producteurs tessinois, plusieurs tonnes de
tomates du Tessin ne pourront être ré-
coltées, ce qui aurait pour conséquence
de porter un sérieux préjudice à l'ensem-
ble de l'agriculture du canton.

Pour le respect des droits
de l'homme

Dans le cadre de son combat pour les droits de
l'homme, Fraternité Mondiale organise du 25 juillet
au 5 août un cours international à Locarno. Une
quarantaine de jeunes d'Europe ef d'Amérique onf
l'occasion d'approfondir leur connaissance des droifs
de l'homme, tels qu'ils ont été proclamés par les
Nations Unies le 10 décembre 1948.

A l'ouverture du cours, M. F. Portanova, Profes-
seur de droit ef d'économie à Milan, exposa com-
ment est née la Déclaration des Droits .de l'Homme
ef du Citoyen de 1789, comment les droits civils ef
politiques qui y sont affirmés s'avèrent propres à
garantir la liberté individuelle à la bourgeoisie,
mais dans une moindre mesure aux salariés, dépen-
dant de leur employeur, ef comment les salariés fu-
rent ainsi amenés à réclamer des droifs sociaux, qui
ne figuraient pas dans la Déclaration de 1789, mais
qui furent ajoutés dans la Déclaration Universelle
des Droifs de l'Homme de 1948.

M. P. Lévy, Directeur de l'Information du Conseil

APRES LE TOUR DE FRANCE LE

remercie les milliers de personnes ayant pris part à
son concours.
Voici la liste des 10 premiers gagnants :

1. 19 jours en Italie et Sicile : Mme Georgette Ros-
sier, à Lausanne ;

2. 14 jours en Espagne : Mme Rosette Gossalter, à
Vaulion ;

3. 9 jours en Italie : M. Léon Tardy, à Combremont-
le-Pelit ;

4. Paris en avion, 5 jours : M. Emile Breu, à Van-
dœuvres ;

5. Le tour de Suisse, 6 jours : M. Raymond Gigon,
à Villars-s-Fontenaix ;

6. Zermatt , 5 jours : M. Maurice Tinembarf , à Neu-
châtel ;

7. Au cœur de la Suisse, 2 jours : Mme Louisa
Waldvogel, à Genève ;

8. Oberland Bernois : M. E. Laubscher Fils, à Cor-
celles ;

9. La Gruyère : M. Albert Larpin, à Genève ;

10. Tour du Léman : M. Fernand Meylan, à Les Ver-
rières (Ntel).

Les gagnants du Hèrne au lOOème lot seront avi-
sés individuellement.

de l'Europe, et M. P. Modinos, Directeur du Service
des Droits de l'Homme du même Conseil, montrèrent
comment les pays meinbres du Conserl de l'Europe
se sont engagés, dans la Convention européenne
des Droits de l'Homme, à donner force de loi à
certains articles de la déclaration de 1948.

Devant des auditeurs toujours aussi avides de
s'informer, M. A. Puttesans, inspecteur de l'enseigne-
ment à Bruxelles, compara les Constitutions du Bé-
nélux avec la Déclaration de 1948, tandis que M.
L. Graz, de Lausanne examina comment la Décla-
ration Universelle esf appliquée en Suisse, en droit
ou en fait. Puis M. H. Haeberli, professeur à Bâle,
étudia dans quelle mesure aujourd'hui les différents
Droits de l'Homme sont observés dans le monde,
tant à l'Est qu'à l'Ouest.

Les participants ne furent pas moins intéressés par
le rapport de M. R. Clinchy, de Baltimore (USA),
sur le statut des minorités raciales et confessionnel-
les aux Etats-Unis, et par la conférence de M. F.
Zappa, professeur à Bellinzone, intitulée : L'indivi-
du et l'Etat.

La Ire semaine se termina par un exposé très
fouillé du professeur W. Baratta, de Naples, sur l'é-
galité en matière de travail.

Des discussions très animées ont alterné avec les
conférences. Ef le travail continue I

Londres et notre fête
nationale

De notre corre«spondant particulier :
Le Comité de la Colonie suisse de Londres

avait fixé à dimanche, le 31 juillet, la «célébra-
tion de notre -fête nationale, ce qui permit de
lui donner un éclat particulier.

Le matin, un office solennel, annoncé par
de petites affiches, eut lieu dans une des quel-
que cent églises catholiques de la «grande ville,
édifice qui se trouve non loin de la gare Vic-
toria.

En y entrant déjà, nous sommes frappé à la
vue du maître autel décoré de fleurs rouges at
blanches. En face de la chaire est placée la
statut de St-Nicolas de Fliie, à côté est suspen-
du le drapeau Suisse entre celui d'Angleterre
et celui de la Papauté. Un sermon approprié
aux circonstances est prononcé en allemand et
en anglais. A la fin de la messe, le chœur «mixte
entonne le cantique Suisse que le nombreux
auditoire écoute avec émotion et dans le plus
grand recueillement. C'est l'âme helvétique,
foncièrement chrétienne et avide de paix , «d'in-
dépendance et de liberté, qui paraît s'être envo-
lée bien loin sous un soleil hospitalier.

Pour l'après-midi, les patriotes ou sympa-
thisants étaient invités à une réunion publique
au Parc Battersea , «situé non loin du centre, au
bord de la Tamise, et qui se prête si «bien à des
manifestations de ce genre. Favorisée par un
temps superbe, toute la cérémonie «s'est dérou-
lée en plein air.

Les armoiries des 22 cantons ornent la place
de fête, bientôt envahie par une foule innom-
brable. La plupart des participants ont épingle
sur leur poitrine l'insigne rouge et blanc por-
tant la clochette bleue.

Ce fut d'abord un discours patriotique de «M.
Daeniker, notre ministre de Suisse à Londres.
Puis des chants et des productions musicales
furent marqués par les applaudissements de
l'auditoire. Mais ceux qui furent les plus ad-
mirés et qui eurent le plus dé succès, ce fu-
rent les jodleurs et jodleuse s d'Appenzell et les
accordéonistes tessinois, de même que le défilé,
sur la scène de nos divers costumes nationaux.

M. le Président Streit adresse encore des re-
merciements chaleureux à tous ceux qui , par
le rôle qu'ils ont joué ou par leur 'témoignage
de sympathie ont généreusement contribué à
la réussite de cette fête qui se termine par
notre chant national.

Prof. H.P.

A travers le pays
# La direction du service des transports en com-

mun de Bâle communique que l'enquête technique
effectuée par l'Office fédéral des communications,
en collaboration avec des représentants du Dépar-
tement bâlois de police et des experts des trans-
ports en commun bâlois, a établi que l'accidenl
de tram qui s'est produit samedi en ville de Bâle
n'est pas dû à des défectuosités du matériel ou des
voies du tram. Il est frès probable que le frein élec-
trique n'a pas été utilisé au maximum par le con-
ducteur du véhicule. Il a aussi élé constaté que les
freins à main ef à air comprimé n'ont pas été mis
en action. L'affaire passera au Parquet de Bâle-Vil-
le,

% Une motocyclette roulant à une vitesse exces-
sive, mercredi malin à 5 heures, près du cimetière
de la Tour-de-Peilz, a heurté le trottoir et s'est lan-
cée contre deux arbres. Son conducteur, M. Jean
Claude Mermod, 22 ans, employé postal, à Vevey, a
été tué sur le coup. Sa passagère, Mlle Conchifa
Naes, 21 ans, étudiante à La Tour-de-Peilz, a éfé
transportée gravement blessée à l'hôpital du Sa-
maritain.

O Un incendie a défruit mardi, à 23 heures, à
Vers-chez-Perrin, près de Payerne, le rural de la
ferme de MM. Givel et Pradervand. Une batteuse
et plusieurs chars sont restés dans les flammes. Les
deux appartements de la maison d'habitation onl
souffert. Les dégâts dépassent 60 000 francs. Les
causes du sinistre ne sont pas établies.

O Un jeune Anglais qui passai! des vacances en
Suisse, avait eu une panne avec sa motocyclette, en-
tre Baden et Broug. Il se fit remorquer par son ca-
marade, à motocyclette également, au moyen d'une
corde. Tout à coup, le jeune homme fit une chute,
donna de la fêle contre une borne et se tua sur le
coup, tandis que son véhicule lit encore quelques
dizaines de mèlres. La victime est Ralph Attenbo-
rough, 27 ans, de Morecambe (Lancashire).
- 0 M. Fritz Kammer-Nussbaumer, 40 ans, qui cir-
culait à bicyclette à Rueti et était entré en collision
avec une motocyclette vient de succomber dans un
hôpital.

0 Samedi passé, M. Simon Stoffel , 80 ans, ancien
maître, avait été renversé à Coire par une moto-
cyclette, alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue
de Masans. M. Stoffel esf décédé mardi à l'hôpital
des suites de ses graves blessures.
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Chronique sportive
Cyclisme

Les sélectionnés amateurs
pour Rome

On sait qu'à Rome, en fin d'août, se dérou-
leront les championnats du monde sur route
amateurs et professionnels. La sélection des
professionnels n 'est pas encore décidée, vu les
blessures de Marcel Huber , Carlo Clerici et la
maladie de F. Schaer.

Par contre le comité national vient de faire
connaître les noms des sélectionnés amateurs.
Les voici :

Moresi (champion Suisse), Perrin et Mossiè-
res (Genève), Triitsch (Zurich), Winter (Kais-
ten), Flotron (Regensdorf) ; remplaçants : H.
Graf , B. Hosmann, W. «Muller, K. Niederer, J.
Richner, A. Ruegg (2ème des championnats
suisses à Martigny).

Rappelons que la participation des amateurs
est limitée à 6 coureurs par «pays.

Football

Scandale en Italie
Le F.-C. Udinese devra jouer

en ligue B
Une grave affaire de corruption de joueurs

vient d'être révélée en Italie. Le club fautif esf
le F. C. Udinese, vice-champion de la saison
1954-55 (Ligue A).

Les faits remontent à la saison 1952-53, pré-
cisément au match Pro Patria-Udinese du 31
mai 1953. Udinese était en danger de reléga-
tion ; certains joueurs de l'équipé adverse fu-
rent proprement « achetés » pour obtenir le gain
du match. L'un de ces derniers fit des révéla-
tions à ce sujet , ce qui permit au comité na-
tional de découvrir foute l'affaire, sur laquelle
vinrent se brancher quantité d'autres.

Les joueurs suivants ont élé sévèrement pu-
nis.

1. SUSPENDUS A VIE : Uboldi, Fossati (Pro
Patria], Manucci (Juvenlus), Guarnieri (Piacen-
za).

2. SUSPENDUS POUR 3 ANS : Donafi, Rebuz-
zi (Patria), Tracia (Juvenfus).

3. Suspendus jusqu'au 31 décembre 1955 :
Setfembrini (Pro Patria), Delcasfro (Treviso).

4. Suspendu jusqu'au 31 octobre 1955 : Car-
doni (Empodi).

Le cas de Quaglia (Pro Patria) n'est pas en-
core liquidé.

Cette affaire fait naturellement grand bruit
outre-Simplon ; elle risque de nous apportei
d'autres faits peu réjouissants du football pro-
fessionnel. Venant après le scandale du Red
Star (Paris), cetfe nouvelle affaire de corruption
doit inciter les organes dirigeants à faire preuve
d'une vigilance accrue afin d'éliminer Impitoya-
blement toutes « les brebis galeuses ». Déjà on
parle d'une réforme complète outre-Simplon. At-
tendons la suite des événements avec curiosité !

Tir
Hollenstein et Schmid en forme

Au cours d'un match opposant les tireurs
(matcheurs) de l'Est de la Suisse »à ceux de
Linthal, les deux internationaux Schmid et
Hollenstein ont réalisé deux résultats remar-
quables. Les voici :

Hollenstein : 569 pts soit : debout 92-92 ; à
genoux 98-95 ; couché 93-99.

Schmid : 565 pts soit : debout 89-91 ; à ge-
noux 94-94 : couché 98-99.

Hollenstein utilisait une «carabine Hâmmerli
(avec Blockorn) et Schmid également une ca-
rabine Hâmmerli mais avec le Ringkorn. Le ré-
sultat du premier constitue un nouveau record
(officieux) suisse.

Un autre fameux résultat

Au tir du Seeland à Bienne le vétéran <mat-
cheur Fritz Kuchen a réalisé un résultat qui
ne sera pas égalé de sitôt à la cible vétéran :
(5 coups sur cible à 100 pts) 100-83-94-98-100 ,
soit au total 475 pts !

Kurchen utilisait une carabine mais tout de
même ! Faire deux 100 dans la même passe,
c'est presque incroyable ! Surtout à l'âge de
78 ans !

EN QUELQUES LIGNES...
<0 Nombre de matehes amicaux sont déjà an-

noncés pour dimanche prochain. La préparation
des équipes est déjà commencée ef il sera inté-
ressant de relever certains résultais après les
transferts annoncés. Il esf vrai qu'il y a opposi-
tion pour certains cas (par exemple celui de
Gollut), ce qui ne permet pas, naturellement,
aux nouveaux joueurs de commencer le cham-
pionnat jusqu'à ce qu'une décision de la com-
mission des transferts intervienne.

0 Dimanche auront lieu à Oerlikon les cham-
pionnats suisses sur piste. Plattner (vitesse pro-
fessionnels), Tiefenthaler (vitesse amateurs), Ko-
blet (poursuite professionnels), défendront leurs
titres. Nous y reviendrons.

% A Bienne se disputera le championnat suis-
se cycliste par équipes. Espérons que la ville
choisie incitera nombre d'équipes romandes à
participer à la compétition. Rappelons que le
Genève-Olympic y a toujours fait brillante figu-
re.

E. U.
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La chute des records
en athlétisme

On se demande jusq u'où vont les possibilités
humaines. Certains temps enregistrés en athlé-
tisme paraissaien t inattaquables. Or, voici que
des athlètes ont réussi récemment à les abais-
ser. C'est ainsi que le Hongrois Iharos, âgé de
25 ans, déjà détenteur du record mondial du
3000 mètres et de celui du 3 miles, a couvert
les 1500 mètres dans le temps fantastique de
3' 40" 8, battant d'une seconde le record mon-

dial que détenait l'Australien John Landy.
A Londres, au cours du match Angleterre-

Allemagne, le blond Chataway que nous avons
admiré lors des derniers championnats d'Euro-
pe à Bern et dont le style passe pour être le
plus beau qu 'il soit , a réalisé 13' 23" 2 au 3
miles dépossédant le Russe Kuts de son record
mondial. Rappelons que Kuts détient encore
le record des 5000 mètres en 13' 51"2 ; mais
pour combien de temps encore ?

Chose curieuse : les records des miles (1, 2
et 3) et ceux des 1500, 5000 et 10000 mètres
ont été souvent battus ces dernières années ;
par contre, tous ceux qui se sont attaqués au
prestigieux temps de l'Allemand Harbig sur
800 mètres (1' 46"6) ont échoué. Et pourtant
Moens (Belgique) V 48" 1, Courtney (U.S.A.)
1' 48" 7, Johnson (Angleterre) 1' 48" 7 aux
880 yards et son compatriote Hewson 1' 48" 9,
en sont tout proches.
Jusqu'à quand le fameux record d'Harbig tien-
dra-t-il ?

Cinéma REX - Saxon
Du vendredi 5 au dimanche 7 : Pardonne-

moi, une grande production italienne... un nou-
veau et très beau film d'amour et d'action
avec Yvonne Sanson , plus émouvante que ja-
mais, Steve Barclay, Marc Lawrence et Tamara
Lees. Naples et Pompéi sont le cadre de cette
poignante histoire d'amour.

Cinéma d'Ardon
Reviens petite Shéba , premier prix interna-

tional d'art dramatique et d'interprétation fé-
minine, cette œuvre réaliste, d'une conception
toute moderne, où l'ironie et l'humour ont une
large place, a;fifronte déjà nos écrans et y laisse
une grosse impression. Samedi 6, dimanche 7,
20 h. 45. Age d'admission : 18 ans révolus.

La Fontaine des Amours au Corso
La . fontaine des amours. Qu'est-ce que la fon-

taine des amours ? Il y a une légende, «à Rome,
qui dit : Jetez une pièce dans la fontaine des
amours (la fontaine de Trévi) et vous revien-
drez à Rome... votre vœu le plus cher... C'est
ce que vous verrez cette semaine sur l'écran du
Corso, dans le grand film en cinémascope et
en couleurs La fontaine des amours, magnifi-
quement interprété par Clifton Webb, Louis
Jourdan , Jean Peters, Rossano Brazzi , etc.
Vous découvrirez Rome et Venise sous un an-
gle absolument nouveau... Le cinémascope
vous les montrera comme vous ne les avez ja-
mais vus et comme vous ne les verrez j amais.
Au programme : Vésuve-express, un merveil-
leux voyage en Italie avec le train le plus mo-
derne du monde. Soyez à l'heure, pour ne «pas
manquer cette merveille... Horaire : tous les
soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30. Location ¦
6.12.22.

Radio-Programme
Jeudi 4 aoûf

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. ' Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Le quart d'heure du sporlif. 12 h.
35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le char-
me de la mélodie. 13 h. 25 Compositeurs suisses.
16 h. 30 Thé dansant. 16 h. 55 Vos refrains favo-
ris. 17 h. 15 Entretien. 17 h. 30 Mélodies. 17 h. 5C
Causerie. 17 h. 55 Disques.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Disque.
18 h, 45 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 A vol
d'humour. 20 h. Les mémoires du tampon-buvard.
20 h, 40 La Coupe des vedettes. 20 h. 55 Une soi-
rée chez Gilles. 21 h. 40 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h. 30 Informations. 21 -h.
35 Musique du Nouveau-Monde. 23 h. 05 Disques.

Profondément touchées el réconfortées pal les
nombreuses marques de sympathie el d'affection qui
leur ont élé témoignées lors de leur grand deuil,
les familles de Madame Vve Isabelle Premand re-
mercient foutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, envois de fleurs et prières, les ont
entourées dans leur douloureuse épreuve et les
prient de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance émue. Un merci spécial à M. le Dr Galetti,
à M. Joseph Rouiller et à la Société des vieux cos-
tumes.

/ " V_V" le ,Batavia, ?

Un nouveau mélange hollandais particulière-
ment léger , composé des plus fins tabacs
d'outre-mer , vendu dans une blague d' un
genre nouveau qui main t ien t  le tabac frais 

^^̂et facilite le bourrage de la pipe. _ .  ê r

^»fi\i Ji\t Iflâd—
un noitït-au tabac Bttrrits puur la pipe W g pour 70 et.
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Le 1er août au Bouveret
La manifestation du ler août, très apprécié,

s'est déroulée comme de coutuime avec ordre
et dignité. A la nuit tombante, le cortège se
mit en marche à la lueur  des torches et des
lampions.

La valeureuse société de musique « l'Etoile
du Léman » agrémenta le parcours par ses har-
monies entraînantes.

Le mur des spectateurs vit passer , cité par
ordre : le drapeau fédéral encadré de soldats
casqués et baïonnette au canon , l'Helvétie
repérsentée par une grande jeunne fille
blonde , vêtue de satin blanc et à la chape rou-
ge, les drapeaux valaisan , port-valaisan , des
sociétés locales, la fanfare , les autorités reli-
gieuses et civiles, différents groupes : l'ensem-
ble du cortège était entouré par des torches por-
tées par les enfants du village.

En face du panorama incomparable qu 'of-
fre la Riviera vaudoise avec ses scintillements
dé lumières, la cérémonie officielle se déroula
religieusement. Le discours de circonstance fut
prononcé par M. Joseph-Marie «Detorrenté , qui
sut captiver son auditoire par son éloquence
et son sans profond de patriote ardent et géné-
reux.

Que Mademoiselle Solange Roch , l'estimée
animatrice de cette cérémonie soit félicitée
pour le goût qu 'elle mit dans la présentation
des costumes et des groupes.

A l'issue de la partie officielle, d' un seul
élan , la foule chanta la prière patriotique, sous
la direction de M. Seydoux William.

Avec les Sauveteurs
du Léman

Cette importante société internationale qui
a comme ancêtres les Sauveteurs de Paris ,
compte 33 sections, soit 19 dans lé canton de
Vàud , 7 eh Savoie, 5 dans le canton de Genève,
et 2 en Valais.

Son assemblée générale, qui coincide avec le
concours international, s'est tenu au Casino
d'Evian sous la présidence de M. William Her-
reh , avocat à Genève, et en présence d'éminen-
tes personnalités (françaises (préfet, général,
sénateurs, etc.), de M. le Conseiller fédéral
Chaudet, du conseil d'Etat de Genève et de M.
Norbert Roten , représentant «du Gouvernement
valaisan.

Les prix suivants ont été décernés :
Prix du colonel William. Huber (pour bonne

administration) Ouchy, Territet.
Prix Louis Roussy (pour bon entretien du

matériel ) iOuohy, fîrêt-Locum , Versoix, Cully.
ÎJlvèrses récompenses individuelles ont été

attribuées à de nombreuses personnes pour
avoir sauvé la vie de naufragés.

M. André Chaperon, St-Gingolph s'est vu
décoré de la médaille de vétéran.

Aprs l'assemblée générale, un imposant cor-
tège défila à travers les rues d'Evian aux ap-
plaudissement des spectateurs.

Dès après le dîner , les concours de plonge,
de canots et de soins aux noyés furent repris.
Pour les sections valaisannes, les résultats sont
les suivants :

10 rameurs officiels : «St-Gingolph 4e prix ,
Bouveret 5e prix, sur 12 sections.

Vétérans : 6 rameur, Bouveret, 2e, St-Gin-
golph n'était pas représenté.

Soins aux noyés : Bouveret 10e sur 30, St-
Gingolph 9e.

Plonge : Bouveret 10e sur 32, St-Gingolph
lie sur 32.

Vers la fin de 1'après-anidi , une démonstra-
tion très appréciée de sauvetage par hélicop-
tère tint en haleine les sauveteurs et les très
nombreux sympathisants.

La journée fut bien réussie et l'organisation
excellente.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Collision
(Inf. spéc.) — Une collision s'est produite

devant le Château de St-Maurice entre une
voiture portant plaques valaisannes et une
voiture portant plaques françaises. Seul le
conducteur français a élé blessé au visage.

Quant aux véhicules, ils ont subi des dé-
gâts. '

Scooter contre auto
(Inf. spéc.) — Une voiture .portant plaques

valaisannes et conduite par M. S. M., de Trois-
torrents, circulait à l'avenue de la Gare à St-
Maurice et s'apprêtait, devant le bâtiment de
l'Oeuvre St-Augustin, à rejoindre la Grand-
Rue.

Elle fut dépassée à ce moment par un scoo-
ter portant plaques zurichoises qui fut heurté
par l'arrière de la voiture.

Les véhicules ont été endommagés.
La gendarmerie a procédé aux constatations

légales.

Poids lourd contre auto
— Inf. spéc. — Un train routier portant pla-

ques vaudoises, de la Maison de transport Giobel-
lina frères , circulait en ville de Saint-Maurice en
direction de Lausanne.

A la hauteur du Café du Nord , pour une cau-
se que l'enquête établira , le camion accrocha une
voiture portant plaques françaises qui arrivait
en sens inverse.

Le chauffeur de la voiture et une passagère ont
été légèrement blessés.

Quant aux véhicules, ils ont tous deux subis
des dégâts, la voiture plus particulièrement.

La gendarmerie cantonale a procédé aux cons-
tations légales.

Evionnaz
Un prêtre accidenté

(Inf. spéc.) — M. le Chanoine Closuit, Rvd
curé d'Evionnaz, circulait en direction de ce
village sur son vélo-moteur.

Subitement, la roue arrière de son véhicule
se bloqua et il fut projeté sur la chaussée.

Relevé blessé, on le transporta immédiate-
ment à la Clinique St-Amé où il fut soigné par
M. le Dr lmesch.

Nous souhaitons à M. le Chanoine Closuit
un prompt rétablissement.

Salvan - Fête champêtre
Où passer un agréable dimanche ? Ne

cherchez pas longtemps, venez dans le site en-
chanteur et pittoresque de Salvan, où à lieu
une grande fête champêtre organisée par la
Jeunesse Conservatrice.

Les Marecottes
Un 1er août émouvant

Placée sous les auspices de la Société de
Développement, que préside avec beaucoup de
distinction M. André Décaillet, la céréimonie
de célébration de la fête nationale a revêtu un
faste tout particulier, digne du réjouissant
essor que connaît la station.

Durant l'après-midi déjà , les hôtes jouis-
saient du pavoisement du village, qui était en-
couragé «par un concours doté de prix.

L'ambiance ainsi créée, le cortège, emmené
par un groupe de fifres et tambours du Val
d'Anniviers, déroula à la nuit tombante sa dra-
perie émaillée de lanternes vénitiennes, jus-
que sur la place «de la gare. Là, dans un cadre
de circonstance, se déroula un jeu scénique des
plus réussis.

Sous l'habile conduite de M. Francki Clai-
vaz , qui interpréta avec beaucoup de goût des
chants populaires, les scènes patriotiques se
succédèrent, enthousiasmant les nombreux hô-
tes. En un raccourci évocateur, des tableaux
vivants rappelèrent tantôt des faits historiques,
tels « Le serment du Grutli » ou « «Guillaume
Tell » , tantôt des scènes folkloriques, comme
« Les pâtres «montagnards », « L'appel des
sommets » ou « Le braconnier » . Ainsi , en une
vaste fresque nationale , divers aspects typi-
ques de no-tre vie suisse apparurent sous un
jour particulièrement attachant.

Il appartenait ensuite à M. le Conseiller
d'état Marcel «Gross, un enfant du village, de
dégager les leçons de la journée. Il le fit avec
la perspicacité que nous lui connaissons, se
montrant particulièrement brillant dans l'ex-
posé de ses vues sociales. Avec beaucoup de
sens pratique, il évoqua la rude vie paysanne
et montagnarde, attirant sur elle la sympathie
de tous les hôtes. Grâce à cette remarquable
évocation , l'atmosphère de la fête devint 'très
fraternelle.

Le « Vieux Salvan » clôtura la cérémonie,
apportant aux spectateurs le sourire des danses
anciennes.

Ainsi, dans un cadre très champêtre, la cé-
rémonie garda tout son sens patriotique. Par sa
simplicité, elle réveilla en chacun des senti-
ments de solidarité. Puisse-t-elle toujour s con-
server une telle dignité et un pareil sens d'é-
vocation !

I CHRONIQUE DU VAL D'ANNIVIERS |

Revenu au pays natal, après un mois d'ab-
sence, nous avons interrogé plusieurs person-
nes susceptibles de nous donner des nouvelles
de la Vallée d'Anniviers. Elles nous ont appris
que rien de spécial ne s'était passé, durant le
mois de juillet. Les «chantiers sont eh pleine ac-
tivité. A Mottec, comme à Moiry, on poursuit
les fouilles du prochain barrage et on va com-
mencer le tunnel d'amenée d'eau. Au Biollec,
on a percé une centaine de mètres de tunnel.
Sa longueur actuelle est de 500 mètres environ.
En ce moment, la roche n'est pas bonne et des
poches d'eau entravent le travail des ouvriers.
On fait également les fouilles de la conduite
forcée , allant du Biollec à l'usine du Grand
Pont. Celle-ci sera agrandie en teimps oppor-
tun.

t Mme Vve Rosalie Monnier
née Vianin

La mort surprend toujours. Elle surprend
même les plus grands malades. Elle surprend
toujours leur entourage. La vérité de cette as-
sertion vient de se vérifier tout récemment.
Mme Vve Rosalie Monnier de Mission , âgée de
84 ans , était malade depuis quelques mois et,
dans son entourage, on se rendait compte du
progrès de la maladie et de la vieillesse. Deux
jours avant sa mort , on vit bien qu'elle bais-
sait et la famille nous avertit du danger de
mort , tout en nous laissant croire qu 'elle vi-
vrait une dizaine de jours encore. Mais le Bon
Dieu en a décidé autrament. Le 28 juillet der-
nier , vers deux heures de l'après-midi, sa fille,
Mme Alfred Theytaz, l'invita à prendre du re-
pos la trouvant assez fatiguée. Le matin même,
elle s'était levée, habillée et avait mis en or-
dre sa chambre. Aussi accepta-t-elle volontiers
cette proposition disant, selon son habitude :
« O vè férè oun .petit chon, tzer mè rèpoja ».
Sa fille borda le lit et, pour ne pas la «déranger,
alla dans une pièce voisine. Elle revint bientôt
revoir sa tmère. Elle venait de rendre le der-
nier soupir. Mme Rosalie Monnier s'était en-
dormie dans le Seigneur. La veille au soir, elle
avait reçu les derniers sacrements et le matin
de sa mort , elle avait communié. Son corps re
pose à présent au cimetière de Vissoie en at-
tendant le jour de la résurrection.

Mme Vve Rosalie Monnier était née en 1872,
à Mission, de Joseph Vianin et de Juliette
Crettaz. Son père était menuisier. Sa mère
travaillait la campagne et la défunte la secon-
da jusqu'au moment où elle épousa M. Basile
Monnier de Grimentz. De leur union naquirent
trois filles dont deux moururent à bas âge.
Leur père décéda quelques années plus tard.
Devenue veuve, la défunte pourvut à l'éduca-
tion de sa fille et avec elle tint un petit train
de campagne, qu'elle abandonna en 1930. Elle
mena dès lors une vie plus tranquille, vivant
tantô t à Mission, tantôt à Sierre. Puis sont ve-
nues la vieillesse et ses infirmités, la maladie
et la souffrance. Elle les a acceptées généreu-
sement , «par amour pour Dieu. A présent
qu 'elle nous a quittés, nous songeons à tout
cela. Nous pensons aussi à son hospitalité et à
son caractère affable et nous prions Dieu de
lui donner la vie éternelle.

Aux familles Alfred Theytaz et Monnier,
nous présentons nos condoléances.

Vernayaz
Match aux quilles

en faveur du fonds de restauration
de l'église

Le 7 août , dès 16 h., ainsi que le 8 août, il
sera organisé un match aux quilles au café
du chemin de fer.

De superbes prix récompenseront les heu-
reux gagnants. Chaque 30 passes répartition
de prix.

Le Comité.
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Premier août
Une foule nombreuse a assisté à la manifes-

tation du premier août contrariée par une pluie
intermittente.

Pendant que le cortège se prépare, le Club
athlétique organise une course aux flambeaux
à travers la ville.

Le cortège de la place Beaulieu passait à la
grande avenue, à la rue du Bony, tournait vers
le garage Briverio et arrivait à la place des
Ecoles.

En tête, marchaient les détachements «de la
gendarmerie valaisanne avec le brigadier Joris
et des pompiers entourant leur drapeau. La
Gérondine costumée défile fièrement devant
le drapeau dû district et les autorités. Nous y
reconnaissons MM. les Conseillers Jegerlehner,
Bonvin et Zufferey, M. le Rd Doyen Moyor et
le Vicaire Arnold,, M. le Député Arnold, Me
Edouard Bagnoud, président du tribunal et M.
lmesch. Suivent les sociétés sportives locales,
soit les gyms dames et hqmmes, le Club athlé-
tique jouant avec un ballon et le football-
club représenté par onze enfants portant des
maillots au couleurs sierroises.

Le second groupe est emmené par les cyclis-
tes du Vélo-club Eclair qui ont «décoré leurs
vélos et portent des torchés. Les fifres et tam-
bours précédèrent les pupilles, le Jodler-club,
et lès diifcférèntes «sociétés sierroises d'éclai-
reurs, éclaireuses, samaritains et club alpin.
Les enfants, portant des lampions ferment la
marche.

Sur la place des. fêtes, au jardin public , très
bien illuminé," là Gérondine joue une marche
pendant que les sociétés préparent leurs pro-
ductions. Nous avons ainsi l'Occasion d'applau-
dir un exercice d'ensemble des gyms-dames et
à là barre parallèle des gyims-homlmes. Ces
productions avaient été présentées par nos sec-
tions à la récente fêté fédérale de gymnastique.
Ces deux groupements s'unirent ensuite pour
présenter différentes .pyraanides fort applau-
dies. Les jadleurs et les tambours se présentè-
rent tour à tour. Ces deux sociétés viennent de
remporter de joli s succès dans les récents con-
cours romands et fédéraux. Me Edouard Ba-
gnoud prononça l'allocution de circonstance. Il
retraça l'esprit "dans lequel nos ancêtres s'uni-
rent pour cbhçltwe le pacte de 129.1. Cet esprit
.doit demeurer tou jours vivant de nos jours et
nous devons nous efforcer de le maintenir
pour que notre pays reste ce qu'il est. Puis
l'hymne national est joué pair la Gérondine et
repris en chœur par l'assistance. Quelques
feux d'artifice terminèrent la soirée sur une
note féerique.

La pluie a malheureusement raccourci cette
cérémqnie et la fêite se continua fort tard dans
les établissements publics.

A la Commune
La ville met en soumission les postes de

technicien' dip'lcflné dé génie civil et de techni-
cien électricien diplômé. Les candidats seront
affectés au service électrique et aux travaux
publics «de la ville.

L'entrée en service est imimédiate.
«Les offres doivent être adressées >à la Muni-

cipalité jusqu'au 16 août.

Montana
Premier août

Malgré la pluie, le premier août a été célé-
bré avec entrain «par la «population et les hôtes
de la station.

Tous les établissements publics organisaient
une soirée récréative et elle fut particulière-
ment réussie au Farinet où l'on dansa sous les
lampions et fort tard dans la nuit.

Des feux furent allumés à Cry d'Err.
Parmi les hôtes de la station , nous avons

noté Suzy Solidor qui donnera un unique gala
de variétés le 3 août , en soirée, au Farinet.

Crans-sur-Sierre

La fête du 1er août
Malgré le temps bien incertain à 21 heures,

le cortège aux flambeaux se mettait en «route
avec la fanfare « Ancienne Cécilia » de Cher-
mignon, les homes d'enfants, les écoles, les co-
lonies de vacances, les hôtes et la population
de Crans-sur-Sierre, pour la place de fête du
Sporting.

M. le juge cantonal André Germanier et an-
cien président du Grand Conseil, de Sion, dans
un discours d'une haute envolée poétique et
patriotique retraça les fastes de notre histoire
engageant notre peuple à suivre l'exemple émi-
nent des ancêtres qui nous ont légué 1 es
privilèges d'un peuple évolué et possédant
un des plus haut standard de vie du continent

La saison à Z îrmati
La station de Zermatt connaît actuellement

une animation extraordinaire et le nombre de
touristes en séjour dépasse largement les 4000
personnes. Comme chaque année, la fête na- t
tionale a été célébrée avec beaucoup d'enthou-
siasme et de ferveur. Selon la' tradition , après
un cortège conduit par la* far tare de Zermatt,
plusieurs milliers de personnes étaient réunies
sur la place de la gare pour c ntendre les allo-
cutions de circonstance prononcées en alle-
mand par le R<d Père jésuite Mugglin , de Lu-
cerne et en français par Me Victor Dupuis,
avocat à Martigny.

Les feux s'allumaient sur les montagnes voi-
sines. Apres les productions chorales, le canti-
que suisse fut chanté par toute l'assistance.

Communique
aux agriculteurs valaisans

1. ARBORICULTEURS :
La période est extrêmement favorable au

développement de la Tavelure sur différen-
tes espèces et variétés de fruits à pépins.
Nous recommandons vivement aux produc-
teurs de vouer un soin tout particulier à la
lutte contre ce ravageur cryptogamique en
effectuant un traitement spécial au moyen
des produits ou des combinaisons de pro-
duits dont nous avons déjà parlé dans nos
communiqués antérieurs.
2. PRODUCTEURS DE POMMES DE

TERR E :
Les conditions climatériques de la fin du

mois de juillet ont été favorables au déve-
loppement du mildiou sur les fanes de pom-
mes de terre. Les spores de la maladie ris-
quent également d'infecter les tubercules en
formation.

Nous recommandons donc aux produc-
teurs de pommes de terre de brûler cette an-
née les fanes et ceci immédiatement dans
les champs sérieusement malades. Pour ce
faire , on utilisera avec succès des produits
spéciaux à base de Dinitrocrésol aux* doses
indiquées par les fabricants.

Les pommes de terre seront ramassées 15
jours après le brûlage des fanes. II est égale-
ment vivement indiqué lors de la récolte de
ne pas rentrer sans autre les pommes de ter-
re comme cela se fait malheureusement en-
core trop souvent. On les lavera soigneuse-
ment, on les laissera entreposer pendant
quelques semaines à un endroit aéré et som-
bre. On procédera enfin à différents triages
avant Pencavage. Pour les variétés de pom-
mes de terre tardives on effectuera encore
un traitement cuprique lors de la parution
du présent communiqué.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

£e coin du pa toisatt
Histoire de maquignon

Dès Juifs
et un Val-d'lllien

Des Juifs iran Veneu on demecro a Monta po
veindre na rouga. Niran pa petou arevô que lan
encontro on Vodeillen et la y an présenté la rou-
ga , et son partei laveza. Après van u café patza y.
Le Vodeillen fi semblan dalà et WC mai va vouis-
tô u beu plata on clou u sabou de la rouga pô
la fire pèdre de son prix. Mai la plantô u pia que
boitave j sa ruzâ na rein servou é puisque la
rouga boitave de naissance ; pui lé torno u café.
Novéla discuchion ; mai pa dareindzémein. Si qou
se le Vodeillen démande dala torna vère la rou-
ga et de la fire promena.

Voilà que la rouga boite mai lou Juifs sésse ku
zon et dzion que lé rein que de la fatigua , la y
tô troi treinbalaye pè des train , le Vodeillen fi
quansé de crare. Après teurnon u café et novélla
discuchion. Pô ein tzavouna le Vodeillen dei veu
zo bio ein firel on grou prix , pô na rouga boiteuza ,
veu prezentô meille frs et Ieu dei que lé à prein-
dre u a lachi , et pô ein tzavouna lou Juifs axeep-
ton.

Voilà dzi beillet de sein frs et lou Juifs remé-
ton le certificat. Mai on dei «que dein toué lou ve-
ladzo la y de lé gadzété et avou y lieu la y ava
on Tzanpirolin kava to einteindu dei te té lâ-
cha engueuzi ta rouga boite. Le si preu et dei
ein chegnotein de loi puisque lé me que la y
plantô on clou pô la fire perdre de son prix.

Le Tzampirolin pâ na plegroussa qouata que
dala conta et Juifs la ruza du Vodeillen.

Cratô que ne neu sein pas adeno de la ruza du
coquin ; mai sein na servei ka mio veindre noutra
rouga puisque le boitave de naissance.

Novéla reincontre de la gabzéta avoui le Vo-
deillen et la y a contô que sa ruza ava mio ser-
voué à veindre la rouga.

Si cou se noutron Vodeillon de leva lou bri en
le et de kueria quemein peute la y ava de lé pa-
reille chariogné et que me regrétravo presque. d(9
lou zava paya avou y des fô beillets.

Mai y quan mé mô fi na bouna dzornéva.
Et demeindze voi alla trova lou Sorgq et sa su

de la veindre u grand Pinozé.
David.

Marche-Concours
de chevaux à Saignelégier

Cette importante manifestation, consacrée à
la « Fête du cheval des Franehes-iMontagnes »
aura lieu les samedi et dimanche 6 et 7 août
prochains.

La race du cheval des Franches-Montagnes,
par suite d'habiles sélections, a acquis une lar-
ge et excellente «réputation qui dépasse nos
comme la meilleure production d'élevage
suisse et se place parmi les plus appréciées
d'Europe.

Le samedi, jour de marché, est réservé aux
travaux d'un jury sévère, chargé de classer
les quelque 500 sujets exposés, magnifiques et
puissants étalons, bonnes et belles juments et
riches collections de jeunes chevaux.

Le dimanche est la ournée officielle. Dès
le matin , la foule afflue en masse pour assis-
ter au « carrousel » , c'est-à-dire à la présenta-
tion des meilleurs chevaux primés. A midi, a
lieu dans la vaste halle-cantine, le banquet
officiel auquel assistent notamment les repré-
sentants des autorités fédérales et cantonales
ainsi que de nombreux hôtes de marque, ci-
vils et «militaires, suisses et étrangers.

L'après-midi , sur la piste améliorée, dans un
décor de verdure incomparable, se déroule le
traditionnel cortège symbolique et folklori-
que, unique en son genre.

Enfin , les courses de chevaux sont certaine-
ment le clou de la ournée ; course attelées,
courses campagnardes, pour jeunes gens et jeu-
nes filles, courses civiles et militaires.

Le Marché-Concours attire chaque année
plus de 40,000 spectateurs. Inclinons-nous de-
vant l'éloquence de ces chiffres qui constituent
un véritable record sur toutes les manifesta-
tions du genre en Suisse.



Le récit officiel de la catastrophe
aérienne en Bulgarie

Le monde entier s'est élevé contre les méthodes
barbares de la Bulgarie où deux avions de chas-
se oat mitraillé un avion passager de El-Al ,
causant la mort de 58 passagers. La commission
d'enquête israélienne qui arriva sur place après
avoir -surmonté de grandes difficultés constata ,
ce que le gouvernement bulgare dut avouer : ce
sont des avions de chasse qui ont abattu le Cons-
tellation. La Bulgarie a accepté de payer les
dommages causés par cet acte barbare. Notre pho-

to montre la queue de l'avion abattu.
» 

Après la chute de l'avion
israélien

Sévères observations
de l'«Osservatore Romano»

CITE DU VATICAN, 3 août. — (Ag AFP)
— A la suite du communiqué publié par l'a-
gence télégraphique bulgare et reconnais-
sant officiellement que le Constellation is-
raélien a été abattu par des avions bulgares
et du communiqué du gouvernement d'Is-
raël, au sujet de la sépulture de toutes les
victimes, l'« Osservatore Romano » publie
la note suivante :

Inconscience ou perfidie
« Cette conception, la chose est claire, ne

peut être que celle des esprits qui estiment
que le fait de ne pas avoir une reli.gion en
commun équivaut à n'en avoir aucune. C'est
là le fait d'une inconscience ou d'une perfi-
fidie dont la manifestation n'est même pas
arrêtée en cet acte suprême de l'horrible
tragédie. La misère mentale ou spirituelle
vient avilir la majesté sacrée du malheur et
de la mort. Les pauvres victimes, si elles
ont partagé une fin cruelle, si elles doivent
avoir une tombe commune, ont également
en commun un Dieu qui est leur Créateur et
leur Juge.

Les secours de la religion
Les précédents ne manquent pas, que

suggèrent la raison ou la conscience. Il exis-
te partout des cimetières de guerre où sont
ensevelis des morts appartenant à toutes les
religions : or, dans les cérémonies célébrées
à leur mémoire, les ministres des divers cul-
tes viennent prier sur les tombes en invo-
quant la miséricorde de Celui qui est le Dieu
de tous.

II ne peut manquer d'en être ainsi pour-
suit l'«Osservatore Romano », il faut qu'il
en soit ainsi sur la fosse commune de Jéru-
salem. Sinon, nos frères qui viennent d'être
tués seraient l'objet d'une seconde iniquité,
d'une nouvelle violence aussi grave que la
première. Frappés sans discrimination dans
leur chair, ils le seraient de même dans leurs
âmes qui n'auraient pas reçu le secours de la
religion. Le mépris avec lequel a été traité
leur vie mortelle les poursuivrait encore
dans leur vie immortelle.

Nous sommes certains que, spécialement
à Jérusalem, cité des promesses divines
communes aux hôtes malheureux, l'on répu-
diera l'idée blasphématoire, contraire à la
civilisation, inhumaine, qui vient d'être
émise.

Une voiture tourne trois fois
sur elle-même

LENZBOURG , 3 août. (Ag.) — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit la nuit der-
nière sur la route Lenzbourg-Wohlen , près de
Dietikon. Un automobiliste s'apprêtait à devan-
cer une colonne de voitures lorsqu 'il dut se ran-
ger sur la droite. Au cours de cette manœuvre ,
la voiture fit une embardée , se retourna plusieurs
fois sur elle-même. Deux occupantes furent pré-
cipitées hors du véhicule. L' une d' entre elles , Mine
Marie Gutzinger fut tuée sur le coup, tandis
que sa fille souffre d' une grave commotion céré-
brale. Une troisième occupante et le conducteur
s'en tirent avec la peur.
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Les Conventions franco-tunisiennes

Discussions autour de la nominallon
d'un nouueau reprdsenM de la France

La ratification définitive des Conven-
tions franco-tunieiennes par le Conseil
de la République, n'est plus qu'une ques-
tion d'heures. Un haut-commissaire de
France, qui pourrait d'ailleurs être le ré-
sident général Boyer de Latour , qui chan-
gerait simplement de titre, sera chargé de
les mettre en application.

Le général Boyer de Latour , cédera-t-il
sa place à un civil ? C'est la question que
pose « Combat » qui écrit à ce sujet :

« Les tâches qui attendent le futur
haut-commissaire de France exigeront
des qualités de patience et conciliation ,
qualité dont l'actuel résident est en droit
de se prévaloir, lui qui a, effectivement
contribué à la mise au point des Conven-
tions franco-tunisiennes. Mais les parti-
sans de son remplacement persistent à
penser qu'un homme nouveau serait plus
à même de surmonter une épreuve décisi-
ve non seulement pour l'avenir des rela-
tions entre la France et la Tunisie, mais
aussi par la vertu de l'exemple, pour les
rapports de la Métropole avec les Fran-
çais d'Algérie et du Maroc.

Après l'invitation soviétique
à MM. Faure et Pinay

Pas encore de réaction officielle
PARIS, 3 août. (Ag.) — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Connue hier en fin de soirée, l'invitation à se

rendre à Moscou transmise à MM. Faure et An-
toine Pinay, par ,1'ambassadeur Vinogradov , n'oc-
cupe qu 'une place assez modeste dans la presse
parisienne du matin. Visiblement , les commenta-
teurs ont été pris de court et l'heure tardive à
laquelle la nouvelle fut diffusée ne permit pas
d'enregistrer séance tenante les premières réac-
tions des milieux officiels ou officieux.

D'ailleurs, aucune réponse ne pouvait être don-
née au représentant soviétique avant que le pré-
sident du Conseil ait .informé le président de la
République , ce qui sera fait aujourd'hui et rendu
compte des circonstances de l'invitation au Con-
seil des ministres qui se réunit demain jeudi. M.
Edgar Faure profitera , pense-t-on , de la déclara-
tion de politique générale qu 'il doit faire vendre-
di devant l'Assemblée nationale pour commen-
ter sa décision.

Quant à la date possible du voyage des hom-
mes d'Etat français à Moscou, les uns déclarent
qu'elle pourrait se placer avant la rentrée par-
lementaire, c'est-à-dire dès le mois de septem-
bre. Pour les autres, 11 s'agirait plutôt du mois de
novembre ou de décembre, et, de toute façon en-
tre la fin de la prochaine Conférence de Genè-
ve sur l'Allemagne et le voyage du maréchal
Boulganine à Londres qui doit avoir lieu en fé-
vrier 1956.

Accident de mine
dans la Ruhr

Trois morts et quinze blesses
ESSEN, 4 août. (Ag.) — Trois mineurs ont été

lues et 15 autres plus ou moins grièvement bles-
sés au cours d'un violent incendie, qui s'est pro-
duit dans une galerie de la mine « Dahlbusch », à
Gelsenkirchen (Ruhr). Une trentaine de mineurs se-
raient encore enfermés au fond.

L'incendie a été suivi d'une forte explosion. Les
travaux de sauvetage sont en cours et une foule
anxieuse s'est rassemblée autour du puits pour at-
tendre des nouvelles.

La Suisse et l'UEP
ZURICH, 3 août. — (Ag) — Le trafic des

paiement? de la Suisse avec les membres de
l'Union Européenne de Paiements s'est soldé
en juillet par un déficit de 139, millions de
francs. Ce résultat provient principalement
d'un transfert de 200 millions effectué le mois
écoulé dans le cadre du crédit accordé par les
chemins de fer fédéraux aux chemins de fer
de l'Etat italien. Aux termes de la réglemen-
tation encore en vigueur pour le mois de juil-
let , le déficit sera réglé à raison de 50 % par
un versement en dollars et à raison de 50 %
par une réduction de l'avance de la Confédéra-
tion. Compte tenu du versement de 3,1 mil-
lions de francs effectué conformément aux ac-
cords de consolidation, l'avance de la Confédé-
ration à l'Union se trouvera réduite à 468,8
millions de francs. Le crédit de la Confédéra-
tion , qui s'élève dans le cadre du quota et de
la rallonge à 929,2 millions de francs, est aini
si utilisé à raison de 50,5 %.

Cependant, les partisans du maintien du
général Boyer de Latour, qui croient eux
aussi aux répercussions heureuses qu'au-
ra la création d'une nouvelle communau-
té franco-tunisienne sur l'évolution de la
situation en Afr ique du Nord , font re-
marquer qu 'un homme nouveau ne faci-
literait pas la mise en route de cette com-
munauté. En effet , contrairement à ce qui
a été avancé, le gouvernement tunisien,
présidé par M. Tahar Ben Ammar, ne su-
bira aucune modification. Après avoir été
le gouvernement de la négociation, il en-
tend être celui de la reconstruction de la
Tunisie. Or, le principal interlocuteur de
M. Tahar Ben Ammar et de ses ministres
n'a-t-il pas été le général Boyer de La-
tour.

Telle est la question qui va se poser
aussitôt après la ratification définitive
des Conventions franco-tunisiennes. Et la
réponse qui lui sera donnée sera tout aus-
si décisive, sinon plus, que la ratification
définitive attendue pour ce soir au Con-
seil de la République. »

M. Dag Hammarskjœld
pour dix jours à Genève

GENEVE, 3 août. — (Ag) — Le secrétaire
des Nations Unies, M. Dag Haimlmarskjœld, ve-
nant de iMalmœ, est arrivé, comme on le sait,
mardi après-midi à Genève. Journalistes et re-
porters-photographes s'étaient portés è l'aéro-
port où le secrétaire général des Nations Unies
a été salué par par M. Adrian Pelt, directeur
de l'Office européen , M. Jerzy Szapiro, direc-
teur du Centre d'information. «M. Roulet, chef
de la division était également présent.

«Dans les déclarations qu'il a faites aux jour -
nalistes, M. Dag Hammarskjœld, dont on con-
naît les démarches déjà faites en son temps
auprès des autorités de la République populai-
re de Chine, a exprimé'sa vive satisfaction de
la libération des onze aviateurs américains et
s'est félicité des efforts actuellement faits pour
le règlement pacifique des divers problèmes,
les pourparlers sino-américains qui se dérou-
lent en ce «moment à Genève en étant la dé-
monstration.

Le secrétaire général des Nations Unies vient
à Genève pour assister à la Conférence pour
l'utilisation de l'énergie atomique à des buts
pacifiques et aux travaux du comité prépara-
toire de cette conférence. Il restera à Genève
une dizaine de jours avant de rentrer à New-
York.

De l'uranium
dans les phosphates

algériens
ALGER, 4 août. (Ag.) — Selon le professeur

Gunlz, de la Faculté des sciences d'Alger, qui a
fait des recherches sur la présence de vanadium
el d'uranium dans les phosphates, ceux-ci contien-
draient en moyenne 100 grammes d'uranium par
tonne. v

L'uranium pourrai! êlre ainsi obtenu en sous-pro-
duit des superphosphates dont l'Afrique du Nord
esf un des plus gros producteurs.
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La nouvelle route du Walensee

Malgré toutes les diff icultés dues au cantonalisme suisse, la construction des routes fait son che-
min même dans les cantons les plus petits. Le canton de Glaris poursuit avec énergie l'aménage-
ment de la route passant du Kerenzerberg. Près de Murg, cette route traversait le chemin de fer
et passait près de ce village. Les automobilistes seront contents de voir que, dans un proche
avenir , ils pourront emprunter la nouvelle route qui laisse Murg de côté et évite aux gens pressés

d'attendre le passage des trains.

Granges

Voiture contre moto
(Inf. part.) Une collision s'est produite à Gran-

ges entre une voilure conduite par une demoisel-
le de St-Luc et une moto, pilotée par M. Frédéric
Haenni, de Fribourg. Le motocycliste fut projeté
sur le sol et grièvement blessé. Il a été transporté
à l'Hôpital de Sierre. Il souffre de lésions dans le
dos, d'une très forfe commotion et peut-être de lé-
sions internes.

Avec es éclaireurs
Les «Eclaireuses et Petites Ailes de Bex ont

fait un camp magnifique à la Creusaz, grâce,
en partie, à l'aimable et gracieuse hospitalité
de Monsieur Marcel Darbellay, tenancier du
restaurant de ce coin merveilleux. Il nous a
logées dans son ancien chalet... Si vous voulez
passer de beaux dimanches, ou de belles va-
cances, ne manquez pas de rendre visite à ce
beau restaurant où l'on vous sert avec tant
d'amabilité. Vous jouirez d'un panorama uni-
que et les amateurs de champignons pourront
faire une abondante récolte. Allez à la Creu-
saz !

La situation de l'Eglise
en Tchécoslovaquie

VIENNE, 3 août. (Reuter). — Selon le service
de presse catholique, plusieurs ecclésiastiques
catholiques ont été remis en liberté ces derniè-
res semaines en Tchécoslovaquie. Mais il leur
esf défendu de célébrer des messes. Des voya-
geurs venus de Tchécoslovaquie déclarent que
les églises, malgré foutes sortes de restrictions
sonf remplies de fidèles.

L'archevêque de Prague, Mgr Beran, arrêté en
1950, et son successeur, l'évêque Stephan Troch-
ta, arrêté en 1954, sonf emprisonnés près , de
Kolin. L'évêque de Budeis, Mgr Hlouch est li-
béré ef demeure avec sa sœur en Moravie. Il
lui est interdit d'exercer des fonctions ecclé-
siastiques. L'archevêque d'Olmufz, Mgr Matocha,
esf aux arrêts et l'évêque de Brno est interné.

Une réponse de l'Argentine
à la Cour de La Haye

BUENOS-AIRES, 4 août. (Ag.) — Le gouverne-
ment argentin a adressé à la Cour internationale de
justice de La Haye sa réponse à lar communication
par laquelle celle-ci informait le gouvernement de
Buenos-Aires en date du 6 mai dernier d'une de-
mande du gouvernement britannique tendant à' uri
arbitrage de la Cour internationale dans la ques-
tion de la souveraineté sur les territoires antarcti-
ques connus sous le nom de « dépendances dès
Iles malouines ».

Après avoir affirmé que cette question ne rele-
vait d'aucun tribunal international de justice où
d'arbitrage, la noie réaffirme « la souveraineté ar-
gentine sur son secteur antarctique qui découle de
droits et de titres indiscutables » ef considère la
« prétention britannique » comme dépourvue de
fout fondement.

Les propositions
du gouvernement

soviétique
quant aux conversations

germano-russes
PARIS, 3 août. (Ag.) — Le gouvernement so-

viétique propose que le chancelier Adenauer se
rende à Moscou i la fin du mois d'août ou au
début de septembre.

Il propose en outre que les conversations du
chancelier à Moscou portent sur les 3 points sui-
vants :

0 Etablissement des relations diplomatiques.

% Rétablissement des relations commerciales
et, éventuellement, signature d'un accord com-
mercial, et
# Rétablissement des relations culturelles.


