
De la passerelle de I' « Ae-
géon », Rhodes nous apparaît
dans le bleu de la mer comme
une vaste forteresse étreinte par
do puissants murs d'enceinte.
Plus nous approchons du port,
plus cette atmosphère orientale
qui se dégage de Rhodes se fait
distincte et enveloppante. Une
forêt de minarets à double bal-
cons surmonte les demeures bas-
ses serrées les unes contre les au-
tres.

Vainement notre imagination
essaie de situer l'emplacement
où devait s'élever, à l'entrée du
port, le célèbre colosse de Rho-
des, l'une des sept merveilles du
monde.

Notre humble petit vapeur
n'aura pas comme les fières ga-
lères-antiques le privilège d'a-
border à la jetée en passant en-
tre les jambes écartées du colos-
se. Le géant eut la vie hélas bien
courte, il fut terrassé après 50
ans de règne seulement par l'un
des nombreux tremblements de
terre qui sont la terreur de ces
régions volcaniques. La légende
raconte qu'il était si grand qu'un
enfant devait entrouvrir tout
hrge ses bras pour faire le tour
du gros orteil !

La voix de l'Amérique
Ancré à peu de distance du

port, un splendide bateau bat-
tant pavillon américain, est sur-
monté d'un immense ballon ;
une antenne de radio y est accro-
chée : c'est le vaisseau d'où par-
tent les émissions de la « Voix
de l'Amérique » à l'intention des
pays situés derrière le rideau de
fer .

A terre

A peine débarqués, nous su-
bissons les formalités douaniè-
res... bien vite expédiées. Le gou-
vernement grec est trop heureux
de voir les touristes affluer pour
leur faire les moindres difficul
tés !

Quelques instants plus tard,
nous longeons les formidables
murailles de la cité en quête du
défaut de la cuirasse qui nous li-
vrera passage à l'intérieur de
l'enceinte. Celle-ci, en grande
partie restaurée lors de l'occupa-
tion italienne, nous donne une
idée très évocatrice de l'atmos-
phère moyenâgeuse dont . Rho-
des est encore toute empreinte.
Elle nous laisse en même temps
entrevoir la position stratégique
de premier ordre qu'avait la ville

au cours des siècles passes. A la
croisée des grandes routes ma-
ritimes de la Méditerranée, Rho-
des a de tout temps joué un rôle
primordial dans l'histoire de l'A-
sie mineure.

Quel contraste entre cette
ville jalouse de ses traditions qui
semblent la mettre à l'abri du
monde extérieur, et sa popula-
tion hospitalière qui nous réserva
un accueil si chaleureux.

La place du marche
Derrière les remparts, nous

tombons au milieu du marché.
Quelle animation ! De tous cô-

tés, ça gesticule et ça crie.
Deux personnes qui semblent

s'insulter dans une langue admi-
rable par ses sonorités chantan-
tes ne font en réalité que conclu-
re une affaire. Comme dans tous
les pays du sud, les mains jouent
dans les conversations un rôle
qui n'est pas à négliger !

Nour flânons entre les bancs
colorés et pittoresques des ven-
deurs. Sur les places de marché
les caractères d'une population
apparaissent les plus tangibles
aux yeux de l'étranger.

' A notre tour nous pouvons
nous mêler à la populace, feindre
de nous intéresser à tel article :
personne ne viendra nous déran-
ger.

Histoire de chèvre
Des paysans tirent péniblement

des cordes au bout desquelles
sont attachées des chèvres ré-
calcitrantes. Ces braves bêtes
sans malice aucune s'arrangent
toujours pour arracher en pas-
sant une touffe de verdure du
panier d'un maraîcher. Une scè-
ne animée et très couleur locale
s'ensuit entre le volé et le. pro-
priétaire de la chèvre.

On s'insulte.
Tandis que de véhémentes

protestations s'élèvent, la chè-
vre insouciante poursuit d'une
façon méthodique ses ravages au
milieu du panier de salades...

C'est sur cette place du mar-
ché que nous avons fait la con-
naissance d'un Belge, qui, après
20 ans passés au Congo, accom-
plissait le tour du monde.

Durant un mois passé à Rho-
des, cet homme fortuné avait eu
le temps de faire entièrement
connaissance avec l'île et ses
beauté... En sa compagnie, nous
visitons la région.

Entre autres, il nous fait dé-
couvrir la merveilleuse Vallée
des Papillons où, au moindre
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bruit, ces insectes s'envolent en
des nuages de couleurs exotiques
et chatoyantes.

Problème No 1 :1 eau
Contrairement aux autres îles

de la mer Egée, Rhodes est rela-
tivement fertile et prospère. C'est
avant tout une serre extrême-
ment fleurie. Toute la ville n'est
qu'un vaste parc où se mêlent,
pour le plus grand plaisir de nos
sens, parfums, couleurs et poé-
sie... On y cultive la figue, l'oli-
ve, l'orange, la mandarine et la
banane.

Vieux comme l'île, le problè-
me de l'irrigation de ces terres
toujours assoiffées, a gardé tou-
te son actualité. Sur les collines
de la ville et des alentours, les
formes bientôt familières d'anti-
ques moulins à vent nous frap-
pent.

Selon un procède millénaire,
qui ne semble guère avoir évolué,
ces bâtisses squelettiques tirent
des entrailles de la terre l'eau,
force vitale des cultures. Sur les
routes, nous voyons de vieilles
bourriques toutes , ratatinées ,
transportant; pendues à leurs
flancs, des outres ondoyant sous
le précieux liquide.

Les fontaines publiques pour-
vues de robinets, ne reçoivent
l'eau qu'à des heures détermi-
nées de la journée.

A propos de raisin !...
Je désirais laver de splendides

grappes de raisins, aux grains
gros comme des pruneaux.

Ne trouvant pas d'eau, je pé-
nètre dans la cour d'une mos-
quée dont la fontaine aux ablu-
tions est toujours approvision-
née. J'ouvre à plein rendement
plusieurs robinets et commence
un lavage méthodique de mon
raisin.

Soudain j 'entends derrière moi
des cris d'indignation, mêlés de
regards furibonds.

Je me crois, tout d'abord, cou-
pable de sacrilège et m'attends
à voir tomber sur moi les foudres
d'Allah ; mais après quelques
instants je dois me rendre à l'é-
vidence : ce n'est pas à mon acte
d'impiété qu'on en veut mais au
gaspillage d'eau que j'occasion-
ne.

Une fois de plus, j 'en suis
quitte pour la peur.

Sur les routes de l'île
L'autocar emprunte de tor-

tueuses et cahoteuses routes

resplendir la vaisselle -
r t fLm ""
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Dans une rue de Lindos (Rhod es) , deux jeunes filles du pays
au sourire éclatant

pour se rendre à Lindos, à quel-
que 50 km. de Rhodes. Nous tra-
versons de florissantes oliveraies
puis des plaines absolument dé-
sertiques.

Les rares poiits empruntés pro-
jettent leurs ombres massives
sur le lit entièrement tari des ri-
vières.

Les paysannes que nous ren-
controns en chemin portent tou-
tes de grosses bottes de cuir co-
loré. L'origine de cette pièce ty-
pique du costume des insulaires
remonterait à l'apparition de ser-
pents venimeux dans l'île. Une
simple mesure de protection est
devenue un splendide ornement
du costume.

Dans le fond des vallées nous
apercevons parfois de grandes
taches blanches : ce sont des vil-
lages. Ceux-ci revêtent le même
caractère que les agglomérations
nord - africaines. Les maisons
pressées les unes contre les au-
tres sont blanchies à la chaux et
les toitures remplacées par de
grandes terrasses spécialement
conçues pour faire obstacle à
l'ardeur du soleil.

D'étroites ruelles s'entrecroi-
sent en un inextricable labyrin-
the dans ce vaste damier.

De l'Ac ropole de Lindos, nous
jouissons d'un panorama incom-
parable : notre regard plonge du
sommet d'une impressionnante
falaise dans les eaux extraordi-
nairement bleues de la mer qui
vient battre les rochers deux
cents mètres plus bas.

En face de nous, dominant les
rochers, trois colonnes, vestiges
d'un temple grec, se détachent

sur la profondeur d'un ciel pur
Vision antique !

Rhodes et ses merveilles
" De retour à Rhodes ère ffred'a-

près-midi, nous arrivons, juste à
temps pqur l'ouverture des bou-
tiques. C'est alors la promenade
de la découverte à travers les
vieux quartiers de la ville moyen-
âgeuse. • '•¦

Avec recueillement nous re-
montons la rue...des Chevaliers,
d'une ligne architecturale noble
et pure. Tout au long de cette
voie se pressent aujourd'hui les
ambassades.

La puissante forteresse du
gouverneur est au bout de la rue;
les formidables fossés qui l'en-
tourent évoquent l'histoire glo-
rieuse et mouvementée de l'île.

L'ancien hôpital des chevaliers
aujourd'hui transformé en mu-
sée rassemble les innombrables
chefs - d'oeuvres livrés chaque
jour par le sol prodigue de l'île.

Rhodes est le paradis sur ter-
re !

Il est vrai que pour 120 francs
suisses vous pouvez obtenir dans
les 24 heures, un complet sur
mesures ou pour 20 francs une
paire de chaussures également
sur mesures...

Mais à côté de ces insigni-
fiants détails matériels vous
trouverez à Rhodes ce qui ne s'a-
chète à aucun prix : la joie de
vivre, d'incomparables beautés
naturelles et artistiques et sur
tout la gentillesse et l'hospitalité
de toute la population.

K Léonard Gianadda.
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Importante lettre du Pape
eh faveur

des chrétiens orientaux
A I occasion du 9e centenaire de la mort de Sf-

Barthélemy le Jeune, Sa Sainteté Pie XII a adressé
une importante Lettre autographe à l'Abbé de Grot-
taferrata. Cette lettre traite du problème de la réu-
nion des chrétiens dissidents. Le Souverain Pontife
y loue la position de l'Abbaye de Crotfaferrata , qui
est un îlot de Rite Byzantin dans le monde latin.
Cette fondation a une véritable vocation à remplir
pour faciliter le retour à l'E glise-Mère des chrétiens
de rite oriental.

Sf-Barthélemy le Jeune naquit à Rossano , en Cala-
bre. Il fut un élève de Sf-Nil et son successeur à la
féfe de l'Abbaye de Grotfaferrato. Son activité prin-
cipale se déroula à la bibliothèque du couvent. On
possède encore quelques manuscrits copiés de sa
main. . .

L'Abbaye de Crotfaferrata est située dans le voi-
sinage de Rome, sur les flancs des monts Albains.
Elle fut fondée en 1904 par St-Nil. Le Pape Callixte
Il la déclara exempte. Elle appartient à la Congré-
gation des Religieux Basiliens d'Italie, fondée en
1579, ef fut la Maison-Mère de la Province romano-
napolitaine. En 1873, elle fut confisquée par l'Etat et
déclarée Monument national, mais fut laissée à la
disposition des moines. La liturgie primitive ayant
subi beaucoup d'apports du rite latin, le Pape Léon
XIII ordonna, en 1881, le retour au rite byzantin pur.
En 1929, la paroisse fut détachée du couvent, et les
nouvelles constitutions de l'Abbaye furent approu-
vées. L'Eglise, construite en 1024, fut restaurée ; elle
confient entre autres des mosaïques remarquables ef
un tableau célèbre au-dessus du maître autel re-
présentant Sf-Nil et St-Barthélemy. La biliofhèque
de l'Abbaye compte environ 1000 manuscrits grecs
d'un prix inestimable ; on y a adjoint un atelier
pour la restauration des anciens écrits.

Le rapport du secrétaire
général

" des Nations-Unies
La recherche d'un accord

sur le désarmement
Il semble que la tension ait tendance à s'atténuer

dans les affaires internationales, déclare M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général des Nations
Unies, dans le rapport annuel soumis aux Etats
membres de l'organisation.

Après avoir souligné que la recherche d'un accord
sur le désarmement demeurera pendant l'année qui
vient au premier plan des préoccupations de l'ONU,
lé secrétaire général se félicite que les travaux dans
ce domaine n'aient jamais été abandonnés et nofe

Thorson assure que c'est vrai et que l'anar-
chiste ,qui tua Canovas avait voulu venger les
travailleurs andalous. J'aime bien Thorson ,
mais des fois il me fait peur. Dimanche passé
j 'étais chez lui. Quel fouillis de journaux et de
livres ! Il a chanté des chansons tristes s'ac-
compagnant de la cithare. Puis, veux-tu savoir
ce qu'il garde dans son armoire à glace ? Des
bombes chargées ! Je te dis qu'il est fou ! Il
prenait les bombes comme si c'étaient des bi-
belos, tout en disant que si une avait éclatée,
toute la maison aurait sauté. Est-il possible
qu'un homime qui semble si bon puisse penser
à tuer ? Il ne mange pas de viande parce que,
selon lui, on ne doit pas faire de mal aux, bêtes.

J'aime mieux la compagnie d'une je une ca-
marade avec qui j' ai ete à la foire. On s'est
amusé à voir les beaux carrousels. Une fois
nous Sommes montés sur les cochons. C'est cu-
rieux, ici les hommes nef se gênent pas pour
embrasser les femmes devant tout le monde.
Mais en France les choses sont autrement que
chez nous. Nous avons vu aussi la baraque de
la femme léopard et celle de la vache à trois
têtes, et puis un gros bonhomme, planté sur
une estrade, qui demandait si quelqu'un vou-
lait lutter avec lui. Et tout cela avec mille mu-
sique, et les gens étaient contents. Avant de
nous quitter, mon ami à voulu m'offrir de la
bière, et dans le café il m'a raconté son projet
de chercher des perles dans un endroit de la
mer où personne d'autre que les propriétaires

« le très nef rapprochement » des thèses en pré-
sence.

Dans son rapport, M. Hammarskjoeld se déclare
en faveur de réunions périodiques spéciales du
Conseil de Sécurité où les pays membres pour-
raient être représentés par leur ministre des affaires
étrangères.

A propos de la Chine populaire
Sans mentionner nommément la Chine populaire,

le secrétaire général dit notamment : « S'il nous
était réellement donné de connaître bientôt une
atmosp hère plus calme, l'un des premier résultats
heureux devrait être une solution du problème des
nouveaux membres fondée sur la nécessité impé-
rieuse de la situation actuelle ».

Ou est la liberté
au Nord-Vietnam ?

Malgré les traités passés entre le Nord et le Sud
du Vietnam, selon lesquels tous ceux qui veulent
émigrer, chrétiens ou non, peuvent le faire, le
gouvernement du Nord fait tous ses efforts pour
empêcher l'émigration vers le Sud du pays. Ce
sont actuellement plus de 3000 familles qui son!
disloquées par les mesures violentes du Régime
de « Démocratie populaire ».

Souvent des familles se sont divisées pour pou-

tes relations commerciales entre l'Ouest et l'Est

Tendance des pays occidentaux
à exporter au delà du rideau de 1er

Compte tenu de la nouvelle orienta-
tion de la politique du Kremlin — qui de-
vra être cependant confirmée au cours
des prochains mois —, les milieux écono-
miques et financiers américains exami-
nent actuellement la possibilité de ren-
forcer les échanges commerciaux entre
l'Ouest et l'Est. Un rétablissement de re-
lations, commerciales entre les deux blocs
apparaît d'autant plus opportun que les.
nations occidentales ont besoin de nou-
veaux débouchés à mesure qu'augmente
le volume de leur production.

Cependant, ces mêmes milieux doutent
que les échanges commerciaux avec les
pays de l'Est puissent prendre rapide*
ment de plus grandes proportions. On soû
ligne en effet que si les Etats-Unis notam-
ment sont en mesure d'exporter vers l'Est
leurs surplus de produits agricoles, TU.
R.S.S. et les pays satellites par contre n'au-
raient pas de , contre-partie à offrir ai
moins que lé Kremlin ne se' décide à pa'̂ 1
yer ses achats en or.

On se rend compte à Washington de
l'importance que lés échanges commer-
ciaux avec l'Est pourraient assumer en ce
qui concerne les pays occidentaux, mais
surtout les producteurs européens. L'an-
née dernière, les exportations occidenta-
les au delà du rideau de fer n 'ont pas at-
teint la moitié du volume d'avant-guerre,
les importations en provenance de Rus-
sie et des autres pays orientaux ne repré-
sentant même pas un tiers. Ces chiffres ,
bien que modestes, font ressortir une aug-
mentation de 25 pour cent des exporta-
tions et de seize pour cent des importa-
tions par rapport à 1953. Certains pays
escomptent une nouvelle augmentation du
volume des échanges avec l'Est ,d 'ici la
fin de l'année. La Yougoslavie en particu-
lier espère accroître de cinq fois son
commerce avec l'URSS qui a atteint en
1954 environ 10 millions de dollars.

Une même tendance se manifeste dans
les autres nations européennes comme le
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ne doivent pêcher. Il construit un bateau avec , irréalisable, ne trouves-tu pas ?
un trou au milieu du paillot par où il descendra Ecris-moi le plus tôt possible pour nie dire,
au fond de la mer . si Pepito va mieux. Des baisers pour tous et

Il a besoin de quelqu'un, moi par exemple, pour toi de,
pour guetter et le prévenir si les gardiens ar- Perico.
rivent, au moyen d'une corde attachée à sa
ceinture. C'est tout ce que je devrais faire, et Madrid , le i6 janvier ,
entre temps, rester avec une ligne, coiffé d'un Mon Cher PerlC0>
chapeau de paille, pour qu'on me croie un pê- J'ai tardé à répondre à tes lettres à cause dç
cheur de sardines. la maladie de Pepito. Le pauvre chéri est très

Mon ami veut partir dès que son bateau sera mal ; le spécialiste a conclu à la tuberculose
prêt. Il descendra par la Seine jusqu'à la mer. Il des os, et il conseillé un sanatorium en Suisse,
assure que nous reviendrons très riches. Le Comment pourrions-nous le faire ? Quelle
voyage en bateau par la Seine. Je le ferais vo- ' cruauté que de dire à une mère votre enfant
lontiers, le reste me semble bien difficile. Thor- J mourra parce que vous ne pouvez pas lui ache-
son affirme que mon ahii est fou et qu'il risque ter la santé ! Tu t'imagines-.notre Noël, à côté
de se noyer. Peutnêtre il a raison, mais je ne de l'enfant, à le voir souffrir.
lui dirai pas. Le pauvre garçon est si heureux Toutes tes lettres je les garde, et je revien-
avec son rêve ! Et tout ce qui est beau est aussi drai sur elles dès .que Pepito ira mieux. Aussi

voir passer plus facilement la ligne de démarca-
tion, mais il est arrivé que certains groupes soierît
retenus par les autorités communistes. C'est "airisl
que 1900 femmes et 1100 hommes, dont les fa-
milles ont pu gagner le Vietnam du Sud sont en-
core retenus dans le Nord du pays, sans aucun
espoir de retrouver un.jour les membres de leurs
familles qui onf gagné la liberté.

Echos du monde
% Un groupe de pèlerins nord-africains a atta-

qué hier la légation de France à Djeddah, Brisant
la porte d'entrée et lapidant les fenêtres , annonce
le journal « El Ahram ». -

Selon le correspondant spécial de ce journal à
Djeddah, l'attaque aurait été motivée par « le
refus opposé par la légation à l'octroi des facilités
de refour des pèlerins dans leur pays ».

0 Deux cents villages emportés par les eaux ,
treize personnes et six cents têtes de bétail noy ées,
cinquante mille maisons endommagées el ving t
mille autres détruites, tel serait jusqu 'ici le bilan des
inondations qui ravagent le district de Faizabad,
dans l'Etat d'Utar Pradesh. L'agence indienne Upi,
qui diffuse ces informations , ajoute que 750.000
personnes sont d'une manière ou d'une autre.affecr
tées par les inondations et que 200.000 d'entre elles
sont sans abri. De plus, les récoltes seraient tota-

prouvent les livraisons norvégiennes de
poisson à l'Europe orientale, qui ont passé
en l'espace d'une année du 15 au 21 poirr
cent du total des exportations. Les expor-
tations de la France ont été également en
augmentation, alors que la Grande-Breta-
gne a accepté des commandes de màclïi1
nes et de pièces de rechange pour plus
de 80 millions de dollars.

La production se heurtant à des difficul-
tés accrues, les pays situés au delà du ri-
deau de fer ont abandonné à peu ;; près
complètement l'exportation de. céréales et
de charbon qui, jusqu 'à 1952, représen-
taient à peu près la moitié de l'ensemble
de leurs livraisons à l'Europe occidenta-
le, ces produits ayant été entre temps
remplacés par le bois , le pétrole , les pro-
duits chimiques, le cotorï brut et lie1 fer.

De l'avis de Washington, la volonté, ma-
nifestée par le gouvernement soviétique
d'accroître îles - échanges. -. commereiaux»
avec les nations occidentales tonfirTherait"
la faillite de la politique économique sta-
linienne qui tendait à la création d'un,
bloc communiste économiquement indé-
pendant. Cet échec est confirmé en outre
par le fait que la Pologne a été obligée
d'exporter des équipements maritimes et
ferroviaires pour pouvoir importer 250
mille tonnes de céréales canadiennes;, '
alors que l'Allemagne orientale a . aug:,'
mente du double ses échanges avec l'Eu-
rope occidentale, ¦ ' "

On souligne dans les milieux américains
que la tendance des pays occidentaux à
exporter de plus en plus vers l'Est se ba-'
se sur des considérations semblables,, cer-
tains produits ne pouvant plus être pla-
cés en quantités suffisantes sur les mar-
chés habituels. C'est pourquoi les person-
nalités du Département d'Etat espèrent ,
qu 'en s'accentuant, la détente entre
l'Ouest et l'Est facilitera , par étapes , l'in-
tégration européenne sur le plan écono-
mique dont les deux blocs bénéficieraient;
dans la même mesure. C. R. »

lémerlt perdues sur une surface de 1 50.000 acres.
^M.

~ Nehru, premier ministre, a quitté aujourd'hui la
capitale pour survoler les régions inondées.
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# Quinze personnes onf été tuées par la foudre
k\ Edirne (Andrinople). La population, craignant que
la -récolte ne soit détruite par les nombreux orages
de--sej jours)derniers, s'est rendue hier en foule à
la mosquée Eski Djami, où des prières onf été dites
pour- que les' pluies prennent fin.

|P' Trente morts , trois disparus , tel est le bilan
des accidents de montagne enregistrés en Autriche
depuis lè"\3èbùf de la saison d'alpinisme 1955.

0 Des manifestations pour réclamer le départ des
membres communistes de la commission neutre de
contrôle de l'armistice , ont lieu depuis hier soir à
Séoul et 'dans les ports d'Inchon el de Fousan, où
sont stationnées des équipes de la commission neu-
tre. 'lés manifestants , qui sonl en majorité des an-
ciens combattants , se massent devant les locaux de
la commissfo h, invitant les délégués communistes à
s'eh' ïiller immédiatement. A Fousan, quatre mani-
festants ont été blessés au cours d'une bagarre avec
les ' gardes américains protégeant les délégués neu-
tres. A Inchon, 5.000 personnes manifeslenl devant
le siège de la' commission el l'armée américaine e
renforcé la garde avec des tanks et des mitrailleu-
ses.

ecris-moi,.toujours, même si je mets plus de
"¦ temps que je le voudrais à te donner des nou-
velles.

-Bonne <;hanoe, cher Perico , beaucoup de ten-
dresse de' ta sœur ,

* !* ."v . ,' "'" ,
:

. - '' - Clotilde.
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- ,.- -- Paris, le 11 janvier.
, Chères Rpsalie et Clotilde,

Combien' vous devez être malheureuses à
voir souffrir Pepito ! Mais ne craignez rien :
Thorson est sûr que la tuberculose des os est
moins grave que celle de poitrine, et que le
spleil fait beaucoup de bien aux malades. N'y-

.a-t-riî; pas de. sanatorium en Espagne ? Je ne
pense pas qu'on le soignerait mieux que vous-
mêmes. Et. puis 1 il sera triste loin de vous.
N'avez pas peur ; vous verrez qu'il -guérira .

; Je .travaille ces jours à Saint-Cloud, dans
une-villa->d'un banquier où nous installons la
lumière électrique. Quel luxe dans cette mai-
son 1-̂ A.vee-œ-que vaut une des cafetière gar-
dées dans les vitrines, on pourrait donner la
santé à Pepito. Dites-lui que je lui enverrai
une cithare.

Beaucoup; de baisers de
, i ' Perico.
i
i (A mlvn)

WWEUES:

tes négociations
commerciales franco suisses

Il faut mettre fin a la petite guerre
La ' Stérile polémique initiée, il y a quelques se-

maines, àùfo'Ur des négociations infructueuses franco-
suisses, pour le ' renouvellement de l'accord écono-
mique venu 'à exp iration le 30 juin, continuent. Le
ton esf moins âpre, mais ce sont toujours les mêmes
chiffres ef les mêmes arguments qu'on se jette à la

; fêter /;'¦ _'. •• ;'• '
Tbufefois; de 0art et d'autre, on constate un com-

mun désir de mettre fin à cette petite guerre, dont
le seul résultat esf de détériorer les relations de
traditionnelle amitié entre les deux pays : après

'« Les Echos », « Le Monde » fait entendre un son
;de cloché rnoins alarmant.

' t? Suisses ef Français , écrit le journal, sont en tout
cas d'accord sur un point : si elle se prolonge, la

' . situation présenté" causera d'énormes dommages aux
deux parties ».

La position de la Suisse
La position de demandeur est occupée en cette

affaire'par- «la .Suisse, ce qui est tout à fait normal,
Le commerce extérieur est pour nos voisins la moel-
le- de- leur, ossature économique. Plus de la moitié
de leur reveny., national provient des échanges. La
France — on peut Je regretter car son industrie au-
rait aujourd'hui une autre allure — compte beaucoup
moins , pour-.ifiv.sai.sur ses exportations. .

, ,A±i départ, les négociations ne- se déroulaient
donc pas sur la même longueur d'ondes. La discus-
sion risquaifriCette fois d'être d'autant plus serrée que
la France, émergeant peu à peu de ses difficultés
économiques et "financières , pouvait envisager la
conclusion 'd'un accord de plus longue durée qu'un
semestre. "¦ '"• * " ':'
; "Puis « Lé' Monde » fait l'exposé des arguments et
objections de la''Suisse et de la France. Ceux-ci onf
éfe suffisamment ressassés depuis un mois pour qu'il
sait ?nufilé ,<dè"lesPrésumer une fois de plus. Par con-
tre, le journal lève le coin du voile dont s'étaient
enveloppés le-s négociateurs, et explique que l'en-

§-^«& : > - ' : ' • j T
^
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Mais pour;ça,
il faut le VIM

mousseux!



lente semblait réalisée sur la durée d'un an ef le
retour aux contingents prévus par l'accord de basa
de 1951 , lequel n'avait pu être appliqué du fait de
la suspension des libérations par la France en 19S2.
Il ajoute : « Les Suisses et les Français ne compre-
naient pas de la même façon ce retour de l'accord
de base de 1951. La France proposait bien des amé-
liorations de contingents , qui eussent ramené globa-
lement aux références de 1951 , mais c'est sur d'au-
tres produits que la Suisse voulait porter des aug-
mentations. Elle entendait ainsi, d'une part, corriger
certaines anomalies de l'accord de 1951 el rectifier
les distorsions qui s'étaient produites depuis cette
date dans les échanges ».

Les trois points névralgiques
En elfel, s'il est exact que le montant global des

importations des marchandises suisses s'est mainte-
nu en 1954 au même niveau qu'en 1951, de profon-
des variations sont intervenues dans leur composi-
tion. Les importations de machines, de métaux , d'ins-
truments el appareils montaient sensiblement, tandis
que diminuaienl les importations de produits chi-
miques (— 7 %), d'horlogerie (— 11 %) el de tex-
tiles (— 34 %).

C'est sur ces trois points névralgiques que les .dis-
cussions ont eu lieu ef plus particulièrement les co-
lorants de l'horlogerie.

Les matières colorantes, importées de Suisse ou
d'Allemagne, explique encore « Le Monde », onf
sérieusement augmenté depuis la guerre et inspi-
rent de ce fait des craintes sérieuses a l'industrie
française. Toutefois , il envisage, en ce qui concerne
l'horlogerie, un arrangement possible, la Suisse ne
proposant une augmentation de contingents que sur
les montres d'un prix élevé. Il se demande égale-
ment si un « prix-plancher » ne pourrait pas être
fixé pour les augmentations du contingent des tex-
tiles , la Suisse livrant surfout des tissus pour la
haule coulure.

Un accord possible pour la fin août
Quoi qu'il en soit , conclut « Le Monde », il con-

vient de ramener le différent a ses j ustes propor-
tions. Il porterait actuellement sur 20 millions de
francs suisses. Or le courant des échanges s'éta-
blit actuellement a 400 millions de francs suisses
d' importations françaises , confre 700 millions d'ex-
portations.

Il esl difficilement concevable que pour une
question de 20 millions, qui doivent déjà avoir coûté
bien davantage aux deux parties, par l'arrêt de tout
le commerce contingenté depuis six semaines, un
accord soit si difficile a réaliser.

L'affaire a été portée a l'échelon le plus élevé,
mais en cette période de vacances où tes bureaux
des ministères se vident d'une partie de leur subs-
tance , comme Paris lui-même, les choses risquent
de (rainer encore. Les informations les moins pessi-
mistes laissent entrevoir un règlement possible pour
la fin août.
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Genève

A travers le pays
0 Depuis quelques semaines, certaines affiches

publicitaires pour costumes de bain ou crème anti-
solaires montrant quelques pin-ups, étaient réguliè-
rement barbouillées de noir. Malgré les récompenses
promises, il n'avait pas été possible de découvrir
l'auteur de ces barbouillages. Toutefois, au cours de
la nuit dernière, un agent de Sécuritas réussit à
prendre sur le fait une femme de 45 ans. La cou-
pable a avoué avoir barbouillé ces affiches pour
protester « contre l'avilissement de la femme »...

0 Dans la nuit de samedi i dimanche, vers mi-
nuit , M. Louis Pochon, né en 1896, circulait a vélo
de Corcelles à Dompierre : il a été happé par une
automobile el tué sur le coup. Les occupants de la
voiture se sont enfuis mais ont été arrêtés au cours
de la nuit même. Il s'agit de deux jeunes gens de
Fétigny (Fribourg) el d'un troisième jeune homme
de Payerne. Ils ont été incarcérés.

% Au Jordil (Vevey), M. Joseph Cochard, agri-
culteur, âgé de 62 ans, était tombé d'un cerisier il
y a quelques jours. Il vient de succomber à ses
blessures a l'hôpital Monney, a Châtel-Sâinl-Denis.

Lausanne
Au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois esf convoqué en session
extraordinaire pour le lundi 29 août i 14 heures. Son
ordre du jour comprend dix objets restant de pré-
cédentes sessions et 22 objets nouveaux, dont le
rapport de la commission des finances sur les comp-
tes de 1954, la gestion, les modifications au statut gé-
néral des fonctions publiques cantonales, les modi-
fications i la Constitution vaudoise rendues néces-
saires par le nouveau droit de cité vaudois et par
les aliénations d'immeubles en vue de la création
d'une place d'armes (art. 84), etc.

A l'Office de cautionnement
agricole

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil un
crédit d'un million et demi de francs & allouer i
l'Office vaudois de cautionnement agricole, créé en
1954 pour venir en aide à des agriculteurs de la
plaine et de la montagne, géré par la Chambre vau-
doise d'agriculture. L'Office permettra à des agri-
culteurs de la plaine et de la montagne, proprié-
taires et fermiers, vignerons, maraîchers, l'obtention
d'un crédit en se portant caution en leur faveur,
lorsque le requérant ne pourra trouver une aide fi-
nancière suffisante dans sa parenté ou dans le cer-
cle de ses relations : la caution portera sur un
montant maximum de 20.000 francs : l'Etat de Vaud
sera membre de la Société coopérative de l'Office
vaudois de cautionnement agricole, laquelle dispose
actuellement de 400.000 francs accordés en 1954,
par le Grand Conseil, et peut compter sur des con-
tributions représentant 100.000 francs. C'est pour
permettre a l'Office de prendre en considération les
demandes qui lui seront présentées, pour le doter de
moyens suffisants pour exercer son activité, que le
Conseil d'éfat propose de lui verser 1,5 million de
francs.

HELnrnm VD/tonnwt
TOUTE SECURITE

Chronique sportive
AUTOMOBILISME

A Frangio le G. P. de Suède
Le Grand Prix de Suéde a été dominé par les

Mercedes. Jean-Manuel Fangio a pris la première
place en couvrant les 209 kilomètres en 1 h. 18'
13", précédant Stirling Moos de 30", l'Italien Cas-
tellotti étant 3e, Behra 4e et à la 5e place on
tiouve le Suisse Benoît Musy, ancien champion
motocycliste, qui débute cette année dans les
grandes courses automobiles.

Tir
Nouveau record

en championnat suisse
de groupes

Fontainemelon 470 pts !
Le dernier tour du championnat suisse de grou-

pes qualifiant les 32 finalistes qui se rendront à
Olten , s'est déroulé samedi et dimanche. Il a été
marqué par un exploit peu ordinaire de l'équipe
de Fontainemelon (Neuchâtel) qui a totalisé 470
points, battant le précédant record détenu par
Hasle (Luçerne). Nous reviendrons mardi sur ce
grand événement en même temps que nous ana-
lyserons les performances des six équipes valai-
sannes : Lalden, Viège, Sion I et II , Sierre, qui ont
participé à ce dernier tour.

Cyclisme
Les championnats suisses sur piste
Les championnats suisses sur piste ont débuté

samedi soir à Oerlikon par les éliminatoires de
demi-fond ; les deux séries ont qualifié les cou-
reurs suivants : W. Bûcher , Besson, Vontobel (qui
ont terminé dans cet ordre dans la première sé-
rie) et W. Zehnder , Lohrhuller et Meier (respec-
tivement 1er, 2e et 3e de la deuxième série).

Les championnats se poursuivront samedi et di-
manche prochain avec l'entrée en scène des grands
ténors Plattner (vitesse), Koblet (poursuite). Une
épreuve internationale de- vitesse figurait au pro-
gramme de la manifestation de samedi soir ; Platt-

A la visite inaugurale de l'exposition
J'alome pour la paix"

Une nouvelle ère vient de naître
Dimanche malin a eu lieu, au palais des exposi-

tions en présence de très nombreuses personnalités
étrangères et suisses, la visite inaugurale de la 1ère
Exposition internationale des applications pacifiques
de. l'énergie atomique.

Au cours de la réception qui a suivi cette visite,
le président salua la présence de M. Dag Hammars-
kjoeld, secrétaire général des Nations Unies, des
représentants des autorités, du corps diplomatique
et consulaire, des institution internationales et des
délégations a la Conférence atomique qui s'ouvrira
lundi au palais des Nations. Il remercia fout ceux
qui , ont œuvré à l'organisation de cette exposition
d'un genre absolument nouveau, laquelle, dira-f-il,
offre aux visifeurs unef ouïe de renseignements et de
documents leur apportant la preuve que les remar-
quables travaux des savants èf des ingénieurs dans
le domaine de l'énergie atomique sont susceptibles
de servir désormais i d'autres fins qu'à la destruc-
tion massive des hommes et de leurs œuvres. Une
nouvelle ère vient de naître, celle de l'atome pour
la paix.

Il montre que les besoins des hommes en énergie
nécessaire a la vie et au développement de l'huma-
nité croissent a une allure vertig ineuse ef que la
fissure de l'atome constitue une source nouvelle
quasi inépuisable de l'énergie indispensable. Il ex-
prime en terminant l'espoir que cette première ex-
position sera suivie d'autres à Genève égalemenf
auxquelles participeront non seulement les nations
présentes à cette exposition, mais fous les pays dési-
reux d'assurer la paix du monde.

Puis M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations Unies dit son plaisir d'assister è cette
cérémonie en tant que membre du comité de pa-
tronage de celte exposition.

Ayant regretté l'absence en ce jour de M. Petit-
pierre, président de la Confédération, retenu par ses
occupations, le secrétaire général des Nations Unies
n'en a pas moins souligné tout l'intérêt que le pré-
sident de la Confédération attache aux buts que
représente cette exposition ainsi que la Conférence
internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques.

Le bien au service de l'humanité
Le représentant des Nations Unies, qui était

entouré notamment de M. Pelt, directeur de
l'Office européen, rappela qu'il y a quelques
mois seulement que germa l'idée d'une pareil-
le exposition à eGnève et il s'est félicité des
résultats aujourd'hui obtenus. Il en remercia
les autorités genevoises et le comité d'organisa-
tion , sans oublier les exposants. 150 partici-
pants de neuf pays y sont présents pour mon-
trer leur œuvre scientifique et industrielle dans
le domaine de l'application pacifique de l'éner-
gie atomique.

*¦ SB*»
Ce BON , c'est de l'argent comptant. A vous
d'en tirer profit!
Et enfin ce qui est important:
SUNOL donne à votre linge une blancheur im-
maculée... de la manière la plus facile !

ner l'emporta de haute lutte devant Gosselin
Von Bûren et Maspès.

Ces BLEU

d'Olten. Les visiteurs l'emportèrent par 4 buts
à 3.

A Sierre, Vevey, après avoir battu St-Léonard
par 5'buts à 0, rendait visite au F.-C. local. Les
Vaudois, battirent les Sierrois par 3 buts à 0, pré-
sentant déjà une équipe presque au point qui fera
certainement parler d'elle en championnat.

Le tournoi de Saxon
5-600 personnes ont assisté au tournoi de Sa-xan

disputé par beau temps et mettant en présence
des équipes de Sion II , St-Maurice , Chamoson,
Riddes , Saxon I et II. ¦'-'

La victoire est revenue au F.-C. Riddes qui a
battu Saxon II (2 à 0), Chamoson (1-0) et fait match
nul contre Sion II après prolongations. Ayant
un meilleur goal avérage que son adversaire, Rid-
des se vit attribuer la coupe. Les réserves sédu-
noises avaient battu , de leur côté , St-Mauricè 1
à 0 et Saxon par le même score, mais après pro-
longations. Chamoson s'est classé 3e obtenant le
prix de bonne tenue et la coupe du meilleur mar-
queur de buts. Saxon I, St-Maurice I et 'Saxon II
se sont classés ensuite dans cet ordre ' derrière
les trois premiers. > *>»*_•¦

En résumé une belle manifestation à l'actif ¦'du
F.-C. Saxon qui s'est fort bien déroulée grâce à
une excellente organisation et qui permit aux
équipes de fraterniser dans un esprit de camara-
derie tout en luttant sportivement.

Le V. C. Hoengg (Zurich)
champion suisse

Le championnat suisse inter-equipes a eu lieu
à Bienne sur la classique distance de 100 km. La
lutte s'est circonscrite entre deux équi pes pour
l'obtention du titre : le V.-C. Hoengg et le V.-C.
Lugano. L'un était emmené par Bachmann , l'autre
par le champion suisse amateur Attilio Moresi. La
bataille fut magnifique et ne se décida que dans les
derniers kilomètres où Moresi (saut de chaîne)
fut touché par la malchance. Finalement le V.-C.
Hoengg battit son redoutable rival de 4" ! Lutté
serrée également pour la troisième place que le
Genève-Olympic, seul représentant romand , par-
vint à s'assurer devant Biningen et Seebach.

Classement : 1. V.-C. Hoeng (Zurich), les 100
m., en 2 h. 24' 11" ; 2. V.-C. Lugano à 4" ; 3.
Genève-Olympic cycliste à 2' 57" ; 4. Biningen à
3 31" ; 5. Seebach à 3' 43", etc.

Football
Les Russes très forts

Wolwerhampton Wanderer , champion d Angle-
terre , a joué à Moscou devant 80,000 spectateurs
contre Spartak. Les Russes ont remporté la vic-
toire par 3 buts à 0. Rappelons que jusqu 'à main-
tenant une seule équipe a battu les Moscovites
chez eux : Milan (avec ses prestigieux joueurs sué-
dois).

L'entraînement
A Collombey-Muraz

L'inauguration du nouveau terrain de Collom-
bey-Muraz fut une belle réussite. Un nombreux
public assista aux matches qui furent intéressants
et très disputés. La pluie vint malheureusement
contrarier la manifestation sans pour autant en
briser le rythme.

Voici les résultats enregistrés : Collombey II-
Troistorrents I 2-1 ; Muraz jr-Monthey jr 2 à 3 ;
Muraz vétérans-St-Maurice vétérans 1-1 ; Mon-
they I-Sélection Collombey-Muraz 5-0.

Autres matches amicaux
A Martiqny, Martigny recevait la belle équipe

Il montre que cette exposition est la préfa-
ce naturelle des travaux commençant lundi au
Palais des Nations. Elle est comme ceux-ci une
manifestation de la volonté des gouvernements
et des hommes de faire servir au bien de l'hu-
manité tout entière les découvertes scientifi-
que les plus récentes dues au génie de l'hom-
me. Elle est une preuve de confiance dans un
avenir ¦ meilleur pour tous les peuples.

M. Max Kœnig, conseiller de légation, repré-
sentant M. Max Petitpierre, président de la
Confédération, apporta le salut du Conseil fé-
déral. Il s'est plu à relever entre autre qu'en
organisant cette vaste exposition, Genève se si-
gnale une fois de plus par son esprit de pion-
nier. Il montre qu'elle constitue un heureux
complément à la conférence que tiendront ces
deux prochaines semaines à Genève également
les hommes de sciences. Après avoir félicité et
les autorités et les organisateurs de leurs ef-
forts, il conclut en montrant que cette exposi-
tion s'inscrira et fera époque dans les tradition-
nelles manifestations internationales de Genè-
ve.

Un acte de pacification
M. de Senarclens, vice-président du Conseil

d'Etat, entouré d'autres membres de ce Con-
seil, et du maire de la ville, M. Billy, apporta
le message des autorités genevoises. Il montra
que cette exposition est liée à un acte de paci-
fication et pense que les nombreux visiteurs
pourront quitter cette exposition avec la con-
viction que l'énergie atomique est dominée. Il
exprima l'espoir qu'une nouvelle exposition
pourra être organisée en 1957 qui créera un
bien plus étroit entre les spécialistes de la phy-
sique nucléaire et le monde en général.

Rappelons que cette exposition occupe une
surface totale de quelque 7500 mètres carrés,
que les pays participants y sont la Grande-Bre-
tagne avec 26 stands, les Etats-Unis avec 26
stands également, la France avec 49 stands, la
Suisse avec 24 stands, la Belgique et l'Italie
avec 5 stands chacune, l'Allemagne avec 6
stands, les Pays-Bas et le Liechtenstein avec 1
stand chacun.

Ajoutons que cette visite inaugurale s'est dé-
roulée également en présence du président de
la conférence atomique, M. Bhahha, du secré-
taire général, le professeur Whitam, d'éminents
savants, représentants du corps médical ainsi
que de représentants de toute la presse inter-
nationale.

La première impression que vous donne cet-
te exposition est qu'on semble vivre dans un
monde nouveau tant sont variées les applica-
tions pacifiques de l'énergie atomique et tant
sont nouvelles les industries que suscitent ces"
applications.
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Athlétisme
On sait que la France et l'Allemagne seront nps

prochains adversaires en match international. Voi-
ci donc quelques-uns des meilleurs résultats en-
registrés en championnat de France samedi fit
hier au Stade de Colombes à Paris : 100 m. : Da-
vid 10" 5 ; 200 m. : Martin du Gard 21" 7 ; 400 m. :
Goudeau 48" 8 ; 800 m. : El Mabrouk 1' 52',' ; 1500
m. : Bernard ; 5000 m. : Mimoun 14' 37" j 110 m.
haies : Dohen 14" 4 ; Javelot : Maquet 66 m. 48. »

En quelques lignes
| Le championnat de France des indépendants

(catégorie entre les amateurs et les profession-
nels) a été enlevé par Lescat ; celui des amateurs
est revenu à Darrigade (frère du champion de
France professionnel). On a dû fêter l'événement
dans sa famille : deux frères champions de Fran-
ce, c'est assez rare.
| Les championnats d'Italie sur piste onf don-

né les résultats suivants : poursuite profession^
nels : Messina (champion du monde) ; vitesse pro-
fessionnels : Sacchi ; demi-fond : Martini. -, • ¦-¦ ,-
¦ La troisième étape du Tour de l'Ouest a :été

remportée par Verbaecke (Belge) devant Lajoie
(France), Hendrick (Belge), Vlayen (Belge), etc..
Les Belges se font remarquer mais c'est le Fran-
çais Pardoen (bien connu en Suisse romande) qui
est toujours leader du classement général devant
Aies et Meunier. ', fv.

TENNIS

Avant Australie-Italie
Comme l'on s'y attendait , l'Australie s'est fa-

cilement qualifiée pour rencontrer l'Italie (fina-
liste de la zone européenne) en battant le Japon.
Les Italiens Gardini , Merlo , Sirola et Pietro di
Angeli auront la lourde tâche d'affronter les Hoa'd,
Hartwig.-Rosenwald. — • *';v- • r;*?''1

Championnat suisse
de décathlon

et de pentathlon
27-28 août à Liestal ^2;

Nous rendons attentifs nos athlètes que les -ins-
criptions pour ces concours doivent êfre envoyées
à l'organisateur pour lundi 15 août au plus lard.
Chaque section a reçu directement une ' formule
d'inscription. ¦ .''/> v

Seront disputés : le décathlon olympique (5 dis-
ciplines le samedi et 5 le dimanche) ; le pentathlon
olympique, longueur , javelot , 200 m., disque, 1500
m., foui le dimanche ; pentathlon pour juniors I
(18, 19 et 20 ans), 100 m., boulet 6,25 kg., hauteur
javelot 800 gr., 400 m. ; pentathlon pour seniors
100 m., boulet, hauteur, longueur, disque.

Les athlètes qui participeraient à l'un de ces con-
cours voudront bien en avertir le chef technique (at-
tribution éventuelle d'un subside).

Match inter-cantons romands '
Afin de faciliter la sélection de l'équipe valaisanne

pour celte rencontre les athlètes ayant participé aux
concours individuels à Zurich, enverront leur feuille
de concours sans farder au chef technique.

E. IT.

I r u o n u i n n c  ne ci nu

Vol dans un magasin
(Inf. part.) — Vendredi , un commerçant de la

rue de Savièse eut la désagréable surprise en
ouvrant son magasin, à 13 heures , de constater
que son tiroir-caisse avait été forcé et qu'une
somme de 700 francs environ avait été emportée.
C'est entre 12 et 13 heures que le vol a été com-
mis. La police enquête.

Emouvants adieux
de la population sédunoise

aux Sœurs hospitalières
qui partent en mission

Inf. part.
Dimanche soir , il y avait foule à la Cathédrale

de Sion pour assister à la messe de 20 heures, cé-
lébrée par le Rd curé Brunner. Après l'Evangile ,
Mgr Adam , évêque du diocèse, prononça un ser-
mon dans lequel il magnifia l'activité missionnai-
re. Puis , après la messe, une cérémonie pleine de
simplicité , mais combien émouvante, eut lieu , du-
rant laquelle Mgr Adam s'adressa aux six Sœurs
du Couvent des Soeurs hospitalières de Valère qui
s'apprêtent à s'en aller à la Guadeloupe pour y
apporter leur foi , leur dévouement , leur vie.

Nous reviendrons dans notre numéro de mardi
sur cette cérémonie si prenante à laquelle prirent
part un nombre impressionnant de Sédunois ap-
portant ainsi aux six nouvelles missionnaires ain-
si qu 'à toutes les Soeurs hospitalières qui se dé-
vouent avec tant d'abnégation pour les malades,
leur sympathie, leur reconnaissance et leur admi-
ration.
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No 32 du 6 août

présente un très intéressant article sur les arbres el
leur rôle dans la météorologie. — Le difficile dres-
sage des chiens d'aveugles. — Une nouvelle inédi-
te. — Les mesures du temps à travers les âges. —
Les pages des enfants. — Ville romande : La Sar-
raz. — Une révolution dans la fabrication rapide
des clichés. — Les conseils de la maîtresse de mai-
son et du jardinier. — L'humour. — Les prévisions
astrologiques. — Les pages de mode. — Feuille-
tons : « L'amour ef ses précieuses victimes », ro-
man de T. Trilby, et début de la publication d'un
roman de Claude Vêla : « L'Homme du Crépuscu-
le ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 32 du 6 août

présente un reportage sur l'Ile de la Réunion Eden
flamboyant de la Mer des Indes. — Alexandra de
Kent a faif son entrée officielle dans le monde. —
Les réponses de nos lectrices à l'enquête sur le lo-
gement collectif. — Les pages des enfants. — Une
nouvelle inédite. -— Les actualités internationales. —
Feuilleton : Le sauvage apprivoisé », roman de
C. Merrel. — En pages de mode : Une ravissante
barboteuse pour Bébé. — Un choix de fraîches
robes estivales. — Pullover à fricoter pendant les
vacances. — La ronde des blouses. — Vêtements de
travail pour messieurs. — Objets pratiques faits en
rabane, paille et raphia. — Robes habillées poui
fillettes.

Nombreuses photos de la Fête des Vignerons
La symphonie de la joie qui met en scène tout

un peuple sur la place du Marché à Vevey susci-
te dans notre pays un intérêt si passionné que
« L'Illustré » y a délégué plusieurs envoyés spé-
ciaux, qui rapportèrent les splendides photogra-
phies publiées cette semaine par le grand heb-
domadaire romand. Ceux qui n'auront pas le pri-
vilège de se rendre à la capitale des vignerons
pourront se rendre compte de la magnificence de
Ce spectacle unique et les autres contempleront
avec plaisir ces pages qui leur rappelleront des
souvenirs ineffaçables.

Au sommaire du même numéro : des photogra-
phies exclusives sur les événements de Meknès,
de passionnants reportages illustrés sur Bali et
sur l'Afrique par Ch.-H. Favrod , ainsi que la
grande conférence qui va s'ouvrir à Genève sur
i l'atome pacifique ».

jj i L'Echo Illustré
Revue avec assurance

No 32 du 6 août 1955 : La Fête des Vignerons. —
« Le satellite artificiel », par G. Vicot. — « La bom-
be H, terreur du monde », par A. Chavanne. — La
page des variétés et celle de l'humour. — -̂.ne,2
nous et ailleurs. — « Trois étoiles », nouvelle iné-

Charcuterie tessinoise
' '%: "'

¦ ¦'¦ :  ¦ .N kfi-
* Saucisse de chèvre Fr. 1.70

Mxxrtadella casaJinga fumé Fr. 3.—
Martadelila BriLogna I Fr. 5.—
MortadeGla Bologna Ha Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches la Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50

, ;'.. -. Salami type Mdlano Fr. 6.—
Salami type Varzi Fr. 11.—; 
Salami lia Fr. 4.—
SalameM I Fr. 7.50
SaflaimetM II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Ravioli spéciales Fr. 6.—
Bœuf pour bouilli et pour ragoût Fr. 2.80

: i

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

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

SION
Avenue de Tourbillon 

\ jeudi 11 août 1955, de 19 h. 30 à 22 h.

Revanche du Tour de
France et duel Italo-Suisse
avec Kubler, Bovay, Schellenberg, Hollen-

stein, Rudolf, Graf ef les Italiens Pezzi, Fan-

lini, Giudici, Barozzi.

Direction technique : Alex Burlin

Avis de tir
Des lirs d'artillerie auront lieu les 11 ef 12 aoûf

955 dans la région de

Savièse-Arbaz
Pour de plus amples informations, on esl prié de

:onsulter le Bulletin Officiel du canton du Valais
ït les avis de tir affichés dans les communes infé-
essées.

Place d'armes de Sion.

Le Commandant :
Ll.-Colonel de Week.
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dite par A. Jaminon. — « L'exposition sur la mer
à Helsingborg », par A. Taberlet. Les pages de 'a
femme. — La châtelaine d'Ascot », suite du roman-
feuilleton par Ed. Wallace. — Les pages des en-
fants.

Guide suisse du tourisme pédestre
Un nouveau guidé suisse du tourisme pédestre a

paru. Il comprend les vallées de Tourtemagne, An-
niviers, Hérens et Nendàz.

Ce territoire esf parmi les plus beaux ef les plus
intéressants du Valais. Ces vallées sonf de petits
mondes à part, où l'influence de la montagne se
manifeste à chaque pas sur le climat, la flore, la
faune el le genre de vie des habitants. Sans se his-
ser sur les sommets on trouve dans ces vallées d'im-
menses étendues où on peut aller, selon sa fantai-
sie ou au gré des sentiers, à la découverte de tout
un monde.

Ce guide décrit 42 excursions, indiquant les carac-
tères des paysages el tout ce qu'on peut voir en cours
de route, les chemins à suivre, le temps nécessaire,
il contient des profils montrant la longueur de l'ex-
cursion, la pente du terrain, beaucoup de signes
conventionnels sur les villages, les habitations, les
hôtels ef restaurants, les possibilités d'hébergement,
les monuments, les forêts, lés beaux points de vue,
etc. Il est illustré de croquis et de 24 photogra-
phies. Sa lecture donne une bonne idée de la ré-
gion, mais c'est surtout à ceux qui désirent choisir
el entreprendre des excursions qu'il est utile.

L'auteur est un naturaliste enthousiaste qui aime
le Valais et l'a étudié pendant de longues années,
il sait en montrer fout l'intérêt.

I. Mariélan : Guide du Tourisme pédestre :
Val d'Anniviers, d'Hérens, 140 pages, Fr. 6.75.

WD/ W XAHME
Lundi 8 août

SOTTENS. — 7 h. Petite aubade. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Autour du monde en vingt et un
jours. 9 h. 55 Séance d'ouverture solennelle de la
Conférence internationale pour l'utilisation de l'é-
nergie atomique à des fins pacifiques. 11 h. 15 Deux
œuvres de César Franck. 11 h. 45 Vies intimés. 11
h. 55 Vagabondages lyriques. 12 h. 15 Saxophone.
12 h. 25 Victor Herbert, suite. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 De rien du tout. 13 h. 05 Le catalogue des
nouveautés. 13 h. 40 Oeuvres de Claude Debussy.
16 h. 30 Les quatre coins du monde. 17 h. Le feuil-
leton de Radio-Genève : Le Petif Pierre (III). 17 h.
20 Musique du monde : Le Canada. 17 h. 45 Les
belles émissions radioscolaires de l'hiver reprises
pour les parents : La flûte ef le hautbois.

18 h. 15 Paris relaie Genève : Rendez-vous à
Genève. 18,h. 40 Les dix minutes de la Société fé-
dérale de gymnastique. 18 h. 50 Succès du jour.
19 h. Micro-Partouf. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 40 Mélodiana. 20 h. Le;
Grand Concours d'énigmes et d'aventurés : La rhbff
en zigzag. 20 h. 45 Gala public de variétés. 21 h.

JEUNES FILJbÉS
SONT DEMANDÉES pour travaux - J __ _ _ .

d'horlogerie à la succursale Mm
des Fabriques d'Assortiments
Réunies au Loole. Places stables.
Salaire intéressant. Belles chambres à: disposition. _-
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sans
relâche

c'est le plus sûr moyen de persuader. Vous y d A l"Af ÛLI f
parviendrez par la publicité... et mieux encore - ¦ ¦ ¦' "
bar la publicité-presse. °n cherChe 

É. «

45 Une œuvre peu connue de. musique de cham-
bre. 22 h. 05 Pour les 90 ans de Jean Sibélius. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 L'atome pour la paix.
22 h. 40 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Musique légère. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Musique légère (suite). 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Chants viennois. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Qua-
fuor i cordes. 13 h. 45 Airs de concerf de Mbzarl
peu connus. 14 h. Recettes ef conseils. 16 h. 30 Pia-
no. 16 h. 55 Musique de danse mélodieuse. 17 h.
30 Deux contes bâlois.

18 h. Sepf chants, Geisho. 18 h. 20 Indiens de
l'Amérique du Sud. 18 h. 35 Orchestre récréatif bâ-
lois. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
20 h. Concerf demandé par nos auditeurs. 21 h.
Noire boîte aux lettres. 21 h. 15 Emission annoncée
au micro. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'ëfranger. 22 h.
30 Journées musicales de Tubingue.

L Argentine, hôte d'honneur
de la 36e Foire

de Lausanne
10-25 septembre 1955

Les participations étrangères à la Foire nationale
de Lausanne révêlent un caractère officiel ef cons-
tituent, avec l'agrément de l'autorité fédérale, un
geste de courtoisie à l'égard de tel ou tel pays avec
lequel la Suisse entretient des relations d'affaire el
d'amitié. Ces pavillons étrangers jouissent d'une
large faveur et sont attendus chaque année avec
d'aulant plus de curiosité, et d'intérêt que, pour la
grande majorité des visiteurs du Comptoir Suisse,
ils représentent une occasion vraiment exception-
nelle de prendre contact avec un pays sinon in-
connu, du moins assez éloigné el différent du nô-
tre pour que ses caractéristiques, son folklore, ses
ressources économiques ef son art ne soient pas des
domaines familiers.

On se souvient du succès remporté à Beaulieu
par les pavillons de la France, de la Belgique, des
Pays-Bas, de l'Italie, de la Tunisie, du Congo Bel-
ge ef du Maroc, du Brésil et de l'Inde. Cette an-
née, l'hôte d'honneur de la 36e Foire nationale de
Lausanne est l'Argentine, -̂ - l'immense Argentine
qui, avec ses 3 millions de kilomètres carrés de su-
perficie, sa population de, 19 millions d'habitants,
est le seul pays du monde qui s'étende sous tous
les climats, du niveau de la mer à 7000 m. d'al-
fiiude, ef qui exploite fous les domaines économi-
ques, de l'agriculture à l'industrie.

On affirme, chez nous, qu'un être humain sur six
porte une montre suisse ! En Argentine, on déclare
volontiers qu'il n'est pas 'un seul homme au mon-
de qui, mangeant du pain, ne mange un peu de
blé argentin, et pas une seule créature sur la ter-
re qui, vêtue, ne porte un peu de cofon argentin I
En. d'autres, fermes,, il est,.clair que l'agriculture, l'é-
levage, les fèx(iles: ont été de tout temps les res-
sources de basé de la population. Mais il faut re-
lever que, depuis quelque quinze ans, l'industrie

Café-restaùrahf cher-
che

jeune fille
pour aider à la cuisine.

S'adresser sous chiffre
P 10018 S, à Publicitas,
Sfôn. ,.„.

Ford Taunus 50
à vendre ou,à échanger
Contre scooter ou bé-
tail, roulé, 46.000 km.,
avec çhauf. et radio, 3
mois de garantie.
. Tél. (025) 2.24.90., aux

heures des repas.

i million
de lames à rasoir 0,05
mm., à liquider paquets
dé 100, pièces Fr. 5.50.-

Case postale 14,' Lau-
sanne 3.

Dr Imesch
St-Maurice

ABSENT
dès le 7 août 1955

tille de cuisine
fille d'office

Entrée et gages a con
venir.

S'adresser au Nouvel
liste sous E 1855.

Bonne à tout faire
demandée dans ménage
dé médecin, à côfé
d'autre personnel. Bons
gages. S'adr. au Dr
Bocksbèrger, Jordils 61,
Yverdon, féléph. (024)
2.26.06.

Jeao wm
Médecin-dentiste

SION

sommelière
présentant bien, ainsi
que

Fille de salle
letatae de claire
S'adr. féléph. (026)

6 23 10.

argentine subit une évolution prodigieuse el con-
naît un essor étonnant. L'équipement des domai-
nes ruraux en machinisme agricole — n'oublions
pas que, là-bas, en celte « Terre promise de l'A-
mérique du Sud », ce sont d'immenses territoires
dans lesquels le plus petit de nos cantons tien-
drait à l'aise — fut l'un des premiers objectifs de
l'industrie argentine. Son activité se déploie main-
tenant dans tous les champs de la sidérurgie el de
la métallurgie, ses exportations révèlent une im-
portance d'année en année accrue pour l'ensem-
ble du commerc e extérieur argentin.

En ce qui concerne les relations économiques en-
Ire la Suisse et l'Argentine, il est intéressant de
relever que si, en 1954, nous avons eu à enregis-
trer un excédent d'importations de denrées argen-
tines d'une valeur de 26,2 millions de francs , celle
année en revanche, pour le premier trimestre , nous
ayons açhelé à l'Argentine des marchandises re-
présentant 10,7 millions de francs el lui avons livré
pour 19,4 millions de produits suisses , ce qui re-
présente un excédent d'exportations de 8,7 mil-
lions, sur les mois de janvier, février el mars 1955.

Le pavillon officiel de l'Argentine à la prochaine
Foire nationale de Lausanne est placé sous l'égide
de la Légation argentine à Berne. Tout porte à croi-
re que, comme ses devanciers, il saura donner" au
public suisse une image à la fois suggestive el
précise des principales ressources de ce très grand
pays, des coutumes el des mœurs de son peuple

S. P.

Nominations a l'Université
de Fribourg

La Direction de I Instruction publique du can-
ton de Fribourg a appelé, en date du 26 juillet
1955, le professeur Gérard F.. Yales, de l'Uni-
versité de Georgetown, à Washing ton (Etats-Unis),
en qualité de professeur invité à la Faculté de
droit pour l'année scolaire 1955-1956. Le profes-
seur Yales est titulaire de la chaire de sciences
poliliques à la « Graduate School » de George-
town. Il a élé doyen de celle section jusqu'à il
y a deux ans.

Le professeur Yales, qui a fait ses éludes aux
Universités de Londres el de Yale, dirigera, dès le
semestre d'hiver prochain, le groupe d'étudiants
de Georgefow, qui effectueront pour la première
un séjour d'études d'une année à l'étranger, à l'Uni-
versité de Fribourg. Le professeur Yales n'es! pas un
inconnu à l'Université de Fribourg, vu qu'il fui ap-
pelé dès -1952 à participer à la « Summer School »,
C'est alors que le plan d'envoyer des étudiants amé-
ricains en un groupe compact pour une année d'étu-
des à l'Université de Fribourg, fut élaboré.

Immeuble avec magasin
de primeurs-comestibles

Affaire intéressante, d'ancienne renommée.
S'adresser : Etude R. iMermoud, notaire, Grand

son.

80 g 80 cts
.. . corsé et

f f l u tek 1SOOH4 c/ '&pêbf e4tc&
dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir, pour votre
pipe, lé meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

Fromage bon et bon marché
5 kg. 15 kg

VA gras, doux 2.40 2.20
VA gras un peu plus fort 2.60 2.40
VA gras (22-24 %)  1ère

qualité 3.20 3.00
V-i gras 4.00 3.80
Tilsit VA gras, pièces d'env.

4 kg. 2.70 2.50
Tilsit V> gras, pièces d'env.

4 kg." ~ 3.60 3.40
Tilsit gras, pièces d'env.

4 kg. 5.10 5.00
Emmenthal gras Liq. 4.90 4.70
Fromage de montagne, eriv.

7 kg. (1 P.) 4.00 3.80
Appenzell gras, pièces de 7 kg.

par kg. 4.80
Fromage Schwyzer Alpkâse, gras,

1ère qualité par kg. 5.50
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Folle embardée d'une voiture
qui en écrase une autre

Deux blessés
(Cf.) — Samedi soir, à 23 b. 15, devant le

restaurant de la Pissevache, entre Vernayaz et
Mléville, un terrible accident de la circulation
a mis en émoi toute la région.

Une voiture Renault « Frégate » portant
plaques VS 10667 et pilotée par M. T. Anden-
matten, domicilié à Viège, venait de Vernayaz
et se dirigeait sur St-Maurice , à une allure
exagérée. A la hauteur du restaurant de la
Pissevache, après avoir amorcé la courbe, elle
(ut déportée à l'extrême gauche à l'instant où
survenait une voiture Fiat 1100 portant pla-
ques VD 19826 et conduite par M. Paul Dé-
jèze, domicilié à Antagnes sur Bex, avec com-
me passager, M. Charles Monnier , habitant éga-
lement Bex.

Les témoins de l'accident ne virent pas le
choe mais aperçurent un jet d'étincelles et un
nuage de poussière. Quelques secondes après,
118 constatèrent qu'une voiture presque entiè-
rement démolie gisait en travers de la chaus-
sée alors qu'un autre véhicule était dans le fos-
sé bordant le côté gauche de la route en di-
rection de St-Maurice.

La voiture tamponneuse n'était occupée que
par son conducteur, M. T. Andenmatten, qui
n'avait aucun mal. De l'autre auto, la Fiat, dont
l'arrière n'était plus qu'un amas de ferraille,
on sortit M. Monnier, souffrant de plaies au
visage et d'une forte commotion, alors que le
chauffeur, M. P. Délèze, était blessé à un bras.
Les deux blessés reçurent les premiers soins
au restaurant de la Pissevache en attendant
M. le Dr Gillioz, de Martigny, mandé d'urgen-
ce,, qui né devait pas tarder à arriver; ce pra-
tricien les transporta à l'Hôpital de Martigny.
La gendarmerie de St-Maurice arriva égale-
ment sur les lieux quelques minutes après
avoir été alertée pour procéder aux constata-
tions d'usage.

, Les véhicules sont en partie démolis. La
Fiat est hors d'usage tandis que la Frégate qui
gisait dans le fossé a son avant gauche démo-
li. Des constatations que l'on peut faire, 11
semblerait que l'avant gauche de la Frégate a
tamponné l'arrière droit de la Fiat et que le
Conducteur de la première roulant à une vi-
tesse exagérée, n'a pu redresser son véhicule.
En effet, le point de choc se trouve à l'extrê-
me gauche de la chaussée, en direction d'Evion-
naz.

Les usagers de la route qui ont été dépas-
sés par la Frégate et arrivèrent sur les lieux
de l'accident quelques secondes après, crurent
à un incendie du restaurant de là Pissevache,
tellement la poussière était dense et donnait,
avec les phares, l'impression que la route était
recouverte de fumée.
i On frémit- à la pensée de ce qui serait arri-
vé si l'accident avait eu lieu quelques minutes
plus tard, étant donné le passage de nombreux
véhicules revenant de Vevey où avait lieu une
Fête de nuit.

On s'accorde également à reconnaître que
cet accident est dû à une vitesse exagérée d'une
des voitures dont le conducteur ne fut plus maî-
tre.

Le garage de Martigny s'est occupé des voi-
tures avec son soin habituel.

Un car français
dans un fossé

(Inf. spéc.) —Le chauffeur d'un car français
eut l'heureuse idée, lors d'un embouteillage sur
la route du Grand St-Bernard, de faire descen-
dre les voyageurs. En effet, par suite d'une cir-
constance que l'enquête établira, le car dévala
la route au contour de Marengo, se jeta dans un
précipice d'où il sera très difficile de l'en sor-
tir. Par une chance extraordinaire, le chauffeur
n'a pas de blessures. Quant au car il a subi des
dégâts matériels très importants.

Ardon
Une fillette happée

par une voiture
(Inf. part.) — Hier , dimanche, au milieu du vil-

lage d'Ardon , la petite Huguette Sermier , âgée
de il ans, traversa inopinément la chaussée lors-
qu 'elle fut happée et renversée par une automo-
bile conduite par M. Jean Suter , architecte à
Sion.

La petite Huguette a été relevée avec une frac-
ture à l'épaule et a reçu les premiers soins du
Dr Delaloye.

A propos de deux
disparitions

Sierre
(Inf, part.) — Malgré les recherches effectuées ,

aucun indice n'a permis de découvrir Mme Martin
disparue de Sîerre dans les circonstances que
nous avons relatées. Dans la ville du Soleil , on
pense que la malheureuse, âgée de 75 ans, a été
victime d'un accident.

Brigue
(Inf. part.) — A Brigue on est également de plus

en plus inquiet sur le sort de M. Johann Hurli , dis-
paru depuis le 1er août.

Même avec le concours de la police cantona-
le, les investigations n'ont donné aucun résultat
et l'on croit qu'il a également été victime d'un
accident.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Une preuve éclatante de l'intensité

du trafic dans le district de Monthey
Le recensement

de la circulation du 24 juillet
dernier

prouve nettement la nécessité
des démarches

de nos autorités pour l'amélioration
de notre réseau routier

(Cg.) — Le recensement officiel de la circu-
lation aura prouvé que le trafic dans notre dis-
trict est un des plus intense de notre canton.
Le classement de la route St-Maurice-St-Gin-
golph et celui de la route Monthey-Morgins n'é-
tait que justice. Il faut reconnaître que nos
autorités ont été clairvoyantes de tout mettre
en œuvre pour l'obenir et ne pas laisser la
région dans l'oubli.

C'est ainsi que le dimanche 24 juillet, selon
le recensement officiel, ont circulé :
de Monthey à Troistorrents 1345 véhicules
de Troistorrents à Morgins 740 véhicules
Collombey route cantonale 4931 véhicules
Collombey route de St-Triphon 1123 véhicules
Route Vionnaz-ïllarsaz .764 véhicules
Porte du Scex, nord 4741 véhicules
Porte du SCex, sud 4144 véhicules
Porte du Scex-Nôville 4271 véhicules

Plus de treize mille véhiculés (exactement
13156) ont donc passé ce seul dimanche à la
Porte du Scex. On arrive à une moyenne de
549 véhicules à l'heure, ou 9,15 véhicules à la
minute, ou encore de 3 véhicules toutes les
vingt secondes, ceci en prenant la moyenne
sur 24 heures. Mais si l'on tient compte que le
recensement s'est fait de 7 h. du matin à 20 h.,
on trouve une moyenne de 16,86 véhicules à la
minute ou de 2,8 véhicules toutes les 10 se-
condes.

A Collombey, ce sont 6026 véhicules qui ont
passé en 13 heures, soit 464 unités à l'heure ou
un peu plus de 7 véhiculés à la minute.

Quant à la route de la Vallée, ce sont 2085
véhicules qui l'ont sillonnée en 13 heures
donc 160 à l'heure ou 4 toutes les 90 secondes.

On est obligé de reconnaître que ces statisti-
ques parlent sérieusement en faveur d'une
amélioration urgente des routes de notre dis-
trict, surtout que l'on constate que la circula-
tion s'amplifie régulièrement.

On remarquera également que le Gol de
Morgins est autant fréquenté que d'autres rou-
tes alpestres de notre canton.

Nous savons que de nouvelles démarches sont
en cours et notre vœu est qu'elles soient cou-
ronnées de succès.

A propos du 1er août
(Cg.) — Comme nous l avons écrit, la ma-

nifestation du 1er août à Monthey, a été quel-
que peu manquée. De tous-côtés, nous avons en-
tendu des doléances à ce sujet et des remarques
pertinentes. Des uns avancent même que Mon-
they ne peut se consacrer à la manifestation
marquant la date anniversaire de la fondation
de notre pays étant donné que le Carnaval
montheysan demande deux ans de prépara-
tion. Une saine réaction se fait jour au.sein de
la population et il est évident que les organi-
sateurs du 1er août devront tout mettre en
œuvre pour revenir aux anciennes traditions.

Il faut souligner que le manque d'empresse-
ment de nos autorités à se faire représenter
au cortège comme à la manifestation n'engage
pas notre population à faire autrement que nos
édiles.. Il y a là matière à discussion et les re-
proches que nous avons entendus ne sont pas
sans fondement.

L'éclat d'un 1er août doit dépasser tout ce
que l'on fait pour d'autres manifestations, car,
ne l'oublions pas, sa célébration est non seu-
lement un hommage mais également une
preuve de respect à l'égard des fondateurs de
notre pays.

Souhaitons que l'année prochaine, Monthey
commémore le 1er août en faisant une ma-
nifestation qui soit digne de tout un peuple
et non pas seulement de quelques centaines de
citoyens qui ont le cœur à la bonne place et
qui , en cette soirée, désirent marquer d'une fa-
çon toute spéciale, leur attachement au pays
qui les a vus naître.

La réfection du Château
de Monthey

(Cg.) — On sait que le Château de Monthey
a été rénové d'heureuse façon et qu'il faut en
féliciter l'architecte et l'entrepreneur qui ont
réussi un gros œuvre digne de tous les éloges.

Les locaux de la gendarmerie sont clairs et
bien aérés, une magnifique salle a été mise à
la disposition du musée du « Vieux Monthey » .
Par contre, il reste à réaliser la réfection de la
salle du Tribunal de district qui laisse passa-
blement à désirer quant à son éclairage et à sa
vétusté. Elle est dans un piteux état et ne fait

L'utilisation
de la production tessinoise

des tomates
Zurich, 7 août (Communiqué). — La Commission

suisse des importateurs du commercé des fruits el
légumes a pris connaissance avec étonnement de la
protestation des producteurs représentés dans la
F.O.F.T. (Federazione orto-frutticola ticinese) el pa-
rue dans la presse, au sujet des difficultés d'utilisa-
tion de la production tessinoise des tomates. La
Commission constate que celle production ne suffil
pas à couvrir les besoins indigènes, ce qui néces-
site une certaine importation de complément. Les
besoins normaux en juillet el août s'élèvent généra-
lement à 1.000 tonnes environ par semaine. L'auto-
risation de recourir à des importations complémen-
taires entraîne l'obligation pour les importateurs de
prendre en charge une quantité correspondante de
tomates indigènes, à des prix fixés par les autorités

pas honneur à notre commune. Ce local mérite
une rénovation complète et on peut en faire,
avec des moyens limités, une salle aussi belle
si ce n'est plus que celle du Tribunal de Mar-
tigny, par exemple.

U faut que nos autorités communales envi-
sagent sans tarder la remise en état des locaux
du Tribunal de district , car elle ne fait pas une
bonne impression à ceux qui y viennent, du
dehors, pour affaire.

Des tôles froissées
(Cg.) — Samedi matin , entre 8 h. 30 et 9 h.,

un camion de l'entreprise Affolter, conduit par
le fils du propriétaire, descendait la route de
Choëx , lorsqu'à un contour, un peu au-dessus
du restaurant Belvédère, il entra en collision
avec la voiture de M. Francis Richard. Dégâts
matériels assez importants à la voiture de M.
Richard, une Fiat 1100.

Chute fantastique
d'un motocycliste
qui se fracture le crâne

(Cg.) — Samedi après-midi, à 16 h. 30, sur
la route de Monthey-MassongeX, au lieu dit
« Les Illettes », exactement à la hauteur de la
ferme Monnay, un accident qui aurait pu être
encore plus grave quant à ses conséquences,
s'est produit entre une moto et une auto.

M. Fernand Durgniat Venait de quitter la
Ciba, à moto, pour se rendre à sort domicile à
Bex. Des personnes occupées aux champs le
virent passer à une folle allure, dépassant et
croisant tous les véhicules, au mépris de sa
propre vie comme dé celle des autres usagers
de la route. A un moment donné, à l'endroit
mentionné plus haut, le motocycliste voulut dé-
passer la voiture de M. Jean Giovanola, maî-
tre-ferblantier à Monthey, ce dernier roulant
très lentement derrière des cyclistes du fait
qu'un camion: allait le croiser. Mais le moto-
cycliste/ lance a toute allure, supposa certai-
nement pouvoir passer. En amorçant sa ma-
nœuvre de dépassement, M. Durgniat se rabat-
tit trop brusquement sur la gauche de la chaus-
sée, heurta légèrement le pare-boue arrière
droit de la voiture de M. Giovanola, ce qui lui
fit perdre la maîtrise de son véhicule. Lés per-
sonnes occupées aux champs à quelque cent
mètres de là et qui suivaient la course folle
du motocycliste le virent s'élever à quelque
trois mètres du sol en tournoyant sur lui-même
pour retomber dans un champ de l'autre côté
de la route qu'il avait traversée en diagonale.
Du point de choc au point de chute, le motocy-
cliste fit un saut dans l'espace d'environ vingt
mètres. Quant à la moto, elle tournoya aussi
dans l'air, avant de retomber dans un champ,
mais à une dizaine de mètres plus loin encore
que le motocycliste.

Les témoins de cet accident s'empressèrent
sur les lieux pour porter secours à la victime
qui avait perdu connaissance. La gendarmerie
de Monthey, appelée sur lés lieux, ainsi qu'un
médecin accompagné d'un agent de police, arri-
vèrent très peu de temps après. M. le Dr Nebel,
aidé de M. le Dr Galletti, donna les premiers
soins au blessé et le fit conduire par l'ambulan-
ce monthêysànne à l'Infirmerie de Monthey où
l'on diagnostiqua une fracture du crâne et de
nombreuses contusions.

La moto est hors d'usage alors que la voitu-
re de M. Giovanola n'a que de légers dégâts le
long de son flanc droit et un pneu coupé..

On tremble à la pensée de ce qui aurait pu
af river si le motocycliste et sa machine avaient
été projetés sur la route, très fréquentée à cet
instant.

M. Durgniat venait de quitter son emploi à
la Ciba et devait commencer son travail lundi,
aux CFF, à la gare de St-Maurice.

* * *
¦

Les gendarmes du poste de Monthey et ceux
de celui de St-Maurice durent organiser un
service d'ordre, tant la circulation était intense.
Il faut dire que la curiosité des usagers de la
route , si elle est légitime, ne devrait en aucun
cas entraver l'enquête sur un accident. Ce qui
arrive fréquemment, c'est une longue file de
véhicules qui , de chaque côté de la chaussée, se
sont arrêtés, et empêchèrent une circulation
normale. Il semble que les usagers de la route,
constatant que leur aide est alors inutile , de-
vraient reprendre leur chemin, évitant ainsi
un embouteillage et peut-être un nouvel acci-
dent.

Troistorrents

Quand on va trop vite ï
(Cg.) — Une auto portant plaques de l'Alle-

magne occupée et conduite par M. Bryand,
descendait de Champery pour se rendre à la
Fête des Vignerons, à Vevêy, lorsque, à un
contour , elle se trouva nez à nez avec une voi-
ture genevoise, pilotée par M. Anton Egger qui
montait tranquillement à Val d'Illiez. Dégâts
matériels aux deux voitures. La gendarmerie
cantonale a procédé aux constatations d'usage.

Du fait que la consommation peut varier très rapide-
ment selon les conditions du temps, le départ entre
les importations ef l'offre indigèn e n'est pas fou-
jours facile à déterminer. Jusqu'au 28 juillet, les im-
portateurs devaient, pour 4 tonnes importées, pren-
dre en charge une tonne de to nales tessinoises,
alors que, depuis cette daté, une .eule fonné pou-
vait être importée contre deux tonnas à acheter dans
le Tessin.

Le froid survenu en Suisse aléma nique ef en Suis-
se romande à la fin de la dernière semaine de juillet
a provoqué un recul sensible de la consommation,
recul qui a eu inévitablement une influence sur la
vente des tomates fessinoises. Il n'y avait rien d'ex-
traordinaire, d'autant moins que les tomates tessi-
noises n'étaient pas livrées à maturité complète sur
le marché. Le stock provisoire qui s'élevait à 80.000
kg. environ a été ramené vers le milieu de la se-
maine du 1er au 6 août à des proportions normales,
toujours esl-il que depuis jeudi, la production tes-
sinoise ne suffit déjà plus à répondre aux besoins.

La commission des importateurs constate que chez

les producteurs non représentés à la F.O.F.T. et qui
participent pour 40 à 45 % a la production, on
n'a jamais constaté de difficultés d'écoulement. Si
quelque insuffisance dans la collaboration des or-
ganes tessinois d'écoulement et le manque de possi-
bilités de stockage peuvent provoquer quelques dif-
ficultés d'écoulement pour une partie de la produc-
tion, cela ne justifie pas le recours à l'opinion pu-
blique suisse : ces procédés peuvent par ailleurs
effrayer d'aufres milieux.

A ce propos, la Commission des importateurs atti-
re dès aujourd'hui l'attention sur le fait que la pro-
duction des tomates valaisannes, qui est évaluée
celle année à quelque 4 à 5 millions de kilos, cause
d'ores el déjà de sér ieuses inquiétudes aux auto-
rités et aux milieux chargés d'en assurer l'écoule-
ment. Les plus grands efforts seront nécessaires pour
assurer l'écoulement de ces quantités au cours des
prochaines semaines. Les autorités ont été rendues
attentives par notre commission et par d'autres
organisations sur les dangers d'une grande extension
de la production des tomates valaisannes.

La responsabilité des difficultés éventuelles ne
doit en tout cas pas retomber ni sur les importa-
teurs , ni sur les autorités ou autres organes compé-
tents. La Commission des importateurs adresse un
urgent appel aux consommateurs pour qu'ils cont ri-
buent, au cours des prochaines semaines , à l'écou-
lement de la récolte.

Proclamation du barreau
argentin

BUENOS-AIRES, 7 août. — (Ag AFP) —
Le rétablissement urgent de l'indépendance de
la justice est la condition première du retour
à un régime constitutionnel normal, proclame
l'Association des avocats du barreau de Buenos
Aires dans une déclaration remise à la presse.

Après avoir relevé que le but principal de
l'Association est la défense de l'indépendance
de la justice , le document énumère une série
d'actes et de faits tendant à démontrer que le
pouvoir judiciaire n'est pas politiquement indé-
pendant. Il signale particulièrement la situa-
tion du pouvoir judiciaire dans la province de
Buenos-Aires qui est contrôlé par un délégué
du gouvernement, « inventer » depuis plus de
trois ans.

La déclaration évoque ensuite la .limitation
des droits de la liberté de pensée, de réunion
et d'association ainsi que la loi instituant «l'é-
tat de guerre intérieur ,» dont la validité a
été consacrée par une décision de la Cour su-
prême de justice.

Après avoir souligné que la justice a fait la
sourde oreille devant les réclamations pour
détentions et perquisitions illégales, les avo-
cats déclarent que pour que le retour à la nor-
malité constitutionnelle ne soit pas une fic-
tion, il est indispensable de rendre l'indépen-
dance au pouvoir judiciaire et de relever de
leurs charges les magistrats qui ont compro-
mis leur impartialité en adoptant des attitudes
politiques.

Grave accident sur la voie
ferrée

ZURICH, 8 aoû. — (Ag) — Samedi après-
midi, un train s'ébranlait de la gare de Zurich
en direction du lac. Peu après le départ, on
remarqua qu'un axe dégageait de la fumée. Un
conducteur vint se placer sur le marche-pied
pour observer, tournant le dos à la tête du con-
voi. En passant près d'un signal, il a heurté
le pylône et a été projeté à terre. Le malheu-
reux a été relevé avec une fracture du crâne et
transporté à l'hôpital où l'on craint pour ses
jours.

Un incendie
dû à la malveillance

100,000 francs de dégâts
DUBENDORF, 8 août. — (Ag) — Une

maison d habitation et une grange attenante
ont été en grande partie détruites dimanche
matin vers 3 heures à Altwiesen près de Wag-
ne-Dubendorf. La cause du sinistre n'a pu en-
encore être déterminée. On craint qu'il ne soit
dû à la malveillance. Les dégâts se chiffrent
à quelques dizaines de milliers de francs. .

f 4

Contre le statut de la Sarre
SARREBRUCK, 8 août. — (Ag AFP) — Les

600 délégués du parti pro-allernand GDU de la
Sarre, attaché à l'union chrétienne démocrate
de l'Allemagne occidentale , se sont prononcés
à l'unanimité contre le nouveau statut de la
Sarre, au cours de la séance constitutive du
parti qui s'est tenue, dimanche après-midi, à
Sarrebruck.

Le parti CDU sarrois a ainsi adopté la même
attitude hostile au statut que les deux autres
partis pro-allemands (démocrate et social-dé-
mocrate) et que le parti communiste de la Sar-
re.

Un déraillement
en Angleterre

Un mort, trente blessés
RUGBY, 8 août. — (Ag Reutèr) — La loco-

motive et les six premiers wagons d'un express
allant de Manchester à Londres, ont déraillé
dans les environs de Rugby. Le mécanicien a
été tué et le chauffeur blessé aisni qu'une tren-
taine de voyageurs légèrement atteints, qui ont
été hospitalisés.

Au musée des Beaux-Arts
de Lucerne

Lucerne, 7 aoûf (Ag.). — L'exposition n icônes ef
sculptures » objets d'art appartenant à des particu-
liers lucernois, s'est ouverte dimanche au musée des
beaux arts de Lucerne. Elle comprend 200 images
pieuses d'origine Russe el Grecque, ainsi que 20
statues romanes et gothiques, oeuvres de l'art occi-

dental. L'exposition sera ouverte jusqu'au 9 octobre.



Un ultimatum
du gouvernement sud-coréen

à la Commission
neutre

SEOUL, 7 août. — (Ag AFP) — Le gou-
vernement sud coréen a adressé hier, par écrit,
aux membres polonais et tchécoslovaques de la
Commission neutre de contrôle de l'armistice,
un ultimatum leur demandant de quitter la
Corée d'ici au 13 août, apprend-on dans les
-milieux proches du gouvernement de Séoul.
Ce dernier, selon la même source, a également
demandé aux membres suédois et suisses de la
Commission de quitter le pays vers la même
date.

Le gouvernement sud coréen qui, on le sait,
accuse les délégués polonais et tchécoslovaques
d' «activités d'espionnage » , déclare dans sa let-
tre qu 'ils auront à subir les « graves consé-
quences » de ces activités s'ils ne partent pas
vers le milieu du mois, précise-t-on de même
source. Une copie de cet ultimatum a été adres-
sée au général H. Parles, chef de la délégation
de l'ONU à la Commission militaire d'armisti-
ce.

Le gouvernement sud coréen avait demandé
à plusieurs reprises la dissolution de la commis-
sion neutre, mais n'avait jamais fixé la date
de son départ.

Confirmation
Séoul, 7 août (Ag. Router). — Le ministère des

affaires étrangères de la Corée du sud a confirmé
que le gouvernement avait adressé un ultimatum au
quartier général de la commission neutre de surveil-
lance de l'armistice à Pan-Mun-Jom, demandant le
départ de celte commission d'ici le 13 août.

Réactions
Washington, le 8 août (Ag. Af p.). — L' « Ultima-

tum » du gouvernement Sud-Coréen à la commis-
sion d'armistice en Corée esl accueilli sans com-
mentaires officiels à Washing ton.

Les porte-parole gouvernementaux indiquent à ce
sujet que les rapports de la mission diplomatique
américaine à Séoul sur le nouvel épisode de la poli-
tique de M. Sygman Rhee ne sont pas encore par-
venus au département d'Etat.

En attendant, on souligne dans les milieux di-
plomatiques américains que, conformément à ses
obligations, le gouvernement des Etats-Unis reste
décidé à assurer le respect de l'armistice coréen.

A Moscou, une réception
sans précédent

MOSCOU, 8 août. (AFP) . — Le président du
Conseil des ministres de l'URSS , M. Boulganine ,
a offert une réception — réception sans précé-
dent dans l'histoire — au corps diplomatique à
la Tetcha gouvernementale à 103 kilomètres de
Moscou.

Tous les dirigeants soviétiques étaient présents
à la villa gouvernementale. Ils ont dansé des dan-
ses populaires , chanté des chansons, fait du cano-
tage avec les diplomates et ils ont fait visiter à
ceux-ci l'immense propriété de 120 hectares qui
appartenait jadis au Comte Orlova , favori de Ca-
therine ,et qui était fréquemment visitée par Sta-
line du temps de son vivant.

Le président du Conseil des ministres, M. Boul-
ganine, maître de maison , et MM. Krouchtchev,
Molotov , Malenkov, Pervoukhine, Mikoyan et
Kaganovitch recevaient les invités. Ils ont contri-
bué personnellement au succès de la réception
qui a revêtu le caractère le plus détendu et le
plus inofficiel dans les annales diplomatiques de
Moscou.

Dans un immense parc de chênes, de bouleaux
et de sapins, 5 grandes tables ont été dressées pour
recevoir les invités sous une immense bâche. Près
d'une centaine de serviteurs, parfaitement stylés,
servaient en abondance du caviar , des écrevis-
ses, de la dinde , du cochon de lait , de l'oie, le
tout arrosé de Vodka , de cognac , de vins blancs
et rouges de Crimée et du Caucase.

Avant de se mettre à table , MM. Khrouchtchev ,
Kaganovitch et Malenkov ont emmené l'ambas-
sadeur des Etats-Unis , M. Charles Bohlen , et le
chargé d'affaires de France, M. Jean Leroy, pour
une promenade.

Près de 250 invités , tous les chefs de missions
avec épouses et enfants , un grand nombre de per-
sonnalités soviétiques assistaient à cette garden
party qui a commencé à 14 heures pour se termi-
ner à 19 heures 30.

L'importance
de la Conférence atomique

de Genève
PARIS, 8 août. — (Ag AFP) — A la veille

de l'ouverture de la conférence atomique de
Genève, les radios des pays de démocratie
populaire saluent cette réunion de savants du
monde entier comme une des plus importantes
deM'histoire de l'humanité.

« La conférence qui s'ouvre à Genève, décla-
re la radio de Bucarest, n'a pas de précé-
dent en ce qui concerne les problèmes qui y
seront abordés et qui intéressent tout l'ave-
nir de notre planète. »

De son côté, la radio de Varsovie considère
la présence en Suisse des savants atomistes
du monde entier comme « une nouvelle preu-
ve des vastes perspectives qui s'offrent aux né-
gociations pacifiques » .

« L'atome au service de la paix c'est l'avenir
des peuples assuré » , affirme à son tour la ra-
dio de Prague, tandis que celle de Budapest
résume l'opinion des radios du Kominform en
déclarant que « toute l'humanité est intéressée
à la rencontre des savants qui peuvent mettre
les immenses possibilités de l'énergie atomi-
que au service des peuples. »

Dans le cadre de la Conférence atomique

La presse internationale
visite les expositions des Nations Unies

Une partie intégrante
de la conférence

GENEVE, 7 août. — <Ag) — Toute la pres-
se internationale actuellement à Genève a été
conviée, dimanche après-midi, par les Nations
Unies à visiter les différentes expositions orga-
nisées au Palais des Nations dans le cadre de
la conférence atomique.

Cette visite avait été précédée, en présence
de M. Hammarskjœld, secrétaire général, de
quelques déclarations à la presse dans lesquel-
les M. Ahmed S. Bokhari, sous-secrétaire au
département de l'information des Nations Unies
à New-York, souhaita la bienvenue dans le Pa-
lais aux nombreux journalistes appelés à sui-
vre les travaux de la conférence qui s'ouvre
lundi. ,

M. Pelt, directeur de l'Office européen, fit
un bref, historique du Palais dont il souligna
les multiples avantages et qui après la confé-
rence asiatique de l'an dernier a servi tout ré-
cemment à la conférence des Quatre Grands.

Le secrétaire général à la conférence atomi-
que, le professeur Whitman, a souligné le fait
que les expositions organisées au Palais des
Nations sont, partie intégrante de la conféren-
ce en raison de l'intérêt scientifique qu'elles
présentent pour les délégations.

U s'est félicite de la rapidité avec laquelle
ces expositions ont été montées, l'idée de tel-
les expositions n'ayant été soulevée pour la
première fois qu'au mois de mars dernier. El-
les auront nécessité une dépense d'environ 2,5
millions de dollars.

La France et son programme
L'exposition française montre que pour le com-
missariat à l'énergie atomique — qui occupe
quelque 4000 personnes dans les missions de
prospections et les" divisions minières de Fran-
ce et d'outre-mer pour la mise en valeur des
gisements de minerais radioactifs — le pro-
gramme d'utilisation de l'énergie atomique en
cours de réalisation de 1945 à 1S58 atteindra
son but.

Le Canada et son réacteur
Le Canada montre ce que sera le réacteur

NRU de 200,000 kw à Chalk Liver, il aura un
flux de neutron cinq fois plus intense que le
réacteur NRX que possède déjà ce pays. Deux

Aux Indes

Des forces de l'ordre
tombent

dans une embuscade
Six morts, onze blessés

Bafna, le 8 août (Ag. Afp.). — Des éléments des
forces de l'ordre qui effectuaient une mission dé°re-
connaissance sont tombés dans une embuscade ten-
due par les hors-la-loi hier après-midi près de
Chouneche.

Deux adjudants ont été tués, trois soldats griève-
ment blessés ef 8 plus légèrement.

L'alerte ayant été donnée par radio, des renforts
arrivèrent aussitôt. Au cours de l'engagement qui
suivit quatre rebelles ont été tués.

D'autre part, près d'Oued Taga deux fellahs ont
été assassinés la nuit dernière par des hors-la-loi.

Les obsèques des victimes
de l'accident

de Gelsenkirchen
Celsenkirchen, le 8 août (Ag. Reuter). — Les dra-

peaux ont été mis en berne, dimanche, en Rhéna-
nie-Wesfphalie, à la mémoire des mineurs tués
dans l'explosion du puits de Dahlbusch, mercredi
dernier. Les restes des 17 mineurs retirés du puits
ont été enterrés dimanche en présence de milliers
de personnes, parmi lesquelles se trouvaient M.
Théodor Heuss, président de la République ef le
Vice-chancelier Bluecher. Un des rescapés esf décé-
dé quelques heures avant les obsèques de ses ca-
marades. Cet accident a fait 40 victimes et c'est l'un
des plus terribles qui se soif produit dans les mines
de la Ruhr depuis la guerre.

En Allemagne
«La journée de la patrie »

Stutt gart, le 8 août (Ag. Reuter). — L'Allemagne
occidentale a célébré dimanche la « Journée de la
pairie », en l'honneur des Allemands chassés des
territoires de l'Est. Tous les édifices publics étaient
pavoises. Quelque 30.000 Allemands des Sudètes
parmi lesquels se trouvaient des concitoyens venus
d'Autriche se sont réunis à Ceislingen.

Les orateurs ont réclamé le retour à la mère-
patrie et déclaré que cette réunion montrait que la
lutte pour la patrie ne cessera jamais.

10.000 autres fugitifs de la région de Schoen
Hengst, venus de diverses régions de l'Allemagne
occidentale et de Suisse, se sont réunis à Goep-
pingen.

Les inondations en Pologne

Plusieurs villages évacues
Londres, le 8 août (Ag. Reuter). —r Radio-Var-

sovie annonce que les torrents et les rivières des
provinces du sud de la Pologne gonflés par les
pluies, ont provoqué des inondations qui ont né

cessifé l'évacuation de plusieurs villages. La situa-
tion la plus grave se trouve sur les rives du Duna-
jec.

puissantes machines sont exposées dans le stand
de ce pays, les bombes au cobalt pour le trai-
tement du cancer , dont nous avons déjà parlé.

L'URSS et l'Angleterre
L'URSS présente toute une collection de

minerais d'uranium, des plans et maquettes
du réacteur de la centrale atomique de l'Aca-
démie des Sciences de ce pays, ainsi que de
nombreux instruments pour la technique ex-
périmentale en chimie de radiation.

L'exposition britannique qui occupe tout le
local de la collection historique de lav Socié-
té des Nations présente également des maquet-
tes de réacteurs à haut flux pour l'essai des
matériaux, des chambres à fissions pour la dé-
tection des neutrons. On sait que le'gouverne-
ment britannique à l'intention de compléter
pendant les 10 prochaines années 12 centrales
électriques nucléaires.

Trois expositions! sont groupées en un
seul stand, celles du Danemark, de la Norvège
et de la Belgique. On y trouve le modèle du
premier réacteur suédois ainsi qu'une ambulan-
ce pour mesurer la radioactivité. La Belgique
présente son développement des applications
pacifiques et industrielles de l'énergie atomi-
que ainsi que les recherches auxquelles tra-
vaille ce pays dans les domaines les plus di-
vers des sciences nucléaires.

Les USA
Les Etats-Unis ont un laboratoire radiologi-

que permettant de dépister les radiations qui
existent dans l'air. Leurs différents stands pré-
sentent des minerais d'uranium, des maquettes
de réacteurs générateurs d'énergie, les projets
d'énergie atomique de ce pays pour, l'industrie,
tous les appareils pour le contrôle des radia-
tions et un manipulateur permettant l'analy-
se à distance des matériaux radioactifs.

Les visites du public ayant été autorisées
dimanche dès 16 heures — elles seront suppri-
mées lundi, jour d'ouverture de la conférence
— des centaines de personnes défilèrent dès
lors dans toutes ces expositions ainsi que dans
le bâtiment du grand réacteur à recherches
scientifiques-construit par les Etats-Unis dans
le parc de l'Ariana et dont le gouvernement
suisse est acquéreur après la conférence pour
l'installer à l'Institut fédéral de technologie à
Zurich.

Projets de loi
révolutionnaires en Iran

TEHERAN , 7 août. (AFP). — Le Parlement ira-
nien a adopté samedi, anniversaire de la Consti-
tution iranienne, deux textes de loi importants :
le premier , établi sur la base d'un décret-loi de
Mossadegh , fixe à 40 pour cent l'impôt sur les
revenus annuels supérieur à 70,000 francs, et à 50
pour cent, l'impôt sur les revenus au-dessus de
100,000 francs. Fait sans précédent dans l'histoire
iranienne, la nouvelle loi prend en considération
les signes extérieurs de richesse tels qu 'automo-
biles, domestiques et voyages à l'étranger. Le se-
cond texte, ratifié seulement par le Sénat jusqu 'à
présent , interdit complètement la culture du pa-
vot sur l'ensemble du territoire iranien. D'après
des chiffres officiels , dix pour cent de la popu-
lation iranienne s'adonne aux stupéfiants. Les or-
ganismes internationaux s'étaient récemment
plaints des exportations clandestines d'opium ira-
nien vers certains pays européens et asiatiques.
Ces deux textes de loi , quasi révolutionnaires , ont
été adoptés sur proposition du gouvernement et
après intervention du Shah.

Celui-ci assista pour la première fois à la récep-
tion donnée aujourd'hui par les deux Chambres
dans les jardins du Parlement , à l'occasion de
l'anniversaire de l'octroi de la Constitution ira-
nienne. Le souverain a comparé à cette occasion
la loi fondamentale de l'empire « à un âne qui
aurait depuis sa naissance subi de sévères bles-
sures, mais sans pour cela cesser de guider le
pays sur la voie du progrès ».

Deux accidents mortels
en Gruyère

Bulle, le 8 août (Ag.) — Deux accidents mortels
de montagne sont survenus dimanche matin, en
Gruyères.

M. André Stocker, 21 ans, habitant Lausanne, a fait
une chute de 7 mètres dans le massif des Castlosen
et a été tué sur le coup, une prise ayant lâché à un
moment où il se trouvait désencordé.

D'autre part, M. Jean Baeriswyl, 46 ans, expert
au service des contributions à Fribourg, qui fai-
sait une ascension dans le massif de la Dent de
Brenlaire, en compagnie d'un camarade de Berne, a
également fait une chute du côté de la vallée de
Motelon et s'est tué.

Fête des Vignerons
Le Comité d'organisation de la Fête des Vigne-

rons annonce que le spectacle a dû être interrom-
pu dimanche soir à 21 heures 20, en raison
de fortes averses. Le spectacle sera donné en rem-
placement lundi soir à 20 heures 15, toutes les pla-
ces de dimanche soir étant valables pour lundi
soir.

Grave chute
au glacier d'Aletsch

(Inf. part.) — Des alpinistes italiens étaient par.
tis de Fiesch pour faire l'ascension du glacier
d'Aletsch, lorsque Netale Bellandi, de Milan,
tomba dans une crevasse. Ses compagnons réus-
sirent à le retirer de sa triste position grièvement
blessé.

De la cabane Concordia , on téléphona à l'avla-
leur Geiger qui prit aussitôt l'air à bord de son
Piper. Il réussit, malgré un temps épouvantable,
la neige, le vent... à se poser près du point d«
chute. Il a ramené le malheureux alpiniste à l'Hô-
pital de Sion où l'on diagnostiqua que, outre de
nombreuses contusions, M. Bellandi avait plusieurs
membres brisés.

Les tortures subies
par les aviateurs

*¦ 
•américains

TOKIO, 8 août. — (Ag Reuter) — Le colo-
nel John Knox Arnold , l'officier le plus haut
gradé- parmi les 11 aviateurs américains, libé-
rés récemment des prisons de la Chine populai-
re , a parlé des cruautés subies pendant la dé-
tention de deux ans et demi. Il a rapporté no-
tamment qu'au cours d'une conférence de pres-
se on lui avait lié si fortement les mains der-
rière le dos que la circulation du sang en avait
été interrompue. Lorsqu'il a été interrogé, un
soldat chinois lui « trayait » les doigts de façon
à provoquer des douleurs indescriptibles.

Une autre forme de torture consistait à atta-
cher les pieds ensemble pendant longtemps, une
fois pendant 30 heures, en laissant la victime
debout. Le geôlier lui frappait les tempes avec
de minces baguettes, ce qui avait pour effet
de paralyser la pensée. Le colonel Arnold a dé-
claré encore qu 'il avait dû , sous menace, signer
une déclaration d'après laquelle le bombardier
qu 'il occupait en janvier 1953 se trouvait au-
dessus de la Chine lorsque l'appareil avait été
abattu. Cette déclaration avait été signée plus
tard par la plupart des prisonniers. En- fait, les
appareils américains étaient en mission et n'a-
vaient survolé que la Corée du nord pour y
lancer des tracts.

Un gouvernement mondial
ou la destruction
de la civilisation

Chicago, 7 août (Ag. Reuter). — M. Harold Urey,
prix Nobel, a déclaré samedi qu'un gouvernement
mondial était la seule possibilité qui existe pour
éviter la destruction de la civilisation par une guerre
atomique. M. Urey a fait cette déclaration au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'Université
de Chicago à l'occasion du tOèrne anniversaire de
la chute de la première bombe atomique sur Hiro-
shima. L'orateur a reconnu que le monde n'était pas
encore prêt pour un tel gouvernement et qu'il fau-
dra encore bien des années pour qu'il soit réalisé :
mais il importe, a-t-il dit, que nos efforts soient di-
rigés dans ce sens.

Le nouveau premier ministre
du Pakistan

Karachi, 7août (Ag. Reuter). — Les leaders de la
Ligue islamique ont porté à la Présidence du con-
seil M. Shaeed Suhrawardy, jusqu'ici minisire de la
justice, pour succéder à M. Mohammed Ali. M.
Suhrawardy prendra ses nouvelles fonctions dans les
prochaines 24 heures, tout en demandant confir-
mation de son élection par le groupe parlementaire
de la Ligue.

M'. Suhrawardy esl le chef de la Ligue Awami,
qui, jusqu'ici, formait l'opposition à la Ligue islami-
que. Celle dernière, en tanf que parti gouverne-
mental el incertaine de sa majorité à IIAssémblée
législative, bien que possédant 31 sièges, aura
une majorité sûre si elle s'allie avec la Ligue
Awami. La position de l'ancien premier ministre, M.
Mohammed Ali, s'était affaiblie en raison de la no-
mination, hier, du major général Iskander Mirza au
poste de gouverneur général à la place de Ghulam
Mohammed qui a obtenu un congé de deux mois
pour maladie. C'est ce dernier qui avait nommé M.
Mohammed Ali premier ministre, en 1953.

Le lieu de séjour
du cardinal Mindszenty

Vienne, 7 août (Ag Reuter). — Un fonctionnaire
du Palais épiscopal à Eszlergom, en Hongrie, i an-
noncé dimanche par téléphone au correspondant de
l'Agence Reuter à Vienne, que l'évêque Josel
Mindszenty habitait actuellement au château de
Puspoekszent-Laszlo, près de Pecs, dans le sud de
la Hongrie. A la question de savoir si le cardinal
était maintenant libre, le fonctionnaire a répondu
qu'il savait seulement ce qui avait été annoncé dans
la presse ef à la radio, à savoir que le gouverne-
ment avait « interrompu » la peine du cardinal. Le
fonctionnaire n'a pas pu dire si le cardinal était
réellement libre et comment il allait : il n'a pas non
plus pu préciser si le cardinal Mindszenty pouvail
recevoir des visites.

Une augmentation des forces
armées japonaises

Tokio, 7 août (Ag. Af p.). — Un projet d'accrois-
sement des forces armées japonaises durant l'année
budgétaire commençant en avril 1955 de 10;000
hommes pour l'armée de terre, 3.000 hommes pour
la marine et 200 appareils pour l'aviation, a été sou-
mis aujourd'hui au premier ministre japonais, M.
Ichiro Hatoyomo par M. Shigemasa Sunada, minis-
tre de la défense.

Ce projet devra recevoir l'approbation du minis-
tère des finances et faire l'objet d'un débat au
Conseil de cabinet avant d'être soumis aux Etats-Unis
en vertu de l'accord de sécurité mutuelle.




