
Une belle récolte est-elle
une malédiction!

Oui , le Valais a un visage, et ce visage est chan-
geant.

Un jour , il reflète la joie de vivre.
Et le lendemain , il respire la désillusion , l' amer-

tume , la colère. La colère d'un être qui se sent incom-
pris , frustré et mis à l'écart !

Alors , les traits crispés, l'œil dur , il devient une
vivante contradiction. Il porte en lui l'immobilité de
ses montagnes et l' agitation de sa plaine...

* • *
Cette contradiction s'étale partout !
D'un côté , ce sont les chantiers, les barrages, les

exploitations rationnelles des grandes entreprises agri-
coles ou commerciales.

De l' autre , c'est le village aux maisons de bois ,
avec ses lopins de terre , grands comme des mouchoirs
de poche , et ses cultures archaïques.

Ces choses diamétralement opposées sont égale-
ment vraies. Un aspect n 'exclut pas l' autre !

Et chaque touriste , en lui jetant un regard plus ou
moins distrait , découvre son propre Valais.

L'un est frappé par la richesse des vergers, l'ordre
géométri que des cultures, l'étonnante structure des
vignes.

L'autre relève le morcellement insensé des ter-
res , l' aridité des champs de seigle, l' absurdité d'une
économie rurale défiant les lois du XXe siècle !

Tout cela , pourtant , c'est le Valais.
Un visage où chaque sourire a laissé sa trace et

i ù chaque révolte a creusé son sillon.
Dans ce visage, il y a non seulement le passé ,

lourd de toutes ses réalisations , chargé de toutes ses
erreurs ; il y a aussi l' avenir...

Cet avenir qui se devine à l'anxiété du regard , à
l' obstination du caractère , à la volonté de vaincre tous
les obstacles, coûte que coûte...

J'y songeais en regardant , une fois de plus, ce
visage attachant et secret que le Valais veut bien mon-
trer à ceux qui consentent à le voir.

« * *
Comme tout être vivant , le Valais s'occupe d'a-

bord de lui-même.
Trop, peut-être.
Et trop exclusivement.
Ainsi qu 'une personne douée d'une forte person-

nalité , il veut imposer sa manière de penser. Il op-
pose son goût et sa manière de travailler à la standar-
disation et à la fabrication en série.

Perdu clans ses montagnes, le Valaisan éprouve

La C rète , la plus grande des se navale , ou simplement pour ne
îles de l'archipel grec , devait cons- pas trop concurrencer les mar-
t i tuer  le dernier maillon de cette chands de cartes postales qui in-
chaine d'accueils chaleureux que fectetit l ' î le  ?
nous ava i t  réservée notre voyage
en Grèce.

L'atmosphère pleine de mystère
dont s'entoure son nom, avec ses
l égendes mytholog i ques , s'accen-
tue sans cesse à notre approche
île l'île

En cette matinée de septembre ,
le Mont Ida dominant la Crète
de sa masse imposante et sombre
se détache plus majestueux dans
le ciel d' un bleu laiteux. On s'i-
magine volontiers le Minotaure
errant  encore au milieu des im-
menses forêts. Le souvenir du

Le Palais de Minos
A peine débarqués à Héraklion

ou Candie , nous emprunton s un
anti que autobus d'une époque où
l'on devait ignorer l' usage des

sur les routes cahoteuressorts
ses de 1 île nous gagnons Cnossos,
le princi pal centre touristi que de
la région Au début du siècle , des
fouilles mirent  à jour les riches-
ses insoupçonnées de la civilisa-
tion Cretoise , civilisation qui jouit
d'un essor florissant au troisième
mil lénaire  avant notre ère !

Chaque jou r des nuées de tou-
ristes envahissent ces restes glo-
rieux d'une époque d'or. Quicon-
que s'y intéresse doit se rendre sur
place pour admirer ces chefs-d'œu-
vre, car une loi interdit  formel-
lement d'exporter le moindre de

Rot M mos. celui de la malheu -
reuse Ariane semblent planer sur
ces vastes rég ions.

Brusquement la voix des hauts-
parleurs du bord nous tire de no-
tre rêverie. On nous annonce qu 'il
est formellement interdi t  de pren-
dre des photographies du port
sous peine de...

Xous nous sommes toujo urs de-
mandé la raison pour laquelle
cette interdiction avait  été for-
mulée. Etait-ce en raison des ou-
vrages mil i ta i res  qui ont en par-
tic t ransformé la place en une ba-

ces obj ets
Et les malheureux dollars amé-

ricains de se trouver pour une
fois impuissants !

Un splendide musée a été amé-
nagé ces dernières années dans les
fa ubourgs d'Héraklion : les mé-
thodes les plus perfectionnées de

une profonde attirance pour l'artisanat , le bricolage,
l'improvisation , l'individualisme sous toutes ses for-
mes. Il est maçon pour construire sa maison, char-
pentier pour édifier sa grange, menuisier pour faire ses
meubles et plombier pour installer ses conduites d'eau.
I). fait tout cela à son idée, à la mesure de ses besoins
personnels, sans trop s'occuper des voisins.

Chacun pour soi !
D'une vallée à l'autre , les montagnes dressent

leurs murs et morcellent la nature. A force de vivre
dans ce monde compartimenté, le Valaisan trouve
tout naturel de borner son horizon à ses habitudes et
à ses conceptions. Son idéal n'est pas de devenir un
membre utile ou utilitaire d'une société spécialisée à
outrance. Son idéal , c'est d'être un homme complet ,
propre à se suffire à lui-même.

C'est ce que l'on ne comprend pas de l'autre côté
des montagnes !

Pour un paysan , l'organisation sociale n'est qu 'un
mal nécessaire. Il ne lui sacrifiera que la plus petite
partie de son âme. Il lui marchandera la moindre par-
celle de ses libertés. Il veut être Valaisan d'abord !

Pour cette raison sans doute, certaines concep-
tions , certaines manières de faire des grandes entre-
prises qui s'installent chez lui le heurtent intimement.

Le Valais et le reste du monde ne se développent
pas au même rythme. Et .le Valaisan ne comprend pas
que le reste du me-ndenadopte pas son rythme à lui...

* * ?

Il travaille, et il travaille dur* I II estime que la ré-
colte arrachée à sa terre doit le faire vivre.

'De l' autre côté des montagnes, on parle prix de
revient , balance commerciale, nécessité d'équilibrer
les échanges internationaux.

Quel poids peuvent avoir ces entités, ces mots abs-
traits , ces préoccupations générales , face à ses sou-
cis personnels ?

Il a « sa » femme, « ses » gosses, « son » bétail. Il
lui faut aussi de l' argent liquide, immédiatement, pour
continuer la petite exploitation familiale qui le fait vi-
vre.

Que peut bien représenter , dans la tête d'un cul-
tivateur de Finhaut ou de Termen , (des noms qui évo-
quent le bout du monde), l' obligation « contractuelle »
de la Suisse « d'intensifier les échanges bilatéraux »
avec les pays balkaniques ?

Est-ce lui , oui ou non , que l'on a appelé sous les
drapeaux , les jours de grand danger ?

N'a-t-il pas tout quitté pour prendre son fusil ?

LA CRETE
la technique moderne y sont lar-
gement exp loitées pou r la parfai-
te mise en vaileur des pièces ex-
posées. Profondémen t enfouies
sous terre , pendant la guerre, ces
merveilles d' art viennent de re-
voir la lumière pour le plus grand
plais i r  des visiteurs .

Par une chaleur étouffante , nous
accomplissons notre tour de piste
au milieu des ruines de Cnossos.
Le soleil accablant semble nous

lonnes typ i ques de cette civilisa-
tion minoenne ont été redressées.
Plus larges au faîte qu 'à la base ,
on les a taillées dans des troncs
de bois peints en rouge vif et noir.

Le meilleur souvenir retenu de
cette visite reste certainement la
promenade à travers les caves du
palais , ' non [tour l ' intérêt porté
aux imposantes amp hores parfai-
tement alignées , mais pour la dé-
licieuse fraîcheur régnant à l' abri
de ces puissants murs recouverts
de mousse... et de légendes.

Candie s'éveille
Mais revenons, si vous le vou-

rechercher Jusqu a 1 ombre des
troncs de colonnes dressés au mi-
lieu de la vaste enceinte

Le guide nous montre l'empla-
cement du célèbre « Labyrinthe »
construit tout près du palais du
puissant Minos. Notre imagina-
tion se plaît à y situer l'audacieux
Thésée guidé par le fil  d'Ariane à
la recherche de l'issue du dédale.
Une partie de cet édifice a été res-
taurée par des missions alleman-
des : avec admiration nous con-
tem plons ces bâtisses qui s'élèvent

lez, dans un endroit p lus
lise » . Candie
maine pleine de
de pittoresque.

L'autocar nou
d'après-midi , au
ge de poussière

Le soleil bais
magasins rouvren t leurs portes, la
ville reprend vie.trois étages. Des copartois sur

N'est-ce pas sa femme, ses gosses qui ont soigné le
bétail , la vigne et maintenu l' existence du foyer pen-
dant qu'il se rongeait les sangs à la frontière ?

Ah ! ces phrases laconiques dans les cantonne-
ments, où de braves types en gris-vert , couchés sur la
paille se disaient , avant de s'endormir , en écoutant
tomber la pluie :

— « Tu crois qu 'il pleut aussi chez nous ? Fau-
drait sulfater demain ! »

Et l'autre lui répondait :
—¦ « Je me demande si la femme a pu rentrer les

foins à temps... »
Maintenant , ce pays qui est le sien , fait la moue

devant sa récolte.
— « Ils cultivent trop ! » disent les voix de l'autre

côté de la montagne. « Ils plantent trop de ceci , ils
produisent trop de cela ! »

« Ils » c'est lui !
Alors, le Valaisan ne comprend plus.
La terre n 'est-elle pas faite pour être cultivée ?
Et ne faut-il pas travailler de plus en plus pour

élever sa famille dans un pays où tout est cher ?
Il ne comprend pas que « sa » production , « ses »

fruits , le résultat de « son » labeur puissent devenir
brusquement une chose superflue, un encombrement,
une gêne.

Et dans son village , entre ses prés et sa ferme
construite à sa mesure, il ne saisit plus le rythme des
villes tentaculaires.

+ * *
¦ ¦

Oui , le Valais a un visage.
Un visage où la « sérénité que donne la nature »

fait souvent place à l' anxiété.
L'observateur regarde cette face mobile, atta-

chante , souvent teintée de mélancolie.
Le touriste trouve cela charmant !
Quelle grandeur dans le regard de ces paysans

qui posent à la nature une éternelle question !
Quelle poésie dans ces yeux de femmes qui s'ou-

vrent sur l'infini !
Mais derrière ce regard d'homme , derrière ces

yeux de femmes se cache une même inquiétude :
—¦ « L'année sera-t-elle bonne ou mauvaise ? »
Si elle est mauvaise, nous vendrons nos fruits ,

mais nous en aurons peu.
Si elle est bonne , nous aurons beaucoup de fruits ,

mais nous ne les vendrons pas... Car on nous explique-
ra , avec de grands mots techniques et des raisonne-
ments compliqués, que nous encombrons le marché
avec nos produits , que nous gênons les contingente-
ments , que nous sommes une charge dans l'économie
du pays , ce pays qui est le nôtre , que nous aimons et
que nous avons défendu aux jours où nous étions uti-
les...

Et les paysans se demandent , en regardant leurs
arbres qui plient sous l'abondance :

— « Une belle récolte , est-ce une malédiction ? »

Jean Daetwy ler

Sur les terrasses des cafés , les
clients affalés sur leur table com-
mencent à remuer lentement.

Bientôt la conversation s'enga-
ge. Oh ! rassurez-vous , pas bien
fort pour débuter. Mais bientôt
chacun y met du sien ; le ton mon-
te, les doi gts , les mains puis tout
le corps s'agitent , à se demander
pour f in i r  s'ils ne vont pas se dé-
mettre un membre , tant ils gesti-
culent !

La rue des bouchers
La plus grande attraction de

l' endroit : la fameuse rue des bou-
chers.

Nous avons compté dans cette
voie, longue d'à peine trois cents
mètres , plus de vingt boucheries
Et quand nous disons boucherie,
il ne s'agit pas d'un vague banc
aménagé en hâte pour la journée ,
mais d'un véritable étalage : cou-
teaux, gros billots mal équarris ,
une lampe au-dessus pour éclairer
le soir , une tente pour protéger la
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fourmil ière  hu-
couleurs , de vie,

y conduit en fin
milieu d'un nua-
généreuse.
e à l'horizon , les
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journée, et les quartiers de vian-
de qui pendent tout autour. Der-
rière le tout on aperçoit un cos-
taud roulé comme un saucisson
dans un grand tablier rouge sang.
D'immenses couteaux à la ceintu-
re en font . « un vrai corsaire » !

Et ce spectacle se répète vingt
fois dans cette même rue.

Comment ces gens peuvent-ils
travailler et vivre avec une pa-
reille concurrence ?

défiler la foule, pour avoir une
i dée de la couleur locale. *

Tout y passe comme sur un écran
de cinéma ; de vieux Turcs, la
tête enroulée dans un turban , fu-
ment tranquillement une bonne pi-
pe. D'autres portent des panta-
lons très amples aux hanches,
mais resserrés aux mollets ; j ' ai
vu des individus qui portaient ce
costume national enfiler tranquil-
lement leurs emplettes au fond de
leur pantalon pour rentrer chezRésultat : le kg. de poulet vaut

3 fr. 50 (suisses) . Pour 3 francs
on vous cède 1 kg. de veau, pre-
mier choix , et vous pouvez nous
croire, ce n 'est pas de la semelle
de crêpe.

370 à l'ombre, une bagatelle !
Etonné de voir relativement peu
de mouches dans cette rue où le
thermomètre marque 37 degrés à
l'ombre, je m'enquiers sur place.
Jugez de ma surprise quand mon
interlocuteur me répond le plus
natu rel lement du monde : « Ce
n'est rien maintenant , il faut voi r

eux ; avantage de cette mode, el-
le 'laisse les mains libres pour
gesticuler à votre aise !

Les femmes ont adopté ce même
système, avec une seule différen-
ce : elles porten t leurs commis-
sions en équilibre sur la tête.

Quelle gymnastique ! Il est amu-
sant de les voir déambuler dans les
rues avec leur échafaudage haut
perché, vivant défi aux lois de
l'équilibre !

Excepté dans Jes villes, la plu-
part des Cretois, chrétiens, mu-
sulmans ou juifs , ont le même cos-
tume composé d'une vague chemi-

quand il fait chaud ! »

se de toile mêlée souvent de soie,
sans col mais à larges manches.
Une culotte courte très ample,
bleue, est maintenue par une cein-
ture également bleue ou rouge qui

La rue : une scène tournante

Dans cette rue animée, nous
n'avons qu 'à nous asseoir devant
un excellent café turc et regarder
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En Italie

On fait mûrir le ble
au soleil de l'atome

Des savants italiens ont employé I énerg ie atomi-
que pour porter le blé à maturation en 64 jours , soit
en 5 lois moins de temps que la normale. L'un d'en-
tre eux, M. Nicolas de Francesco, a déclaré que,
pour autant qu'il le sache, cela constitue un record.
Dans les conditions normales, le blé est semé en
Italie en novembre ou en décembre pour être mois-
sonné en juin ou en juillet.
' ., Les savants ont terminé la première phase de
leurs recherches à l'Institut romain de radio-agricul-
ture. Il s'agit donc de résultats de recherches com-
mencées il y a 3 ans , pour constater les effets bio-
logiques de la radioactivité en général et dans l'a-
griculture en particulier. L'Institut qui a fait ces tra-
vaux est une organisation privée. Les savants onf
passé les grains aux rayons gamma et ces grains
avaient été semés hors de saison. La récolte a été
de 45 % plus forf e que la moyenne.

Les Russes évacuent rapidement
l'Autriche

Les Chemins de fer fédéraux autrichiens rappor-
tent que les- Russes utilisent chaque jour 10 à 12
trains, soif quelque 600 voitures en tout, pour éva-
cuer leurs froupes d'Autriche. La dernière garde des
champs pétroliferes autrichiens, qui seront remis pro-
chainement à l'Autriche a été dissoute et désarmée
dimanche. Les membres de cette garde seront em-
ployés par l'administration autrichienne à l'exploi-
tation du pétrole. De nombreux hôpitaux, écoles ef
édifices publics de la zone soviétique ont été remis
aux autorités autrichiennes.

L ultimatum sud-coreen
n'était qu'un cri

d'alarme
mais l'ONU devra intervenir

L'ultimatum adressé dimanche dernier par le gou-
vernement sud-coréen à la commission d'armistice
invitant cette dernière à quitter le pays avant le 13
août à minuit doit être interprété comme une ten-
tative désespérée d'attirer l'attention de l'ONU sur la
situation de la Corée, a déclaré M. Myo Mook Lee,
ministre de la Corée du sud à Londres, dans une
nouvelle interview accordée au correspondant du
journal Svenska Dagbladef.

Cette mesure prise par mon gouvernement, a
poursuivi le minisire, a été dictée par plusieurs
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***; Connaissez-vous

J ' S^N**" le iBataviai ?

Un nouveau mélange hollandais particulière-
ment léger, composé des plus fins tabacs
d'outre-mer , vendu dans une blague d'un
genre nouveau qui maintient le tabac frais 

^^et facilite le bourrage de la pipe. _ .  af *
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un nouveau tabac Burrus pour ta pipe 40 g pour 70 cl

fait six ou sept fois le tour de
la taille. Elle renferme souvent un
couteau ou divers ' objets. Les
pieds et les jambes sont protégés
par des bottes . Une calotte rouge
ou uh mouchoir dont les coins re-
tombent sur les épaules, recouvre
la tête de notre Cretois. Ajou tez-
'lui un regard luisant , une mous-
tache touffue encre de Chine, et
voila notre gaillard bien campe

Avec les marchands de poules

Un des spectacles, les plus cu-
rieux de la vie Cretoise consiste
à suivre le manège des marchands
de poules. Ces drôles exhibent
dans chaque main trois ou qua-
tre poules vivantes , qu 'ils balan-
cent en les tenant suspendues par
les pattes.

Ces pauvres bêtes, complète-
ment amorphes, ne réagissent mê-
me plus lorsqu 'un éventuel clien t
vien t les tâter sur toutes les cou-
tures pour juger de leur état.

Si l'affaire se conclut , le 'mar-
chand cède la bête pour «.quelques
francs ; sans autre , l'acheteur va
sur le billot voisin trancher d'un
coup de hache la tête de sa poule.
La tête qui roule sur le pavé sera
prestemen t enlevée par un chat ou
un chien, tandis que les deux las-

faits : la Corée s'esf toujours opposée aux conditions I A. nnlitirilia t\ t* u nti cWl Ct\\\r\t% tion de cette loi. On sait que Je président Pe-
de l'armistice. La Commission d'armistice â, malgré 1-U pUlllll |Ut» UC " UUlrlIlCUllUll ron a déclaré.y.g.ue,Je peuple argentin pourrait
les efforts honnêtes déployés par les représentants i t t tAf ÎOI I f-O il se prononcer librement sur la question de la
neutres au sein dé celle-ci, échoué dans sa tâche IIIIC I ICWlC »¦ séparation de l'Eglise et de l'Etat.
principale qui était d'empêcher uri réarmement en Â.. MÂHAIIM I naB>nn 
Corée du nord. Malgré des rapports sur le dévelop- "U HCUCI lll rciUII é. « . . ,
pement de la situation, I ONU n a pris aucune me-
sure pour tenter d'empêcher les communistes de
violer le traité d'armistice. ..

Le ministre a déclaré que, d'autre part, Il était
persuadé que rien n'arriverait aux membres de la
commission s'ils ne quittaient pas le territoire sud-
coréen samedi. « La Commission pourra poursuivre
son activité, a dit en terminant M. Lèe, mais nous
espérons que l'ONU interviendra pour rendre son
travail plus efficace ».

Les précautions prisés n'empêchent
pas les manifestations

Le Commandement américain a . fait revenir de la
ligne de démarcation une compagnie d'infanterie
pour protéger 5 sièges de la Commission neutre
d'armistice contre des manifestants coréens fanati-
ques, apprend-on de source militaire digne de foi.

Cette information est parvenue après qu'eurent
éclaté des manifestations dans 5 ports sûd-cbr'éens
où les manifestants tentaient de prendre d'assaut les
locaux occupés par les membres de la Commission
neutre.

A Pusan, 3000 manifestants ont tenté de nouveau
cef après-midi de forcer le cordon de protection
des gardes américains, mais ont éfé repoussés. On
ne signale aucun blessé, mais les assiégeants pour-
suivent leurs tentatives.

A Inchon, 10 autos blindées ef une demi-douzaine
de voitures de pompiers ont éfé mobilisées e) pla-
cées sur la chaussée conduisant à l'île dé Wolmido,
où 7 Américains onf été blessés ce mafin par des
manifestants.

Dans le port de Kunsan ef de Kangnung, les mani-
festants entourent encore les sièges de la Commis-
sion ef tentent de les attaquer.

10e anniversaire du bombardement
atomique de Nagasaki

Nagasaki a célébré aujourd 'hui dans le re-
cueillement le 10e anniversaire de la chute sur
la ville de la deuxième bombe atomique lancée
sur le Japon en août 1945. Les catholiques de
la cité, qui compte la plus forte proportion de
fidèles de cette religion au Japon (7000 sur
un total de 200 ,000) ont assisté à une messe
dite sur les ruines de la cathédrale d'Uraka-
mi, située sur une hauteur dominant la mer,
à 500 mètres du centre de l'explosion, et ont
prié pour les 75,000 victimes du bombarde-
ment.

Ensuite, 5000 personnes ont assisté à une
cérémonie commémorative qui a eu lieu dans
le parc aménagé à l'emplacement de la chute
de la bombe et où, lundi, une gigantesque sta-
tue de la paix, de 10 mètres de hauteur, avait
été inaugurée. La statue, en bronze, représen-
te un homme dont les bras levés se tenden t
vers « le point du ciel où se trouve la paix » .

La question sarroise
Avertissement français

A la suite de la position prise par certains
partis politiques sarrois en faveur d'un rejet
du statut européen de la «Sarré qui, selon eux,
entraînerait l'ouverture de nouvelles négocia-
tions entre les signataires de l'accord du 23
octobre 1954, on déclare, de source française
autorisée qu'il s'agit là d'une illusion. Le re-
jet du statut ne pourrait qu 'entraîner automa-
tiquement le retour à la situation antérieure
au 23 octobre de l'année dernière.

L'accord sur la Sarre, anoute-t-on , a été con-
clu entre la France et l'Allemagne en même
temps que les accords de Paris.

Le Parlement avait du premier la condition
préalable de la ratification des seconds. C'est
assez dire l'éfroitesse dès liens qui , aux yeux
du gouvernement français, existent entre ces
accords. Leur rejet , non seulement priverait
les Sarrois des avantages importants qu'ils
leur accordent mais aurait également sur les
relations franco-allemandes les conséquences
les plus sérieuses.

cars poursuivent tranquillement
leur chemin.

W
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Entre deux boucheries, il arri-
ve parfois qu'un Turc trouve en-
core une place pour y installer
un grill à charbon. Ainsi «l'indi-
gène achète un beefsteak et sans
se déranger lance son morceau' att
Turc qui , en un clin d'oeil , le
tran sforme en un met apétissant.

A Candie , je fais la connaissan-
ce d'un de ces rôtisseurs. Il parle
très bien le français. Ensemble,
nous causons un brin , puis j e l'in-
vite à prendre uri verre dans l'é-
tablissement d'en face.

La spécialité de la rue : le co-
gnac.

J'en commande deu.jc . ; quand
vient le moment de régler la con-
sommation oh inscrit sur ;tm -pa-
pier le prix : iooo drachmes !

Beaucoup de zéros , n 'èst»ce pas?
Eh bien oui , mes deux cognacs

coûtent iooo drachmes, ce qui
correspond exactement .. à'-i j;' cen
times suisses !

Le lendemain lorsque je reviens
dire bonjour à mon boucher, ^ tou-
te la rue connaît mon histoire .
Chacun m'appelle • par moh'ïfom
et tous veulent que je les pren-
ne en photographie.

D'un côté on m 'offre une
de café turc , de l'autre une

.tasse
géné-
m'ap-
iruits

reuse grappe dereuse grappe ue raisin ; on
pren d comment manger- les

Echos du monde
O Onze morts ef quatorze blessés. Tel est le bilan

de là catastrophe provoquée par la crue des eaux
de la rivière El Matadero a une quarantaine de km.
de Medellin.

On craint que 10 à 15 autres personnes aient trou-
vé la mort dans ces inondations qui- ont, d'autre
part, détruit environ deux cents maisons.
. *9 Une brusque.baisse de la température a provo-
qué en Autriche d'abondantes chutes de pluie.
Dans les Alpes, il neige au-dessus de 1.800 mètres.
A là Zugspitze, à la frontière austro-bavaroise, on
a mesuré mardi mafin une couche de 10 cm. de nei-
ge fraîche. La température est descendue à 10 de-
grés-sous zéro.

0 Les inondations s'aggravenf dans le Pakistan
oriental où les eaux montent d'environ 15 cm. par
24 heures. Plus de 2 millions de personnes se trou-

•«.•/) ' - *  (Suite en 4e page)

On , croit savoir dans les milieux bien infor-
més que le gouvernement déposera prochaine-
ment devant la Chambre, un projet de loi de
réforme électorale visant à attribuer aux par-
tis de la . minorité une représentation plus con-
forme au nombre de voix qu'ils sont suscepti-
bles de recueillir.

On fait observer dans les milieux gouver-
nementaux que cette réforme entre dans le
cadre de la politique de « pacification intérieu-
re » inaugurée, par le, général Peron. . .

D.'âutre part , la majorité péroniste de la
Chambre envisage de retarder de 6 mois l'é-
lectfon de l'Assemblée constituante appelée à
réformer la Constitution en vue de la séparai ,
tion de l'Eglise catholique et de l'Etat. Aux,;:
termes de la loi votée en mai dernier, cettej
élection devrait avoir lieu en novembre pro-
chain au plus tard. Récemment, le bloc radi-
cal a présenté un proj et tendant à l'abroga-

Les conclusions de la Semaine sociale
française de Nancy

A la suite de la 42e session des Semai-
nes sociales de France, tenue à Nancy du
19 au 24 juillet et consacrée au thème :

Les, tehniques de diffusion dans la civi-
lisation contemporaine : presse, radio, ci-
néma, télévision » , les très intéressantes
conclusions suivantes ont été adoptées :

Réunies à Nancy pour leu r session an-
nuelle, les Semaines sociales de France ont
abordé l'étude des techniques de diffusion :
presse, cinéma , radio , télévision, dans la ci-
vilisation contemporaine.

Elles ont reconnu les valeurs positives
de vérité, d'art , de distraction, de commu-
nion que peuvent apporter à l'ensemble des
hommes ces techniques, ainsi que le carac-
tère plus rapide, plus direct , «plus complet ,
plus universel de l'information qu 'elles
mettent à leur disposition. Elles ont pris
conscience aussi des dangers bien connus
que «peut comporter leur emploi pour la di-
gnité, la moralité et la liberté des person-
nes.

Cette ambivalence fait apparaître la né-
cessité d'une mise au point de structures
et de dispositions législatives appropriées
à chacune, en vue d'éviter dans la mesu-
re du possible, ces effets nocifs tout en
permettant à chacun de bénéficier large-
ment de cet apport positif . Cette mise au
point doit , en particulier , libérer les res-
ponsables de ces techni ques de diffusion
des risques de dictature , tant du côté de
l'Etat que des intérêts privés. Elle assu-
rera le respect de la vérité sans bannir la
liberté et conciliera les nécessités de l'in-
formation avec le respect de la vie privée.

On peut envisager, dans ce sens, les ré-
formes suivantes :

# Pour les entreprises de presse, qui
doivent rester des entreprises privées , à la
fois une aide indirecte de l'Etat qui assu-
rera la sauvegarde de leur indépendance et
un statut qui oblige à faire connaître, avec

le nom de leurs dirigeants , l'ori gine de
leurs ressou rces et leurs comptes d'exploi-
tation annuels , et à rendre plus effectives
leurs responsabilités.

# Pour "je cinéma, un développement des
primes à la qualité pour les films de long
et court métrages, étant bien entendu que
cette notion de qualité comporte l'élément
moral en même temps que l'élément cul-
turel , sans préjudice des cotes morales et
d'une meilleure organisation de la censu-
re.

"'• Pour la radio-télévision , l'établisse-
ment d' un office public qui assure l'indé-
pendance de ses diri geants à l'égard du
gouvernement et qui leur permettent d'ac-
complir , en dehors des servitudes d'une
publicité privée, les tâches d'information ,
de distraction et de diffusion de la cultu-
re qui leur sont propres.

Ces dispositions, toutefois , demeureront
insuffisamment efficaces, si elles ne sont
pas accompagnées d'une formation active de
ses agents divers , mais plus encore de ses
divers publics. Un éveil d'une attitude ac-
tive et criti que, commencé dès l'enfance
par la famille , l'école et les mouvements
de jeunesse, doit être poursuivi dans les
comités de presse, les cinéclubs et les télé-
clubs, dont les tâches et l'encadrement de-
mandent des organisations et des centres
culturel s spécialisés.

Ainsi se dégagera peu à peu une opinion
formée et susceptible d'agir favorablemen t
sur l'établissement des programmes, la
production ou la distribution , pour que les
techni ques de diffusion servent à la fois
à l'épanouissement des personnes et l' u-
nion des hommes.

Il y a là , pou r les chrétiens , dans leurs
situations diverses, un champ d'action
nouveau et aussi un puissant moyen d'a-
postolat.

de cactus sans se piquer les doigts.
Chacun veut me faire goûter un
beefstèafe de son étalage !

Quelle indigestion , si je les
avais écoutés !

Et après toute cette générosité
aveugle oh vient encore nous dire
que les Cretois sont pingres...

Cette ambiance familière et
sympathi que se dégage de chaque
geste, de chaque sourire.

Imag inez , par exemple, sur la
place centrale de l'endroit un élé-
gant policeman. de blanc vêtu , ré-
glant la circulation , on ne peut
plus dignement , confortablement
installé à l' ombre. . d'un immen-
se parasol multicolore !

Derrière lui , on remarque une
splendide fontaine de marbre
sculpté. A part son intérêt art is-
ti que , elle offre un côté anecddti-
que : l'homme qui la f i t  construi-
re, îe Vénitien Morosini , avait la
marotte des fontaines .

Il se distingua plus particuliè -
rement au cours du siège de l'A-
cropol e d'Athènes. Les Turcs qui
tenaient la place avaient aménagé
le chef-d'œuvre de la civilisat ion
grecque, le Parthénon , en une pou-
drière.. Par un boulet , — malheu-
reusement bien placé ! — Moro-
sini' l'atteignit en plein dans le
mille. Tout l'édifice explosa dans
un mémorable feu d'artifice , et
avec les troncs de colonnes dori-
ques s'envolait l' un des plus vi -
vants souvenirs de l'âge d'or

Léonard Gianadda.
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Nous cherchons pour notre entrepôt de Lausanne

magasinier primeurs
ayant très bonnes connaissances en fruits et légumes. f

Homme d'initiative, robuste el de toute confiance.
Nous offrons : poste bien rétribué, caisse de retraite. Dès

le début octobre semaine de 44 heures.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-

lae, de cop ies de certificats el d'une photo récente, à la

Soc. Coopérative MICROS, Case postale 11, Lausanne.

Les offres ne remp lissant pas ces conditions ne seronl pas
prises en considération.

JEUNES FILLES
SONT DEMANDEES pour travaux

d'horlogerie à la succursale K

des Fabriques d'Assortiments
Réunies au Locle. Places stables.
Salaire intéressant. Belles chambres à disposition.

Jeune commerçant de 33 ans offre ses services comme

collaborateur
commercial

pour la création d'une nouvelle industrie ou le développement
d'une entreprise existante. Solide formation commerciale. Con-
naissance approfondie de l'allemand. Très au courant des ques-
tions fiscales et d'organisation commerciale. S'intéresserait éven-
tuellement à la fondation d'une sociélé en participant a son fi-
nancement.

Faire offres écrites sous chiffre P 10118 S, Publicitas, Sion.

Foyer pour loin
DSR

Place de la Gare, St-Maurice

dans les restaurants du
m
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Prix des repas : Fr. 2.- (5 % da rabais par abon
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IMPRIMER IE RHOD ANI QUE
travaux en tous genres

Pour rien. Non , je n'ai rien fait de mal
Tout vient de la dernière conférence de Se-
bastien Faure à laquelle j' assistai avec Thorson
et d'autres camarades. Nous sortions sans nous
douter de ce qui allait se passer. La rue était
pleine d'agents et de camelots du roi. Thorson
qui avait crié dans la salle semblait déj à cal-
mé. En passant devant un groupe, quelqu'un
lui lança une phrase et il répondit par un « Vi-
ve l'anarchie ! » Ce fut le signal du grabuge :
les agents et les camelots se ruèrent sur nous.
Dans la bagarre, je vis un moment Thorson la
figure ensanglantée, et, voulant appeler les au-
tres camarades à son secours, je criai : « A
nous les anarchistes ! »

Alors un agent voulut se saisir de moi, mais
je réussis à m'échapper cn courant de toutes
mes jambes. En pleine course, toujours pour-
suivi , un inconnu me prit par la veste me for-
çant à entrer dans une taverne d'où le patron
voulait nous chasser. Entre temps, arrivèrent
les agents. On m'emmena au poste de police
et on m'enferma avec beaucoup d'autres dans
une chambre noire. Ca sentait mauvais, on
étouffait .  Certains d'entre eux faisaient du ta-
page, ju ran t , criant flic et vache, frappant sur
la porte à coup de pied , sans écouter ceux qui
disaient qu 'il valait mieux rester tranquilles,
car autrement on nous passerait à tabac. Lors-
que le gardien demanda s'il y avait des étran-
gers parmi nous, je me frayai un chemin grâ-
ce à un Italien très fort qui marchait devant,

Le commissaire me questionna et je repondis
à tout. Il se moqua de moi m'appelant mouché
qui méritait une fessée. Au lieu de me taire, je
le narguai. « Puisque c'est comme ça, — dit-il,
— tu vas voir ce que nous faisons avec des
imbéciles de ton espèce. » Je compris trop tard
que j'avais fais une bêtise. On m'enferma de
nouveau ; les autres continuaient de chahuter,
se disputaient, riaient quand un s'oubliait sur
le sol et mouillait ses voisins. Enfin, au ma-
tin , on nous fit monter dans des voitures qu'on
appelle paniers à salade. A la prison je restai
dans le même cachot avec un jeune homme qui,
lui , était voleur et, en apprenant que j' avais
été arrêté comme anarchiste, me lança : « Mon*
vieux, tu n'es pas un crétin ! » Au bout de trois
jours, on me fit descendre au greffe pour me
signifier mon expulsion de France. Le même
agent qui me conduisit à la gare m'accompagna

Sommelière
esl demandée pour 1er

septembre 1955 ou date
à convenir.

Faire offres Mme Oln-
gins. Café des Alliés,
Vevey.

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

Etablissements Gama
S. A., Morges. Tél. (021)
7.30.63.

A vendre loi impor
lanf

charpente
plateaux

etc.
A. Chabbey et Fils

Charrat - Gare, téléph
6 30 02.

On cherche pour Pa-
yerne, pour de suite,
une bonne

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain. Tél. (037)

612 98.

MERWltS
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EXTOR
•M •xtlrp»

Jeune fille
enfrë 20-30 ans cher-
chée pour tout faire
dans petit hotel de Ge-
nève. Bons gages, vie
de famille. Tél. (022)
32 31 93 après 19 h.

MV/ER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'espacrnol p JT Oulia Chamorel

l I / 'À

Avec «Butagaz», vous cuisinerez agréablement et rapidement
Finies les corvées de bois, d'allumage et de nettoyage I

Butagaz est livré à domi-
cile. C'est un gaz non
toxique. Il est économi-
que à l'usage et ne né-
cessite aucune installa-
tion. Dès demain, vous
pouvez l'avoirchez vous.

I

6 «Butagaz» - un produit Shell

Ofe ' l / A_J
St-Maurice Pau
Martigny-Ville stn
Chamoson Abe
Sion tor
Sierre .i..i<

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu gre-
nat, à enlever, les deux
pour Fr. 150.— Port et
emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre
brûleur k mazout, 17 li-
lres, bon état, marque
Oilo Mafic, mod. J. Fr.
500.—. Camion Citroën,
3 tonnes, 14 Ch., moteur
revisé è neuf. Fr. 1000.—
Kohi, Tolochenaz, tél.
1021] 7 33 16.

Docteur
André Morel

Nez, gorge, oreilles,

Chirurgie esthétique

de refour

jusqu a la frontière : je ne peux pas me plain-
dre de lui , mais j'avais envie de pleurer tout le
long du chemin. Mes affaires sont restées à l'hô-
tel ; il parait que la patronne s'est refusée à les
rendre, sous prétexte que je lui devais le
loyer.

— Et puis ?...
— La police espagnole m'emmena en train

jusqu'à Saint-Sébastien... après j' ai fait la rou-
te à pied avec les gendarmes...

— Est-ce possible ?
— Oui, toujours ma bêtise. Je passai la nuit

au cachot de la préfecture. Vers neuf heures on
me conduisit devant un monsieur qui sans au-
tre me traita de voyou, de crapule... J'aurais
dû le laisser dire , mais fatigué que j'étais , je
ne pouvais pas réfléchir. «-. Monsieur, que je
l'interromps, au lieu de tant parler , vous fe-
riez mieux de me donner quelque chose à

*•>

Café de la Place, Bou
veret, demande

Sommelière
au courant du service
Enfrée de suite. Tél
(021) 6 91 75.

magasin
ou local pouvant servir
de succursale pour bou-
langerie - pâtisserie.

Faire offres sous chif-
fre P. P. 38586 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Moto
à vendre : Matchless 500
ce, 14 000 km., Fr. 1700,

S'adr. Maurice Rol-
lier, Givisiez, Fribourg.

cheval
des Franches - "Monte
gnes, 8 ans.

S'adr. à Auguste Fu
meaux, à Conthey.
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Cuisiner vite et bien

é

AGA

pour la cuisson
et l'éclairage,
le chauffe-eau.
et le réfrigérateur

Paul Coutaz, Combustibles
Stragiotti frères S.A., Ferblanterie
Abel Carrupt , Agence agricole
Lorenz &. Cie, Quincaillerie
Jules Bonvin, Serrurerie

Jeep Willïs
construction 1948, mo-
feur revisé, bâchée, par-
iait élat, à vendre cau-
se achat véhicule lourd.

Ecrire sous chiffre 852
à Publicitas, Martigny.

Tracteur
Normag Diesel, 20 CV,
barre de coupe, poulie
contre-poids, occasion,
en parfait état.

S'adr. J. Durier, Il-
liez, tél. (025) 4 32 65.

occasions
Petite Ballila, mod. 36, 4
portes, Fr. 450.—.
Topolino, châssis long,
en parfait état de mar-
che, Fr. 850.—.
Topolino, mod. 48, ex-
cellent état, Fr. 1500.—.
On accepte scooters en
paiement.
MM. Bertschinger, Chan-
dolin 3, Lausanne, tél.
22 83 68.

manger, sinon laissez-moi tranquille. » Il de-
vint furieux , et, comme il remuait les bras,
une des manchettes lui échappa. Un fou rire
me prit et il piqua une rage. Puis il gribouil-
la quelques mots et appela l'huissier. Je re-
tournai au cachot et vers le soir deux gendar-
mes vinrent me chercher pour me conduire
jusqu'au village d'Andoain où ils me laissè-
rent enfermé... J'ai mis trente^quatre jours
pour arriver à Madrid , car très souvent il n'y
avait pas de gendarmes pour moi. ¦ •

— Comment faisais-tu pour te nourrir ?
— On me donnait cinquante centimes par

jour. Depuis Andoain je passai à la prison de
Tolosa , où je restai quarante-huit heures..
Dans celle de Briviesca une nuit, mais quelle
saleté ! Pire qu'une écurie. Oh ! partout ail-
leurs la même chose ; des ordures par terre,
et on était obligé de dormir debout... Et des
rats qui venaient mordiller mes espadrilles.
A Miranda , l'eau coulait le long des parois.
Parfois j' ai eu de la chance, comme à Lerma,
où l'alguazil me permit de me reposer dans sa
cuisine, ou à Segovie, où le surveillant voulut
bien me laisser près de son brasero. Malgré
tout je préférais les prisons des villages à cel-
les des grandes villes. A Valladolid j' étais
avec beaucoup d'hommes qui se disputaient
en pariant sur le pou qui , le premier, viendrait
à sortir d' un cercle tracé à la craie sur Je sol.

(A •Dira)
(Tous droits réservés, Libr. Payot. Lausanne)
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umimeic
électrique

Elcador 3 plaques, un
four 380 volts, éfaf de
neuf, Fr. 300.—, avec câ-
ble, un radiateur Maxim
2 kw, avec 12 mètres
de câble, Fr. 75.-— Eug.
Bienz, 14, rue des Vol-
landes, Genève, téléph.
(022) 36 85 12.

A remettre pour cause
de santé ' ,

boucherie :Jp
charcuterie

. Installation moderne,
bien située. . .

Ecrire sous chiffre P V
15074 L, à Publicitas,
Lausanne.

Da qualla laçon un alçoojiqtfa
ca*»a compté!.l âa*Tmw/1m&
voui Indloya-flolra proip. gra».
tnvjiUrteial. Tal. 072 / 5 M »
A-TDibi. DrBQ.diDLSlriQMTO



vent dans les régions inondées où le gouvernement
a installé des centres de secours. Des services de
bateaux onf été établis dans les rues de Dacca et de
Narayanganj.

e ta police de Casablanca a mis hors d'éfaf de
nuire pendant le mois de juillet, apprend-on de
source officielle, 6 organisations terroristes et a pro-
cédé à 43 arrestations d'individus qui ont reconnu,
précise-f-on, êfre les auteurs de 76 attentats commis
dans la région de Casablanca.

0 Le directeur des affaires politiques à la prési-
dence du Conseil d'Egypte a annoncé mardi que le
premier ministre Gamal Abdel Nasser a accep té l'invi-
tation soviétique à se rendre à Moscou. Cette visite,
a-t-il ajouté, aura probablement lieu au printemps
prochain. L'invitation a été* remise mardi matin au
lieutenant colonel Nasser par l'ambassadeur soviéti-
que au Caire, M. Daniel Solod.

Réalisations russes
dans le domaine de l'énergie

nucléaire
Le professeur D. Blochintzev, membre de

l'Académie soviétique des sciences, a annoncé
dans son exposé de mardi à la conférence de
Genève, que la centrale d'énergie atomique
mise en service en Union soviétique le 27
juin 1954, a produit jusqu'à ce jour quelque
5 millioris de kw-h en nergie électr ique. Un
kw-h d'énergie électrique produit par la cen-
trale d'énergie atomique coûte encore beau-
coup plus qu'un kw-h de courant électrique
produit par une usine thermique. «Cela est dû
aux dimensions réduites du réacteur , à la
grosse consommation d'uranium 235 et à di-
vers détails de construction de la centrale.
Celle-ci fonctionne à l'aide d'uranium enrichi
contenant 50 pour cent d'uranium 235. La
charge totale est de 550 kg. Le réacteur est
hermétiquement enfermé sous un manteau
d'acier reposant sur une base en béton. Le

L Administration bourgeoisiale de Massongex met

¦ ¦

On demande jeune fiile comme

eniuiOyse de hureau
Adresser offres avec curriculum vitae à La Fonte

Electrique. S. A., Bex.

soumission
l'exploitation de 50 m3 de résineux dans la forêt des
Djeux. Les conditions d'exploitation peuvent être
consultées au greffe communal à Massongex ou chez
ML Léon Mottiez, conseiller, à Daviaz. Délai pour
l'envoi des offres écrites : 16 aoûf courant.

L'Administration bourgeoisiale.

Café - Restaurant de Martigny cherche

sommelière
Entrée de suife ou à convenir
Tél. (026) 6 16.32.

A vendre
d'occasion

un SCOOTER RUMI 125 cm3 ;

i SCOOTER LAMBRETTA luxe, 125 ;
ei une JAWA 250.

S'adr. au Garage du Pont, O. Bender el
Fils, Fully. Tél. (026) 6 31 01.
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EXTRA
OR

SINCLAIR, de réputation mondiale, met à votre
disposition sa gamme complète de lubrifiants

incomparables
Demandez les huiles d'origine Sinclair

PENNSYLVANIA
EXTRA DUTY

TEN0L HD
Huile 2 Temps

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

Germain Dubuis & Fils - Sion
Avenue Tourbillon — Tél. 216 61

professeur Blochintzev a encore donné d'au-
tres détails techniques sur la construction de
cette centrale atomique.

La Conférence
sino-américaine est ajournée

de 24 heures
A la demande faite mardi matin par l am-

bassadeur chinois M. Wang Ping Nan , les né-
gociations sino-américaines qui devaient re-
prendre mercredi , ont été ajournées pour une
durée de 24 heures. La cinquième séance aura
donc lieu jeudi à dix heures du matin et non
mercredi comme il avait été fixé lundi.

L'ambassadeur américain M. Alexis John-
son a accepté la proposition chinoise. On n'at-
tache aucune importance dans les milieux amé-
ricains à cet ajournement qui est dû , estime-t-
on , aux difficultés que présentent les commu-
nications avec Pékin que le représentant chi-
nois a demandé de consulter après la séance de
deux heures et demie de lundi.

Les observateurs estiment qu'il s'agit pour la
délégation chinoise de consulter Pékin avant
de donner une réponse aux Américains sur la
question des 40 ressortissants américains dé-
tenus en Chine et dont Washington s'efforce
d'obtenir le rapatriement clans les plus brefs
délais.

Le drame marocain
Que cache la visite

éclair de M. Grandval
dans le Midi ?

On apprend de Paris que M. Grandval, ré-
sident général de France au Maroc, s'est
rendu lundi, par avion, dans le midi de la
France, où il s'est entretenu avec quelques
ministres de la situation en Afrique du
Nord. M. Grandval a rencontré le générnl
Kœnig, ministre de la défense, et M. Pierre
July, ministre pour les affaires nord-africai-
nes, dans la propriété de M. Jacques Duha-
mel, chef du cabinet de M. Edgar Faure, pré-
sident du Conseil.

Ce voyage-éclair n'a été connu qu'après
le retour de M. Grandval à Rabat. Le rési-
dent général se rendra 'mercredi à Paris,
pour assister à la réunion du comité de coor-
dination des affaires d'Afrique du Nord qui
examinera lé plan récent en vue de régler
les rapports avec les nationalistes maro-
cains. La visite de M. Grandval dans le midi
a été l'occasion d'un premier échange de
vues concernant ce projet.

Opinions optimistes
La conférence impromptue et jusqu au der-

nier moment secrète de Sanary sur Mer, pa-
raît devoir autoriser quelque optimisme tou-
chant l'évolution du problème maorcain.

On sait qu'en présence de .M. Jacques Duha-
mel, directeur du Cabinet de M. Edgar Faure,
qui les recevait dans sa villa , M. Pierre July,
ministre des affaires marocaines et tunisien-
nes, le général Pierre Kcenig, ministre de la

La conférence atomique continue a se dérouler
dans un bel esprit de collaboration internationale

La troisième séance
GENEVE, 9 août. — (Ag) — La troisième

séance plénière de la conférence internationale
sur l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques s'est déroulée mardi matin de-
vant des travées combles. Elle était «présidée
par sir John Cockcroft , l'un des vice-présidents
qui est directeur de rétablissement britanni-
que de recherches atomiques de Harwell.

Centrales nucléaires
Les travaux portaient sur la construction

d'une centrale nucléaire et les connaissances ac-
quises dans ce domaine bien précis. Le profes-
seur Blokhintsev (Union soviétique) a présen-
té un rapport sur la première station d'énergie
atomique construite en URSS et sur les pers-
pectives qui s'ouvrent à la production d'énergie
nucléaire dans ce pays. U s'agit là d'un réac-
teur de 5000 kw qui fonctionne sous pression
et utilise l'uranium légèrement enrichi.

Le professeur Walter Henry Zinn, directeur
des laboratoires nationaux d'Argonne, dans
l'Illinois, a ensuite parlé d'un autre type de ré-
acteur , à savoir d'un réacteur à Ôbullition
d'eau.

Le professeur Blokhintsev a relevé que le
réacteur dont il a parlé est destiné à être le
prototype d'autres réacteurs de puissances dif-
férentes qui seront construits en URSS.

Le professeur Dunworth, de l'Institut atomi-
que de Harwell (Grande-Bretagne), a demandé
s'il est exact, comme l'a déclaré M. Malenkov ,
que l'on procède actuellement en URSS à la
construction d'un réacteur expérimental.

Le professeur Blokhintsev a répondu que tel
était le cas, que des réacteurs plus puissants
allaient être construits en URSS.

Les différentes questions posées ont permis
de procéder — conformément au but de la
conférence — à un échange de renseignements
sur le fonctionnement de ces types de réac-
teurs.

Le coût d'une centrale nucléaire
M. S.-W. Joslin (Grande-Bretagne), a en-

suite abordé la deuxième partie de la séance
en présentant un rapport sur les investisse-
ments nécessaires à la construction d'une cen-
trale nucléaire. Un autre document américain
sur les investissements nécessaires à la produc-
tion de l'énergie atomique a également été mis
en discussion. U en ressort que les frais d'ins-
tallation d' un réacteur peuvent atteindre ac-
tuellement le double des frais qu 'entraînent les
installations classiques de production d'énergie
électrique. Les savants espèrent toutefois que
les recherches permettront en fin de compte
d'édifier des centrales atomiques qui coûteront

défense nationale et le résident général de
France au Maroc, Gilbert Grandval, ont pro-
cédé à un très large échange de vues sur la
situation dans le protectorat.

Confrontation d'opinions
Les divers éléments du problème — auquel

il appartiendra au gouvernement d'apporter
une solution — ont été examinés. Ces éléments
sont constitués à la fois par les propositions con-
tenues dans les divers télégrammes de M. Gran-
val (à défaut de rapport définitif du résident
général qui n'a pas encore été remis), par la
lettre du sultan Mohammed ben Arafa à M.
René Coty et la lettre de Hajd Thami el Glaoui,
pacha de Marrakech à M. Edgar Faure et aussi
par les objections et les critiques aux pre-
mières suggestions de M. Grandval qui ont été
apportées au dernier Conseil des ministres par
plusieurs membres du gouvernement — modé-
rés et républicains-sociaux parmi lesquels M.
Antoine Pinay, ministre des affaires étrangè-
res et le général Kœnig.

Harmonisation des opinions
C'est une harmonisation des positions en pré-

sence qui a été recherchée et il semble qu'on y
ait réussi.

Certains principes ont été dégagés, certaines
solutions ont été écartées, l'exposé que fera jeu-
di M. Gilbert Grandval devant le comité de
coordination des affaires d'Afrique du Nord,
comporterait par rapport aux propositions ini-
tiales, certaines options et sans doute certains
ajustements.

Mesures de sécurité
11 est permis également de penser que la pré-

sence à Sanary du-général Kœnig a donné à ce-
lui-ci l'occasion de s'entretenir avec le rési-
dent général des mesures de sécurité, mesures
préventives et mesures d'ordre, qu'impose l'ap-
proche du 20 août , deuxième anniversaire de
la déposition du sultan Mohammed ben Yous-
sef. Le voyage à Paris du général Leblanc, di-
recteur de l'intérieur au Maroc, «paraît égale-
ment en relation avec ce problème de la sé-
curité qui requiert toute l'atten tion des auto-
rités du protectorat et , en premier lieu , du gé-
néral Duval , commandant en chef des troupes.

Pourquoi ne pas faire
de même chez nous ?

Un conseil interministériel ayant pouf but
d'examiner la situation vinicole de la Fran-
ce s'est réuni mardi au ministère des finan-
ces.

Les ministres ont notamment décidé que*
pendant la période du premier novembre
1955 au 30 avril 1956 , les économiquement
faibles recevront gratuitement un litre de
vin par semaine. D'autre part il sera exami-
né avec le'ministre de la défense nationale
la possibilité d'augmenter la ration de vin
des militaires sous les drapeaux.

seulement la moitié approximativement des dé-
penses inhérentes aux centrales classiques. Tou-
tefois, ces installations peuvent être dépassées
par les inventions et devenir démodées, mais
c'est là un risque qu'il faut encourir.

La séance a ensuite été déclarée levée. Les
travaux se poursuivront cet après-midi et por-
teront sur les conditions d'application de l'é-
nergie nucléaire.

La quatrième séance
La quatrième séance plénière de la con-

férence sur l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques, tenue mardi après-midi
sous la présidence de M. Francis Perrin (Fran-
ce), haut-commissaire à l'énergie atomique, et
l'un des vice-présidents de la conférence, a été
consacrée à deux problèmes :
1. Les aspects économiques de l'énergie nucléai-

re et son coût ;
2. La protection juridique relative aux radia-

tions.
Le premier de ces problèmes ne se fonde

pour le moment que sur des hypothèses car
l'on manque encore d'expérience sur le coût des
produits et de leur application.

Plutonium et thorium
Un délégué britannique, M. J.-A. Jûkes,

membre de la commission de l'énergie atomi-
que, a présenté un exposé circonstancié sur le
coût de l'énergie électrique et la valeur du
plutonium provenant des premières centrales
de l'énergie nucléaire.

Un autre représentant birtannique, M. Dun-
worth , des établissements de recherches ato-
miques de Harwell, a analysé le rôle possible
du thorium dans l'énergie nucléaire. Il sied
de relever à ce propos qu 'une tonne de thorium,
fait le travail de 7 tonnes d'uranium et que le
traitement chimique de ce produit est plus sim-
ple que celui de l'uranium.

Protection juridique
Quant à la protection juridique, elle a été

évoquée par le délégué britannique Binks qui
a longuement parlé des multiples aspects d'or-
dre légal et administratif que soulève l'emploi
sur une large échelle d'éléments radio-actifs.
Les problèmes généraux de la protection con-
tre la radiation du point de vue de la santé
publique sont à l'étude à l'Organisation Mon-
diale de la Santé, au nom de laquelle le Dr
Pierre Dorolle , vice-directeur , a répondu aux
questions qui étaient posées. Il s'agit notam-
ment de savoir ce qu 'il convient de faire des
résidus radio-actifs qu 'il faut mettre en lieux
sûrs. Un accord international devrait être con-
clu à ce propos.
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Vers une solution
provisoire

du différend économique
franco-suisse ?

M. Pierre Abelin, secrétaire d'étal aux affaires
économiques, a reçu M. de Salis, ministre de
Suisse à Paris avec lequel il s'est entretenu des
difficultés rencontrées dans la conclusion d'un
nouvel accord commercial franco-helvétique.

M. P. Abelin aurait formellement proposé au
nom du gouvernement français que, si un ac-
cord annuel ne paraissait pas pouvoir être signé
dans l'immédiat, un arrangement provisoire in-
terviendrait pour une durée de 6 mois. Ainsi un
délai suffisant pourrait être réservé à la recher-
che d'une entente plus durable sans que pour
autant les économies suisses et françaises aienf
à souffrir d'une tension qui ne peut que leur
êfre préjudiciable.

Contre les propriétaires
malhonnêtes

Le Tribunal de police de Bâle-Ville a con-
damné à 300 francs, respectivement 200 francs
d'amende, un propriétaire d'immeuble et sa
femme, pour infraction aux prescriptions sur
le contrôle des loyer. Au cours des années 1952
et 1953 , les locataires ne purent signer leur
contrat que s'ils versaient de main à main au
propriétaire de l'immeuble, des sommes variant
de 600 à 900 francs, sans quittance. En outre,
une clause du contrat prévoyait que le locatai-
re avait la faculté de remettre l'appartement en
état , mais à ses propres frais, tout en renonçant
au 7 pour cent des frais de remise «n état , pré-
vus par la loi. Le propriétaire désirait ainsi
rénover l'immeuble aux frais de ses locataires ,
et le vendre plus tard avec bénéfice, ce qu'il fit
effectivement. L'opération lui rapporta 10,000
francs. Les accusés nièrent devant le Tribunal
avoir soutiré de l'argent à leurs locataires. Ce-
pendant, ils ne surent pas expliquer la présen-
ce de la clause spéciale dans le contrat, ce qui
fut fait par les locataires victimes des escrocs.
Ils remboursèrent à ces derniers les sommes de
337 , 660 et 900 francs qui firent fonction tle
moyen de pression pour l'obtention d'un appar-
tement. Us payeront en outre les frais de juge-
ment (300 francs) et ceux de la procédure.

A travers le pays
$ Mardi matin Mme Anna Kunz, 56 ans, s'apprê-

faif à traverser la Stampenbachstrasse à Zurich-
Unfersfrass , lorsqu'elle fut renversée par une voiture
et projetée à plusieurs mètres. Grièvement blessée,
elle a été conduite à l'hôpital où elle est décédéo
peu de temps après son admission.

# Samedi dernier, M. Alfred Halm-lsenschmid, 42
ans, mécanicien sur avion, habitant Reussbuhl (Lu-
cerne) entrepris depuis l'Alpe Ebnet (commune d'Af-
fihghausen) une excursion à pied. Depuis lors il ne
rentra pas. Des recherches furent faites qui abou-
tirent à la découverle de son cadavre près du Hoh-
gand. Son corps a éfé ramené à Engelberg. La vic-
time était mariée ef père d'une famille de 4 en-
fanfs en bas âge.

£ Le feu a défruit une grange isolée avec éta-
ble appartenant à M. Jacob Kunzlé, agriculteur à
Hemberg. L'enquête a établi que le feu a été provo-
qué par la combustion du foin. Un porc ef un veau
sont restés dans les flammes, ainsi que divers ins-
truments aratoires ef toutes les* réserves de foin. Le
bâtiment était assuré pour 27.400 francs. Il y a 15
jours M. Kunzlé était tombé d'un toit ef avaif dû
êfre transporté à l'hôpital où il se trouve encore
aujourd'hui.

(0 On vient de découvrir le corps du petit Léo-
nhard Camanfin, âgé de 12 ans, d'Obervaz, dans
les Grisons, tombé dans la nuit de dimanche à lundi
sur l'Alpe Galans, au-dessus de Mels.
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Mercredi 10 aoûf

SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Autour du monde en vingt ef un jours.
11 h. Emission d'ensemble. Travaillons en musique,
11 h. 45 Visages d'autrefois. 11 h. 55 Légendes sym-
phoniques. 12 h. 15 Concerto de Varsovie. 12 h. 25
Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Une production de Jean-Marc Pasche : Sur
tous les Ions.. 13 h. 45 Poème symp honique. 16 h.
30 La danse à l'Opéra. 17 h. Le feuilleton de Ra-
dio-Genève : Le Petit Pierre. 17 h. 20 Prélude à
l'heure des enfants. 17 h. 45 Le rendez-vous des
benjamins.

18 h. 15 Virtuoses du piano et du violoncelle. 18
h. 30 Musique de divertissement. 18 h. 50 Micro-
Parfouf. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Rythmes
en relief. 19 h. 50 Questionnez, on vous répondra. 20
h. 25 Indiscrétions. 20 h. 45 Le mercredi symphoni-
que. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'atome pour la
paix. 23 h. 10 Dernières notes...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 7 h. Informaiions. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Danses populaires. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois.

18 h. Concerl. 18 h. 15 Causerie. 18 h. 30 Petit
concert. 18 h. 55 Quelques mélodies. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Beaucoup de musique et peu de mots I 21 h.
Causerie. 21 h. 15 Pro Musica Anfi qua. 21 h. 40
Quelques poèmes anglais. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Concerl.
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Le lieu de résidence

du cardinal Mindszenty
serait repéré

D'après les renseignements fournis par une per-
lonnalifé de la Curie épiscopale d'Esztergon (Hon-
grie], Son Em. le Cardinal Mindszenty, que les di-
rigeants communisfes de Hongrie auraient « libéré »,
le trouverait actuellement dans une maison de Pues-
kop-Sicntlaszlo , dans la banlieue de Pecs-Fiifkir-
cticn, dans le sud du pays. On suppose qu'il s'agif
d'une maison, qui sert parfois de résidence i l'Evê-
que de Pees-Fûnfklrehen.

L'Episcopat hongrois aurait appris le lieu actuel
g"inlerncmc-nl du cardinal Mindszenty par une lettre
«lia celui-ci aurait adressé à sa mère, a laquelle il
déclarait qu'il allait « relativement bien ». Les per-
lonnallléi ecclésiastiques hongroises n'ont pu encore
jusqu'ici obtenir la permission de se rendre auprès
du Cardinal, qu'on préfend pourtant être « libre ».
De celle façon, Il est impossible de se rendre comp-
ta exactement si le Prélat esl encore sous la sur-
veillance policière ou s'il peut jouir d'une vraie li-
berté. Des appels téléphoniques lancés à Pueskop-
Sienllanle, n'ont donné aucun résultat. On ne veut
ni confirmer, ni Infirmer la nouvelle.

Les catholiques
et là Conférence atomique

de Genève
A {'occasion de la Conférence atomique «le

Genève, un service religieux d'intercession sera
organisé pour implorer la protection divine sur
les travaux de la Conférence, dimanche soir 14
août, à 20 h. 30, à la Basilique de Notre-Dame de
Genève. Son Exe. Mgr Charrière, Evêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, célébrera une
Grand'Messe pontificale ; le sermon de circons-
tance sera prononcé par le R. Père Henri de
Riedmatten, O. P., assistant ecclésiastique du
Centre d'Information de Genève des Organisa-
tions Internationales Catholiques.

A cette Conférence destinée è des recher-
ches atomiques en vue de la paix el fréquentée
par plus de 4000 spécialistes, la Fédération In-
ternationale des Universités catholiques, qui
jouit du statut consultatif auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies, est représentée par M.
le professeur Huber, directeur de l'Institut de
Physique de l'Université de Fribourg. ,

Le 3e Congrès international
de « Pax Christi »

Lundi après-midi, 8 août , s'est ouvert è Nimègue
(Hollande), par la réception de Son Em. le Cardinal
Feltin, archevêque de Paris, président du Mouve-
ment, le 3e Congrès International de « Pak Christi ».

Ce 3e Congrès esl consacré à l'étude de la Mis-
sion de l'Eglise à l'égard de la Paix. Ce difficile su-
tet d'éludé aura notamment à définir « Les responsa-
bles ef les limités de Pàx Christi à l'égard de la

paix Internationale », ainsi que « Les responsabilités
al les limites de l'action personnelle du membre de
Pix Christi ». Des carrefours permettront d'utiles
échanges de vues internationaux concernant la for-
mation de l'opinion publique par la preste, les rela-
tions de « Pax Christi » avec les organlsatfons inter-
nationales et supranationales non catholiques, la for-
mation du membre de « Pax Christi » au point de
vue spirituel ef technique ef son action pour la
paix dans la vie quotidienne.

Ce congrès n'est pas une réunion de masses, avec
meeting et discours, mais un congrès d'éfude ef de
formation où des catholiques venus de diverses na-
tions rechercheront ensemble, à la lumière des en-
seignements de l'Eglise, le meilleur moyen de con-
tribuer pour leur part i la construction d'un monde
pacifique. Cette assemblée de Nimègue esl prési-
dée par M. Pierre Brachin.
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Au sujet de la patinoire
artificielle

Certaines difficultés , écrit « Le Rhône », ont sur-
gi quant aux conditions de location du grand terrain
situé à proximité de la halle du Martigny-Orsières.
Aussi, le Conseil municipal de Marti gny-Ville , dans
sa séance d'hier soir lundi, a décidé d'acquérir im-
médiatement un emplacement nécessaire à la cons-
truction de la patinoire artificielle fout près de la
piscine ef jouxtant le parc des sports.

Dans un geste que nous apprécions, le Conseil a
décidé en même lemps de mettre gracieusement ce
terrain è disposition de la nouvelle sociélé de la pa-
tinoire en formation.

Les travaux pourront commencer cette semaine.
Nous tenons à féliciter la Municipalité, et particu-

lièrement son président , M. Marc Morand, pour la
diligence avec laquelle ils trouvèrent une solution
au problème imprévu du terrain. Les places de jeu
seront ainsi réunies sur un espace bien déterminé et
formeront un véritable bloc sportif.

Un peu d'air d'Espagne
à l'Inno

Le magnifique succès de son exposition artisanale
italienne l'an dernier, où l'on avait admiré è loisir un
habile verrier de Murano à l'oeuvre, devait engager
la direction des Grands magasins « A l'Innovation
S. A. » à rééditer à la première occasion.

Les créations originales de l'Espagne, même dans
lés objets d'usage courant! leurs variétés et leur sty-
le, constituaient certainement le motif d'une nouvelle
el charmante présentation , bien de nature à captiver
l'attention des clientes et visiteuses.

C'est pourquoi l'Inno n'a pas reculé devant les
frais d'une exposition caractéristique de l'artisanat
espagnol et elle nous invite à la visiter d'ici au 15

On extrait de la magnétite au barrage
de la Grande-Dixence

Depuis plusieurs mois, M. Willy Huba-
cher , ingénieur SIA à Sion , procède à des
essais d' extraction de magnétite au barra-
ge de la Grande-Dixence. Cette matière
première précieuse, jusqu 'ici importée en
totalité de l'étranger , a été découverte
sous forme de grains dans le sable servant
à la fabrication du béton pour la cons-
truction du barrage. Lors de l' opération
de lavage du sable , ces grains de mine-
rai fortement magnétique sont extraits
par un système d'adhésion magnétique
au moyen d' une machine spéciale.

Après de nombreux essais et des re-
cherches longues et sérieuses, on est ar-
rivé à exploiter le minerai en quantité
intéressante, et au mois de juillet déjà ,
on a pu commencer son expédition par
wagon CFF aux grandes industries suis-
ses.

La magnétite sert surtout à la fabrica-

Dechargement d un camion de minerais sur wagon CFF à la gare de Sion

septembre. Nous avons eu ce plaisir samedi à l'oc-
casion d'une réception très aimable à . laquelle
étaient conviés M.- Marc Morand, président du Con-
seil d'administration, lés représentants de la presse
locale ef quelques gracieuses dames.

Les hôtes de M. el Mme Broquet, directeur, ef de
M. Bob Breiter , membre de là direction à Lausanne,
trouvèrent une distraction bien agréable à muser au-
tour des étalages dressés dans un décor de cité an-
dalouse.

M. Rasconi , décorateur, a particulièrement bien
réussi ses effets en disposant avec art ses chandeliers
en fer forgé, ses appliques murales, ses lanternes,
ses lustres et ses danseuses qu'on voudrait voir s'é-
vader de derrière les barreaux qui les retiennent
prisonnières ef nous en « tourner » une aux sons
des guitares et castagnettes...

Les couleurs violentes comme à une corrida se
jouenf dans les objets offerts au regard. Elles se re-
flètent sur de splendides céramiques de Manises ou
Toledo, sur les verreries de Barcelone, sur les col-
liers des îles Baléares, elc. Chaque' contrée de l'Es-
pagne est représentée par un bibelot, une stafuetfe
ou un vin.

Trois jeunes filles en costumes typiques apportent
une autre note d'authenticité au milieu ambiant. Si
l'on voyait surgir les gitans, qui firent le très grand
succès de cette même exposition à Lausanne, (la-
quelle euf les honneurs de S. M. la reine d'Espagne),
il est certain que l'impression d'être au pays serait
totale.

C'est dire que, même sans eux , une visite à l'Inno
s'impose. Elle sera pour chacun un moment divertis-
sant et , surtout , peu coûteux. Peut-être un verre de
« Manzanilla », une des spécialités de ce pays lumi-
neux qu'est l'Espagne. Dt.

Une ligne de chemin de fer fête son 50e anniversaire : la Sernftalbahn

» -*• ;«» -«t "?

Les ann iversaires marquent la vie des hommes comme ils marquent celle des institutions et
organisations créées par eux. Voici 50 ans que la ligne de chemin de fer de la vallée de Sernf ,
la Sernftalbahn , s'acquitte de son service et relie SchHvanden avec là station de Elrm, située à
1000 mètres. Voîci le train spécial transportant les invités d'honneur qui, comme on le voit ,

fêtent bien joyeusement les cinquante ans de cette sympathique ligne.

tion des électrodes, des aciers de quali-
té supérieure et , en très grande quantité,
à la fabrication de la fonte brute. Bien
que son exploitation ne soit prévue, pour
le moment, que pendant la durée de la
construction du barrage, (12 ans env.),
un projet est néanmoins à l'étude pour la
traiter à Sion. La réalisation de ce projet
serait très souhaitable. Elle est appuyée
par l'Office des recherches économiques
et industrielles, puisque la région de Sion
manque de petites et moyennes indus-
tries.

Soulignons encore que si l' on a réussi
l'extraction de cette , matière première du
sol. valaisan c'est, cette fois, en grande
partie grâce à l'aide et à là compréhen-
sion de la Direction de là .Grande-Dixen-
ce, qui a facilité et autorisé cette extrac-
tion dans ses installations.

. H. R.

è Armée, sport et bienfaisance
ûans quelques jours débutera dans notre canton

le traditionnel cours de répétition du Rgt, 6. Grâce
à la compréhension et à l'appui de nos hautes au-
torités militaires, nous apprenons que nos soldais
sportifs reprendront à cette occasion la magnifique
idée qu'ils avaient eue lors du cours de répétition
de 1950, à savoir l'organisation d'une grande mani-
festation de football au profit d'In Mëmoriam et
d'autres oeuvres de bienfaisance du régiment valai-
san. Comme la première, cette journée aura vrai-
semblablement lieu à Martigny et l'on croit savoir
qu'elle sera mise sur pied le dimanche 28 août. Elle
verra en lice les plus brillants footballeurs de notre
canton et frès certainement quelques-uns de nos
compatriotes qui tiennent actuellement la vedeffe
au sein de formations de Ligue nationale,

Le programme définitif, de ctettè manifestation étant
en voie d'achèvement, lés sportifs valaisans seronl
renseignés sous peu sur l'ampleur du match que nos
soldats s'apprêtent" à leur offrir en guise de prélude
au championnat 1955-5(5. Nous les prions d'ores ef
déjà de réserver la date du dimanche 28 août ef de
la placer à la fois sous le signe du sport et de la
bienfaisance envers nos soldais ef leurs familles.

Premier août à Corin
Depuis plusieurs jours, le « Club des Joyeux

Bambinos » avait préparé avec minutie la réussite
de la fête nationale. Tous les enfants préparaient
des feux, chants et -monologues, tandis que les
dirigeants se réservaient aux détails que demande
une telle fêle.

... 29, 30, 31 et voilà le Premier Août.
A 20 h. 30, le cortège, ouvert par notre dra-

peau national, défile à travers les rues de notre
pittoresque petit hameau. Les chapeaux à croix
blanches des petits garçons se mêlent gentiment
aux magnifiques costumes, couleur' helvétique, des
jeunes filles. Mais pourtant , quelque chose de nou-
veau ressort du petit défilé. Tout d'abord, nofré
Guillaume Tell, avec son arbalète bien décorée,
avance à grands pas, entouré de deux sympathi-
ques jeunes filles. Ensuite, Gessler et ses deux
gardes attirent le regard de la population qui
applaudit vivement le cortè ge qui s'achemine vers
la place de fête.

La place sera bien vile animée par les chants
et danses des enfants. Et pourtant, après un petit
discours de main de maître, la surprise de la soi-
rée arrive. Deux jeux scéniques représentant
« Guillaume Tell - Gessler » el celle des « Trois
Suisses ». Celle-ci attire principalement l'attention
de la foule. Les trois Suisses , après avoir juré de
chasser les baillis et de s'unir pour former une
Confédération, allument des (eux pour fêler la mé-
morable journée du 1er août 1291 . Aussitôt , le
grand feu s'allume, des feux d'artifice fusent de
partout , les couleurs autrichiennes qui pendent sur
le sapin représentant l'arbre du Grutli sont rempla-
cées par les couleurs suisses. Puis des chants patrio-
tiques s'élèverll dans le ciel étoile. La fêté con-
tinue ; on danse, on joue, on chante. Le « Choeur
St-Michel » se reproduira plusieurs fois avant que
la clôture de la lête ne soit proclamée par les paro-
les touchantes de l'hymne nationale.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Tirs militaires
tes membres des Carabiniers et tous ceux qui

n'ont pas encore fait , leur tir militaire sont avisés
qu'ils auront la possibilité de le faire :

samedi 13 août, de 15 h. à 18 h. ;
dimanche 14 août , de 9 h. à 11 h. 30 ;
samedi 20 août, de 15 h. à 18 h.
Il ne sera pas organisé d'autres journées rie tir.

Que tous les retardataires eh profitent donc pour
remplir leurs obligations.

ta Fête cantonale
de décathlon

.. Uathlétisme connaît cette- saison une pério-
de vraiment faste. Lès records tombent â un
rythmé régulier.

Touchés par la contagion , les , gyms-athlètes
valaisans vont-ils briller de mille feux à St-
Maurice les 20-21 août à.l'occasion de la fêté
annuelle du décathlon olympique ?

La «Société de gymnastique locale prépare
avec soin la manifestation qui bénéficiera dû
coheours de quelques invités de marque..

Rappelons que le décathlon comporte 10
¦épreuves ; pour chacune d'elles des points #oht
attribués selon le temps ou la performance ac-
complie. Le classement se fait à l'addition dès
points db'tehus dans chaque discipline. Certains
athlètes de valeur internationale dépassent lar-
gement le cap des 7000 points. Le champion
suisse est capable d'approcher ce total ; le
champion valaisan , lui, dépasse les 5000 points,
ce qui n'est pas si mal si l'on veut bien imagi-
ner un instant ce que cela représente.

Les spectateurs pourront s'en rendre compte
à St-Maurice les 20-21 août en assistant aux
diverses épreuves.

Les inscriptions de toutes lés catégories (À,
13 et juniors I et II) sont reçues chez M. Ber-
nard Rey-Bellèt, St-Maurice (finance d'ins-
cription Fr. 2.50, ch. post. Ile 5139).

Brigue
Après huit jours d'absence

(Inf. part.) — Nous avons relaté la disparition ,
depuis le 1er août , de Johann Hurni de son do-
micile, à Brigue. Avec l'aide de la police, des re-
cherches et des investigations ont été poursuivies
pendant ces huit derniers jours. Or, hier, on ap-
prenait qu'Hurni était tranquillement rentré dans
sa famille sans, pour le moment , avoir fourni d'ex-
plication sur son absence.
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Profondément touchée par les nombreuses mai
ques de sympathie qui lui oni éfé témoignées à l'oc
casion de son grand deuil, la famille de

t
Madame Veuve Mélina LANDRY-COMBY ;
Madame el Monsieur Jules EMERY et leur fille, à

Saxon ;
Mesdemoiselles Eloire et Marie-Claire MONMET, à

Saxon ;
Madame el Monsieur Jules DUBOIS-LANDRY ef

leurs enfants , à Epinassey ;
Madame et Monsieur Louis LUGON et leurs en-

fants , à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, onf le re-

gret de faire parf du décès de leur cher père,
grand-père et oncle,

Monsieur Louis LANDRY
décédé à Monthey dans sa 71e année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 aoûf , à 10 h.,
à Vernayaz.

P. P. L.

Cet avis lient lieu de faire-part.

Monsieur Albert FUMEAUX
à Saillon, exprime ses sincères remercieme'nfs à tou-
tes les personnes qui y ont pris part et spécialement
à la fanfare « La Lyre ».
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Un évadé repris
(Inf. part.) — Le 6 août , un interné , Franz Kal-

bermatten , qui se trouvait dans une colonie pé-
nitentiaire de Crête-Longue, réussissait à fausser
compagnie à ses gardiens et à prendre le large.
Il vient d'être repris dans le Haut-Valais et a re-
gagné son domicile à Crête-Longue.

Disparus et retrouves
(Inf part.) — Hier matin , au moment où l'avia-

teur Geiger allait prendre son vol pour effectuer
des recherches dans la région de la Dent Blan-
che, on apprenait que les deux alpinistes avaient
réussi à regagner la cabane Rossier où ils se
trouvent sains et saufs mais exténués.

Visite britannique
(Inf. part.). — Cinq jeunes aviateurs sont arrivés

hier à l'aérodrome de Sion où ils ont été reçus par
M. René Spahr, juge cantonal, président de l'aéro-
club de Sion. Hier, nos hôtes onf visifé en compa-
gnie de M. Spahr les travaux de la Grande Dixence.
Les pilotes se rendront aujourd'hui à Zermatt avec
l'intention, depuis cetle station, d'effectuer des vols
au-dessus des Alpes valaisannes.

Arrestation d'un couple
d'escrocs

(Inf. pari.). — Des inspecteurs de la police de
sûreté ont réussi à appréhender un couple d'escrocs
qui depuis un certain temps déjà ont commis beau-
coup de ravages dans le Haut-Valais et dans le
canton de Berne. Il s'agit de Ida el Joseph L., d'ori-
gine schwylzoise qui, incarcérés, ont éfé mis à la
disposition du juge instructeur compétent. Ces deux
malfaiteurs s'éfaieni évadés, en mai dernier, des pri-
sons bernoises.

Une voiture anglaise
heurte un cycliste

Hier soir, vers 9 heures, une Daimler, portant pla-
ques anglaises PXL 394, venait de traverser le village
de Vernayaz en direction de St-Maurice et s'apprê-
tait à rattraper un cycliste roulant dans le même
sens.

Malheureusement, le vélocipédisie, M. Camille
Pannatier, apiculteur, âgé de 51 ans, habitant Ver-
nayaz, bifurqua à ce moment-là vers la gauche de
la chaussée pour prendre un ponl franchissant le
petit canal qui longe la roule à cel endroit. Il se
rendait probablement à son rucher car il avait fixé
sur le porte-bagage de sa machine un récipient con-
tenant du sirop pour abeilles.

Le chauffeur anglais, M. Sidney Kaye, domicilié
à Londres, loul en freinanl, tenta une manœuvre
désespérée ef M. Pannatier, violemment heurté, fut
précipité à lerre, tandis que le véhicule anglais,
occupé également par la mère, la femme ef la fille
du conducteur, finissait sa course dans le canal.

On s'empressa immédiatement autour du cycliste
qu'on crut d'abord très gravement blessé à cause...
du sirop dégoulinant de toute part autour de lui.
Mais, comme il n'avait pas perdu connaissance, il
put rassurer son entourage. Cependant, il souffre de
fortes confusions. Après avoir reçu des soins de M.
le Dr Closuit, il a élé conduit à l'hôpital de Marti-
gny.

En revanche, les 4 occupants de la voilure bri-
tannique ne furent que légèrement commotionnés.

Vers 21 heures, la Daimler fut hissée de nouveau
sur la route par les soins du Dodge-grue de la car-
rosserie Germano, de Marligny. Les dégâts qu'elle
a subi ne sonl pas très importants. Une patrouille
motorisée de la gendarmerie cantonale procéda aux
constatations.

A propos du car français tombe
dans un ravin,

dans la région du Grand-St-Bernard
Le Nouvelliste de lundi a relaté l'accident survenu

dimanche à un car français qui, lors d'un croise-
ment, s'abima dans un fossé. On saif qu'il n'y eut
pas de blessé, les voyageurs étant descendus avant
ia manoeuvre.

Hier soir, le car, qui. mesure 10 m. 50 de longueur
et 2 m. 50 de largeur et pèse 14 fonnes, n'avait pas
encore pu être retiré de "sa fâcheuse position. C'esl
le capot du coffre arrière qui, en s'ouvrant, réussit
à bloquer dans les rochers le lourd véhicule qui,
ainsi, ne put tourner sur lui-même et s'abimer di-
rectement dans la Dranse, ce qui eul causé la mort
du chauffeur.

C'est le garage Lovey, d'Orsiéres, qui, avec l'aide
de la gendarmerie cantonale, s'occupa des travaux
de sauvetage. Des grues spéciales Michigan, com-
mandées fout exprès furent insuffisantes.

M. Lovey fit alors appel à une pelle mécanique de
l'entreprise Giroud, de la Bâliaz ; tandis que l'armée
fournissait du matériel de renfort.

On pense que grâce au chemin de fortune creusé
par la pelle ef aux autres moyens mis en œuvre, le
car sera ramené sur la route aujourd'hui.

C'est surtout la carrosserie qui a souffert. En re-
vanche, les dégâts mécaniques ne semblent pas
très importants.

La myxomatose continue à s'étendre
GENEVE , 9 août. (Ag.) — Deux foyers de my-

xomatose étaient découverts la semaine derniè-
re à Collonge Bellerive et à Thônex. Un nouveau
loyer est apparu , mardi , sur la commune de Vey-
rier où des lapins ont dû être à nouveau abattus.

Vol dans un magasin
de fourrures

LAUSANNE, 10 août. — (Ag) — Dans la
nuit de lundi à mardi un ou deux inconnus ont
pénétré dans un magasin de fourrures du cen-
tre de la ville et ont emporté des fourrures
confectionnées, manteaux, écharpes, garnitures,
étoles, boléros, capes, représentant une valeur
de 11,000 francs.

Les événements marocains

uers l'aMicatfon du sultan Ben Braui ?
Les affaires marocaines occupent toujours

le premier plan de l'actualité en France et l'oc-
cuperont sans doute encore jusqu'à ce qu'une
décision ait été prise par le gouvernement pour
mettre fin à l'agitation et promouvoir les ré-
formes annoncées.

En attendant, le comité de coordination se
réunira jeudi. Il sera suivi d'un conseil des mi-
nistres que M. René Coty viendra présider à
l'Elysée.

La presse continue à supputer le pour et le
contre d'une abdication plus ou moins volon-
taire du sultan Moulay ben Arafa. U convient
de souligner l'article que le « Figaro », sous la
signature de son directeur, consacre à la si-
tuation marocaine. M. Brisson écrit, en effet :
« On voudrait rétablir en quelques termes sim-
ples le problème tel qu'il se pose au moment
où ces lignes sont écrites.

« Question sultan : l'exilé de Madagascar ne
nous paraît à aucun degré digne du moindre
intérêt. Son retour est impossible et d'ailleurs
exclu. Mais son nom flamboie sur les banniè-
res du fanatisme. C'est un fait qu'on ne peut
ignorer. D'où la nécessité d'une solution tran-
sactionnelle.

» Questions réformes : sur le principe, les
proclamations sont unanimes.

» Leur sincérité l'est peut-être moins. Mais
aucune position n'est catégorique. Donc, les
réformes sont possibles.

» Que faut-il pour qu'elles commencent à
s'exécuter ?

» Un minimum d'apaisement
» On se tourne alors vers les contradicteurs.
» — Pensez-vous vraiment que le départ du

résident actuel, la présence du sultan Ben Ara-
fa dans un palais désert, entouré de mosquées
désertes, le jusqu'auboutisme à coups de clai-
ron du docteur Causse et la liquidation de l'is-
tiqlal par les bombes au napalm pacifieraient
le Maroc et renforceraient dans l'univers la po-
sition française ?

» La question en ce moment est là.
» Elle n'est que là ».

La garden-parry chez Boulganine
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L'attitude russe à l'égard des autres peuples a changé complètement et à l'isolation et l'hos-
tilité ont succédé le plus cordial accueil et l'amabilité. Les membres du corps diplomatique
et leurs femmes ont pour la première fois été invités à une vraie garden-party par le maré-
chal Boulganine qui eut lieu dans une propriété d'Orloff , ancien favori de la grande Catheri-
ne, à quelques km. de Moscou. De gauche à droite notre photo montre Boulganine, l'ambassa-
deur britannique Parrett, Peruvkin, Mikoyan, Malenkov, Krouchtchew, Schukow devant

l'appareil de télévision transmettant le match Spartak-Wolverhampton.

Condamnation d'un vandale
BULLE, 10 août. — (g) — Le Tribunal cri-

minel de la Gruyère a jugé lundi un récidiviste
titulaire de nombreuses condamnations, né en
1919. Le 5 juin dernier , il s'évadait d'un cha-
let sis au-dessus de «Châtel-StuDenis et appar-
tenant au pénitencier de Bellechasse, où il pur-
geait une peine. Durant sa liberté, qui dura
jusqu 'au 15, il cambriola sept chalets de plai-
sance situés au-dessus de Bulle, emportant du
matériel et des tvictuailles et commettant des
actes de vandalisme pour un total de 5000 à
6000 francs. Sous l'influence de l'alcool il bri-
sait tout ce qui lui tombait sous la main.

Les juges l'ont condamné à trois ans de ré-
clusion, dix ans de privation des droits civi-
ques, peine suspendue et remplacée par un in-
ternement illimité, en vertu de l'article 14 du
Code pénal concernant les prévenus à respon-
sabilité limitée.

Pas d accord entre I Egypte
et Israël

JERUSALEM, 10 août. — (Ag Reuter) — Un
communiqué du QG de la commission des Na-
tions Unies pour la Palestine annonce qu'au
cours de la réunion de mardi aucun accord n'a
pu être réalisé entre délégués d'Egypte et d'Is-
raël sur de nombreux points de l'entente envi-
sagée pour le maintien de la sécurité de la li-
gne de démarcation.

Un porte-parole égyptien a déclaré à Gaza
que les conversations égypto-israéliennes ont
été interrompues jusqu'à vendredi. Les Israé-
lies maintiennent leur demande selon laquelle
les deux parties devraient ouvrir des pourpar-
lers directs consacrés aux incidents.

Nouvel attentat a Saigon
SAIGON, 10 août. — (Ag AFP ) — Des

terroristes ont fait sauter dans la nuit de mar-
di la voiture du consul de Belgique, la prenant
pour celle de la mission américaine. On ne si-
gnale pas de victime.

Cet atticle, ou semble transparaître une ins-
piration plus ou moins officieuse, a évidem-
ment pour but de préparer l'opinion à une solu-
tion que la majorité parlementaire n'est pas
unanime à approuver et d'exercer sur les par-
tis modérés et leurs représentants au sein du
cabinet, dont le « Figaro » reflète le plus sou-
vent les idées, une amicale pression pour les
empêcher d'adopter une attitude susceptible de
provoquer une crise.

On sait que plusieurs ministres indépendants
paysans, républicains-sociaux ou appartenant
au groupe ARS ont laissé entendre que, si des
décisions contraires à leurs conceptions ve-
naient à être prises par le chef du gouverne-
ment, ils se démettraient de leurs fonctions.

Bien que ce genre de menace soit dévenu ha-
bituel en cas de désaccord interministériel, el-
le est rarement mise en application.

L'Assemblée et le Conseil de la République
ayant l'un et l'autre autorisé la ratification des
conventions tunisiennes celles-ci vont entrer
en vigueur prochainement.

Toutefois, certaines formalités préalables
sont encore nécessaires. C'est ainsi que la rati-
fication proprement dite n'interviendra simul-
tanément qu'en fin de semaine, par l'apposi-
tion de la signature, au bas des conventions, du
président de la République et du bey de Tunis.

Le 1er septembre, devrait avoir lieu l'é-
change des ratifications, à Paris, en présence
de M. Edgar Faure et Tahar ben Ammar. A
partir de ce moment, les conventions seront ex-
écutoires. Cependant de part et d'autre, une
période transitoire d'un mois a été envisagée.
Le nouveau régime entrerait donc en applica-
tion le premier octobre.

A cette date, les intérêts français cesseront
d'être représentés par un résident général. Ils
seront confiés à un haut-commissaire dont les
pouvoirs ont été définis par les conventions.
On pense que le général de Latour serait le
premier à occuper ce poste. Après une pério-
de de quelques mois, il serait remplacé par une
personnalité civile. On avance déjà le nom du
préfet de police de Paris, M. Dubois.

Encore un chauffard
NEUCHATEL, 10 août. — (Ag) — Une mo-

to vaudoise, sur laquelle avait pris place un
couple de Lausanne rentrant de vacances, est
entrée en collision mardi soir à Serrières avec
un camion de La Chaux-de-Fonds. Les deux
occupants furent précipités au sol. Le malheur
voulut qu'au même instant arrive à vive al-
lure une auto bâloise qui passa sur le corps de
la femme alors étendue sur la chaussée, blessée
seulement, et la tua. L'automobiliste s'enfuit
sans" que l'on put prendre note de son numéro.
Son signalement a été diffusé par la police can-
tonale. La victime est Mme Paul Scheibel, de
Lausanne. Son mari, qui conduisait la moto,
sérieusement blessé, a été conduit à l'hôpital.

Retour de Russie de prisonniers
de guerre japonais

MOSCOU, 10 août. — (Ag Reuter) — Un
fonctionnaire de la Croix-Rouge soviétique a
annoncé mardi qu'un nouveau groupe de pri-
sonniers de guerre japonais quittera l'URSS
à la fin de ce mois. C'est le 4e groupe libéré
depuis l'ouverture des négociations entre la
Croix-Rouge soviétique et la Croix-Rouge ja-
ponaise en novembre 1953. Jusqu'ici 1359 pri-
sonniers de guerre japonais ont été rapatriés.

Chute d'un vampire
BERNE, 9 août. (Ag.) — Le Département militai-

re fédéral communique :
Mardi matin , à 10 heures 55, un Vampire, pilo-

té par le sergent-major Gerhard Bûnter , né en
1930, célibataire, pilote de ligne, domicilié à Dal-
lenwil (Nidwald), faisant partie de l'escadrille d'a-
viation 14, a fait une chute près de Tavel (Fri-
bourg), au cours d'un vol de patrouille. On ignore
encore les causes de la chute qui a pu être ob-
servée partiellement par le chef de patrouille. Lc
pilote a été tué.

La réponse de Bonn
à Moscou

BONN , 9 août. (DPA). — La réponse de l'Aile,
magne occidentale à l'invitation adressée par Mos.
cou à M. Adenauer a été établie. Dans cette no-
te , la République fédérale accepte finalement l in.
vitation. MM. Von Brentano , ministre des affaires
étrangères , et le secrétaire d'Etat Hallstein ont
apporté mardi le texte de la note à Murren , oii
le chancelier Adenauer passe ses vacances. M,
Von Maltzan , ambassadeur de l'Allemagne fédé-
rale à Paris , a emporté le projet à Paris. M. Von
Maltzan se rendra pour la première fois à l'an,
bassade de l'Union soviétique à Paris. M. Vinogra-
dov , ambassadeur de l'URSS, avait remis à M,
Maltzan , il y a une semaine, la deuxième note
soviétique à l'Allemagne fédérale.

M. Von Maltzan sera accompagné de nombre**,
ses personnalités du Ministère des affaires étran.
gères. Il emportera également un mémorandum al.
lemand qui servira de base pour les pourparl ers
préliminaires qu 'il aura avec l'ambassadeur d'il.
R.S.S. à Paris sur le voyage à Moscou du chan.
celier Adenauer.

11 semble que le chancelier partira pour Mos-
cou au début de septembre. D'ici là on saura si
le gouvernement soviétique entend accéder au
désir de Bonn et s'il est décidé à se prononcei
sur les trois points de sa note et sur la question
de la réunification ainsi que sur le problème des
prisonniers. Les trois points en question étaient les
suivants :

1. L'établissement de relations diplomatique)
normales entre l'URSS et la République fédérale.

2. L'ouverture de pourparlers tendant à l'établis-
sement de relations commerciales et éventuel!»
ment conclusion d'un traité de commerce.

3. Etablissement de relations culturelles.

Le mauvais temps
en Italie

30 centimètres de grêle
ROME , 9 août. (AFP). — Le mauvais temps sé-

vit depuis 24 heures sur toute la région nord de
l'Italie jusqu 'à la basse vallée du Pô. Dans la ré-
gion des Dolomites, en particulier , et surtout dans
la zone de Cortina d'Ampezzo, on enregistre d'a-
bondantes chutes de neige et de violents ouragans
qui ont arraché des campements de chasseurs al-
pins qui y effectuent actuellement des manœuvres
en haute-montagne. La température est tombée
de 26 degrés à 6 degrés.

Dans la basse vallée du Pô, dans la région de
Plaisance , de violentes chutes de grêle , dont l'é-
paisseur a atteint par endroits trente centimètres ,
ont complètement détruit les cultures. Des tem-
pêtes ont également été enregistrées dans la ré-
gion de Salsomaggiore.

A Chieri , en Piémont , les chutes de grêle oni
causé des dégâts évalués à plus de cent millions
de lires. Des dégâts de même importance ont été
provoqués dans la région de Crémone en Lom-
bardie.

Retour en Finlande
HELSINKI , 9 août. (Reuter) . — Le ministère fin-

landais des affaires étrangères a annoncé mardi
que les autorités soviétiques avaient remis aux
autorités finlandaises 27 Finlandais , dont une fem-
me, qui étaient retenus en Union soviétique.

• Un sous-marin inconnu
dans les eaux territoriales

suédoises
STOCKHOLM , 9 août. (Reuter). — Un commu-

niqué officiel annonce qu 'un torpilleur suédois a
vu mardi , au large de l'île Gothland , dans les
eaux territoriales suédoises , le périscope d'un
sous-marin étranger non identifié.

Des unités navales suédoises et des avions se
sont rendus immédiatement sur les lieux pour ef-
fectuer des recherches, car dans cette zone il n'y
a aucun sous-marin suédois.

C'est la quatrième information relatant la pré-
sence d'un submersible étranger dans les eaux
suédoises en moins de quatre semaines.

Des touristes étrangers en URSS
LONDRES, 9 août. (Reuter). — Radio-Moscou

annonce mardi que de nombreux touristes étran-
gers arrivent en URSS. Un groupe de Suédois fait
un tour en bateau le long du canal Volga-Don. Il
visitera Rostov , Stalingrad , Kiel et Leningrad. Un
groupe important de touristes anglais est actuelle-
ment à Moscou. De nombreux Anglais ont accom-
pagné l'équipe de football des Wolverhampton
Wanderers à Moscou. On attend de nombreux con-
tingents de touristes anglais et suédois en août
et en septembre. Plusieurs milliers ' de touristes
viendront aussi d'Allemagne de l'Ouest et de l'Est.
Enfin , à la fin du mois d'août , 770 touristes arri-
veront de France à Leningrad à bord du paque-
bot « Batory ». Le bureau de voyage officiel so-
viétique « Intourist » mène des pourparlers avec
des agences de voyage étrangères.

Une grande journée
militaire

au profit de « In Mëmoriam »
Le dimanche 4 septembre, Martigny aura le

privilège de recevoir tous les tambours et
trompettes du Valais Romand. Le groupement,
fort de plus de cent musiciens, se produira à
Martigny-Ville, Bourg et Croix.

A cette occasion , il sera mis en yente un
ruban au profit d' « In Mëmoriam » .

On ne saurait trop recommander à la popu-
lation de réserver l'accueil le plus chaleureux
aux vendeuses, cet argent servant à venir en
aide aux familles de nos soldats morts pour la
patrie.

Nous remercions d'ores et déjà les maisons
de la place pour leurs gestes généreux ; la som-
me la plus minime peut être versée à M. Mar-
cel Glassey, Martigny-Ville , compte de chèques
II c 4790.

Le Comité.


