
Voici I
Bien que l'incident de Corée

retienne l' attention , c'est encore
vers Genève que convergent tous
les regards : Une Conférence
mondiale et deux expositions ab-
solument uni ques en leur gen re,
premières de leur espèce ! Tout
cela en vue de l' u t i l isat ion de l'é-
nerg ie atomique à des fins 'paci-
fi ques !

Revenons un peu en arrière.
C'est le 4 décembre 1954, alors
que l'URSS comme les Etats-
Unis s'étaien t livrés à toute une
série d'expériences , par diverses
bombes atomiques et que la
Grande-Bretagne allait en faire
autant , dans l'immense désert
australien , que l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies décida
de convoquer d' urgence , à une
Conférence tous les Etats-miem-
bres de l 'Organisation , ainsi que
les membres d ' inst i tut ions spécia-
lisées. C'est ainsi que 84 pays fu-
rent conviés à étudier le plus an-
goissant problème :1e l'heure sous
l' angle bienfaisant.  Parmi les 24
F.tats non-membres , mais qui ré-
pondirent à l ' invi ta t ion , il faut no-
ter  la présence de l 'Albanie , de
l'Autriche , de la Républi que fédé-
rale allemande , de l'Espagne de

Au mouette
C'est clans un vallon qui se

dérobe aux regards. Pas plu^
de la route cantonale que de la
li gne de chemin de fer , on de-
vine  ce lieu de vi l légiature qui
bénéficie pourtant  d' un accès
facile, l.e car postal va
à travers le vignoble
roule un soubassemen t
dure au bas du coteau,
route serpente dans les

d abord
qui clé-
de ver-

la gue j usque sur
route serpente clans les près et
dans les champs. Elle passe un
village , puis un autre. Alors la
pente du sol change d ' incl inai-
son. D'un coup d'œil rétrospec-
tif , on embrasse une grande
fraction de la plaine du Rhô-
ne, tandis  que déjà s'ouvre le
vallon. Les montagnes sont re-
jetées à l' arrière-p lan , et leur
si lhouette semble un dessin
d'enfant  sur la page du ciel.

A la l isière de la forêt , la
r ivière qui risque d' un jour à
l' autre d'être asséchée, " émet sa
musique d'eau, pareille au
bruissement d' une coquille de
mer. Un bourdonnement métal-
li que lui  répond : le caril lon
des troupeaux qui séjournent
au pied des montagnes grises.

Les chalets sont assemblés
par petits groupes dont les
noms chantent doux à l' oreil-
le. 11 fa i t  merveilleusement
calme et les effets de l' atmos-
phère se traduisent par les sou-
rires qui épanouissent les visa-
ges.

Il v a cinquante ans , le val-

âge atomique
par Me Marcel-W. Sues

l ' I tal ie , du Japon , du Laos, de la
Ré publi que de Corée, des satelli-
tes de l'URSS non-membres de
l 'ONU , du Vietnam , du Vatican
et de la Suisse. C'est ainsi que 72
pays partici pent effectivement aux
travaux de la Confé rence, ce qui
est un chiffre record. Il indi que
bien l'importance que les gouver-
nements attachent à ces questions
mystérieuses , à ces recherches si
coûteuses qu 'une minorité d'Etats
peut seule s'y livrer.

C'est «ar appel de M. Dag
Hammarskjold , secrétaire gênerai
de l'ONU , que le professeur LIo-
mj Bhabba , président de la Com-
mission atomi que de l'Inde , a été
appelé à diri ger les travaux de
cette Conférence, qui fera date
dans l'histoire de l'humanité. La
vice-présidence fut répartie entre
les représentants du Brésil , du
Canada , de la France, de l'URSS,
de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Ce choix est signifi-
catif. Il révèle quelles sont les dé-
légations les plus intéressées au
problème.

Mais avant la réunion , le Se-
crétaire général de l'ONU a réuni
19 personnalités , spécialisées en
la matière , pour « préparer » les

(Croquis dc vacances)

Ion t i r a i t  sa seule valeur des
pâturages et des forêts. Prin-
temps, été , automne , les cha-
lets n 'abritaient que des pâ-
tres et des bûcherons. Pendan t
l 'hiver , les loi rs , les souris et
les chats sauvages troublaient
seuls le silence des mayens.
Mais le progrès pousse sa va-

les hauteurs
Des chalets de plaisance et des
hôtels ont été construits. Pen-
dant la bonne saison des ten-
tes mouchettent de-ci de-là la
verdure des prés. Maintenant ,
les dimanches d 'hiver , les
skieurs dessinent leurs traces
sur toutes les pentes. Certains
assurent qu 'il ne manque plus
qu 'un télésiège pou r que les
mayens concurrencent les sta-
tions les plus réputées. C'est
peut-être vrai .  A moins qu 'il ne
faudra i t  élever une pointe en-
vironnante  à la hauteur du
Mont-Blanc ou tail ler une au-
tre en pyramide semblable au
Cervin. Cependant le vallon
stagn e à mi-chemin de ce qu 'il
était  un demi-siècle plus tôt et
de ce qu 'il est déjà dans l' esprit
de ses plus chauds partisans.

Si les familles paysannes y
sont encore la majorité pendant
le mois d' août, alors que les
travaux de la terre permettent
une relâche, un bon nombre de
citadins passent régulièrement
leurs vacances estivales dans le

débats d une Conférence qui n a-
vait pas de précédents et dresser
les plans d'une discussion , d'un
débat aussi fructueux que possi-
ble. Ces 19 « secrétaires scientifi-
ques » — comme on les dénom-
me — sont ressortissants soit des
Etats-Unis, soit de l'URSS, soit
du Canada , soit de la France , soit
de la Hollande , soit de Grande-
Bretagne, soit du Japon, soi t du
Brésil , soit de Yougoslavie, soit
des Indes , soit de l'Argentine, soit
du Pakistan , soit de Tchécoslova-
quie , soit d'Italie. Comme on le
constate , ici le cercle s'élargit dé-
jà , car il s'agit de science pure ,
qui , elle , ne connaît ni f rontières,
ni contingences matérielles . Ces
savants , don t l'âge moyen ne dé-
passe pas 30 à 34 ans (et cela
aussi est significatif !) sont pres-
que tous , dans les Etats dont ils
sont ressortissants , attachés au
« Centre d'études et de recher-
ches » qu'un très grand nombre
de gouvernements ont créé.

Ces derniers , avant même la
réunion , ont adressé 1129 mémoi-
res et 1071 Communications _ .ait
Secrétariat de la Conférence. Ces
2200 documents proviennent de 39
pays (dont la Suisse) et de 4 ins-

vallon. Ils y importent des ha-
bitudes qui permettent de les
reconnaître aisément. Au lieu
de jouir simplement de l'om-
bre des platanes et des frênes ,
ils s'abritent sous les parasols
qui semblent d'énormes cham-
pignons bi garrés. En outre , ils
affichent des mœurs plus légè-
res que celles des indi gènes.
Les citadins prennent des bains
de soleil comme sur la plage
de la ville: Les gens de l' en-
droit envient le teint halé qui
semble habiller le corps. Mais
ils ne cèdent point au désir qui
les pousse à en faire autant.
Cette seule pensée leu r fai t
roug ir le front.

Mais il n 'y a pas seulement
des villégiateurs. On y compte
encore des travail leurs qui œu-
vrent dans les forêts , sur les
routes ou dans les prés. Cer-
tains soirs , les salles à boire
sont pleines d'hommes. Ils ba-
vardent derrière les mousseli-
nes de fumée que des pipes tis-
sent incessamment. C'est dans
ce brouhaha que j 'écoute les
récits des al pinistes qui ont es-
caladé les pointes environnan-
tes. 11 m'est arrivé de prêter
l'oreille aux échos d'autres ran-
données. Le hasard m 'a mis un
soir dans un groupe de myco-
logues. Leurs pro|K>s sem-
blaient cacher tant de mystè-
res que le lendemain je cédai
à l'envie de goûter aux délices

f

titutions spécialisées ; mais sur d'autres termes , ce qui n 'est plus
460 d'entre eux , il y aura inter- secret sera mis à Ja portée de tout
vention orale durant une session le monde.
¦ qui , normalement devrait prendre Mais qu 'en sera-t-il de ce qui

fin le samedi 20 août. Peut-être est encore secret et des inven-
a-t-on été prudent en indi quant tions subséquentes , dont le carac-
d'emblée un terme aux débats , car tère est susceptible d'aider à la

'a- lorsque des savants se lancent défense nationale ? Car en cette
;er dans la dissertation d'hypothèses, matière nouvelle , commen t établir
un la discussion risque d'être inter-  une ngne de démarcation entre
'i- minable .... j es app lications pacifi ques et cel-
fi- Cependant les deux expositions i es qu i ne le sont pas ? Il y a là
n- par lesquelles on cherche à inté- cies diff icul tés  majeures qui sont
es resser le grand public à ces ques- bien plus d'ordre politi que que
>it tions compliquées démontrent que scientifi que. Si de nombreuses ap-
>it la période d'essai , de tâtonne- préhensions se sont calmées, ces
e- ments , de mise au point est révo- derniers mois , cela ne veut pas
iu lue et que l'on a réellement passé dire que jes hommes d'Etat res-,it a celle des app lications pratiques. bles autoriseron t ieurs sa.ut Reste a savoir ce que ces 72 . . . ..

• . , ,¦ , -. ' vants a a er ivrer aux savantsa- interlocuteurs vont se dire i Tant
le qu 'il s'agira de données déjà con- du l,a>'s clul ' demain , peut se dres-
é- nues, la nouvelle politi que du sou- ser comme un ennemi imp lacable,
e, rire et de la main tendue , inaugu- 'es frui ts  de leurs patients et iné-

rée dans le même bâtiment par dits travaux. Cette différencia-
les quatre « Grands » , fera mer- tion entre f « atome pacifi que » et
veille. C'est ainsi que toutes les ]' « atome belli queux » se présen-
nations , qui , faute , jusqu 'à ce te com,me ht pierre d'achoppement
jour , "de moyens financiers suffi-  de ,a Conférence. Cependant —sants, n avaient pas pu se livrer , , , , .... , ,, , ' ' . ... . tout le monde le dit dans les cou-aux recherches ei essais prelimi- , . . , , . , , : '.
naires , seront mises au courant Ioirs ~ l! s *%lt d une Premlere

des méthodes les plus récentes et P rlse de contact. Elle sera suivie
les meilleures. Jusqu 'à ce stade , la d'autres Conféren ces, peut-être
Conférence sera donc d'une indé- même périodi ques. L'essentiel est
niable utilité. Elle placera tous les que l'atmosphère soit détendue ,
savants , les ingénieurs , les tech- . amicale , aussi confiante que pos-
niciens du monde sur pied cl'éga- sible. Or , tel est-bien le cas. C'est
lité. C'est un premier pas qu 'il ne pourquoi , sans vouloir brûler les
convient pas de sous-estimer. En étapes , y a-t-il lieu de se réj ouir.

des cueillettes de champ ignons.
Le soleil jouait dans la forêt
tandis que je passais d'un tail-
lis à l'autre. C'était joli jol i ,
mais la seule impression qui
me fut donnée consista dans ce
malaise ressenti alors que la
soif passait sa râpe dans le go-
sier. Aussi , lorsque le soir je
rentrai bredouille , je décidai
que les champ i gnons recèlent
trop de dangers pour que j' en
fasse mon plat favori. Mais je
n 'obli ge personne à partager
mon opinion.

Tous les samedis , on voit
arriver ceux dont les occupa-
tions ne permettent pas un sé-
jour régulier au mayen. Pen-
dant toute la semaine, ils se
sont promis de profite r des
week-ends pour prendre un re-
pos dont l ' intensité remplace-
rait la durée. Mais il y a la
tentation du j eu de quilles. Et
le samedi et le dimanche , le re-
pos consiste a jeter tantôt sur
une « pose » tantôt sur l' autre
cette lourde boule qui n'accom-
plit pas toujours le travail
qu 'on voudrait lui voir faire.
A la tombée de la nui t ,  le< pro-
pos prêtent à rire . On entend
aff irmer dix fois que se dérou-
le le dernier jeu. C'est alors
que soudain un joueur se sou
vient d' avoir manqué son îe -
pas de midi.

Une fois passée la mi-été , les
propos roulent sur la rentrée.
On ne sait quelle main mys-
térieuse a donné le signal du
départ. L'n à un. les vil lé gia-
teurs s'en vont , emportant , en-
tre autres bienfaits , une provi -
sion de souvenirs qui sont au-
tant d ' invitations pour l' an
prochain.

Cde Rossier.

Les << lambins »
On dénonce avec raison les frisfes exp loits des

chauffards sur nos routes — ef toujours plus nom-
breuses sonf les voix qui s'élèvent pour demander
une limitation générale de vitesse dans notre pays.
Mais il ne fauf pas sous-esfimer non plus les obs-
tacles , parfois même les dangers que constituent
les « lambins » de foutes caté gories.

Certains piétons se fonf , par exemp le, un malin
plaisir de traverser la chaussée au ralenti, devant les
véhicules qui attendent de pouvoir passer. C'est leur
façon à eux de montrer leur peu d'estime pour ces
véhicules et leur propriétaire. Ce faisant , ces piétons
agissent directement à l'encontre des intérêts de
leur corporation, car il esf clair que les conducteurs
victimes de ce sabotage subtil choisiront, la fois
suivante, de passer les premiers I

« Quand c'est aux piétons de passer... », dit la
chanson célèbre. Sans doufe, mais fauf-il encore
qu'ils passent rap idement.

Les cyclistes « lambins » se distinguent, quant à
eux, par leur manière très particulière de rouler
presque au milieu de la chaussée, ce qui a pour
effet , dans une ciculafion très dense, d'interdire le
passage aux véhicules à moteur roulant dans le mê,-
me sens qu'eux. Et ils se réjouissent de constater
que leur petite reine d'acier dicte l'allure aux plus
gros chevaux de la route, surfout si nombreuses sont
les autos qui s'accumulent dans leur dos.

Jusqu'au jour où un conducteur pressé et peu
prudent fente ta chance et serre le cycliste sur le
côté ' de la route... Comment ne pas comprendre
qu'un tel sans-gêne peut êlre à l'origine des plus
graves accidents ?

Mais il existe aussi , on ne saurait I oublier, une
caté gorie de motocyclistes ef d'automobilistes « lam-
bins ». Ces derniers sonf de loin, en raison de la
place que prend leur véhicule, les plus encombrants,
On les reconnaît aussitôt à la façon qu'ils onf de se
traîner sur les routes ( souvent en décrivant de lar-
ges « S »), d'hésiter à fous les carrefours , de s 'inter-
roger sans cesse sur la valeur relative de leur prio-
rité comparée à celle des autres — ef de mettre
vingt secondes à repartir lorsqu 'un signal rouge
tourne au vert , ce qui empoisonne une série de
véhicules derrière eux.

Prudence n'est pas synonyme d'indécision et la
lenteur excessive n'a rien à laire avec la sagesse
éclairée. En lait, les « lambins » sont d'aussi tristes
conducteurs que les chauffards.

A l'intention des bavardes
et bavards

Trois dames discutaient sur un frottoir ; leur ré-
pertoire, très riche, allait du rhume du petil dernier
à la préparation des confitures , en passant par les
noirs méfaits de la bonne. Elles bloquaient le passa-
ge à bon nombre d'autres gens — mais ne s'en
apercevaient même pas. M esl probable qu'elles y
sont encore...

Et nous connaissons bien des hommes qui sonf des
dames, à cef égard. II n'y a que le répertoire qui
change.
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Un rapport du Gatt
sur le commerce mondial

Le secrétariat du Gatt (accord général sur les tarifs
douaniers ef le commerce) vient de publier un rap-
port très fouillé sur le commerce international en
1954.

Ce rapport qui confient trois parties, analyse dans
la première la structure el les tendances du commer-
ce mondial au cours de ces derniers mois, étudie
dans la seconde les obstacles et les contrôles, el
dans la troisième, décrit les principales activités des
parties contractantes durant l'année écoulée.

Un chiffre record
La valeur du commerce mondial a atteint dans le

second semestre 1954 un nouveau chiffre record,
chiffre supérieur de près de 29 % au niveau enre-
gistré avant la guerre de Corée durant le premier
semestre de 1950.

Cet accroissement a dépassé de 30 % celui de
la production industrielle mondiale qui a augmenté
-de 26 % seulement.

La production industrielle s'esl développé, à une
cadence régulière en Europe occidentale tandis
qu'elle fléchissait d'environ 10 % par rapport au ni-
veau du début de 1953 aux Etats-Unis.

Quant aux prix des matières premières ;et des pro-
duits manufacturés, ils onl subi une hausse de 16 %
.durant le second semestre de 1954. La hausse at-
teint même 38 % pour les produits alimentaires,
Ceux des produits agricoles destinés à l'exportation
onf augmenté de 25 % par rapport à la période pré-
cédent la guerre de Corée.

Le rôle de l'Europe occidentale
Le rapport insiste ensuite sur le rôle de l'Europe

occidentale dont les régions industrielles font le
commerce.

Le commerce extérieur de l'U.R.S.S. ef de l'Europe
orientale avec le reste du monde a subi également
une forte expansion en 1954. La valeur de l'ensemble
des exportations de cette zone est passée de 1.400
millions de dollars en 1953 à 1.600 millions. En
revanche, le commerce de la Chine continenfale
s'est réduit.

Hausses et réductions tarifaires
Le rapport souligne que durant l'année 1954 et les

premiers mois de 1955 nombre de pays ont relevé
certains de leurs droits sous prétexte de protéger
plus efficacement leurs produits nationaux. La plu-
part de ces relèvements furent le fait d'une action
unilatérale ef quelques-uns ont été consolidés dans
le cadre de l'accord du Gatt à la suite d'arrange-
ments spéciaux ou de négociations.

Le rapport mentionne enfin divers exemples de
réductions tarifaires , réductions qui avaient .pour
objet de stimuler la production nationale en permet-
tant l'importation de matières premières, de produits
semi-finis et de machines. II constate également que
dans nombre de pays existent des pratiques discri-
minatoires à l'encontre des importations en prove-
nance de . la zone dollars. En outre la tendance à
la libération des échanges n'est nullement uniforme
et beaucoup d'articles manufacturés sonf encore
soumis à une discrimination rigoureuse qui équi-
vaut souvent à une interdiction d'importation.
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Romulus et Remus sous la louve... moi à la
Bergère

1 

Ce n'est pas la peine de te raconter tout le vo-
yage. Enfin nous arrivâmes à Madrid et je
pus dormir sur un matelas malgré la vermi-
ne. Mais le lendemain on me transféra à la
salle qu'on appelle « des singes », parce que
c'est là que sont les vagabonds, les voleurs,
tous à peu près de mon âge. Avant-hier, le sur-
veillant me fit descendre au cabinet du direc-
teur. Alexandre m'y attendait. Il était pâle...

— Qui l'avait prévenu ?
— Peut-être le Directeur de la prison, qui

lui dit : « Attachez bien court ce garnement,
il a pris une mauvaise route. Nous partîmes,
et en chemin j' eus envie de m'enfuir... »

— Mais tu lui as raconté...
—r Non , il ne me parle pas, il me juge un

vaurien...
— Je suis sûr qu 'il est content que tu sois

revenu.
Nous nous tûmes comme si nous n'avions

plus rien à nous dire. Et pourtant...
— Que fais-tu ici ? — me risquai-je à lui

demander.
— Ce que je veux... j'habille des poupées

pour les bazars... il faut reprendre courage...
— J'ai appris que Rosalie fait du théâtre,

est-ce vrai ?
— Oui , elle aussi essaye de revivre...
— Mais... comment peut-elle ?...
— Elle est bien malheureuse, va ! Il vaudra

mieux qu 'Alexandre ignore qu 'elle fait du

Autour de l'ultimatum
sud-coréen

L'attitude de la Grande-Bretagne
Un porte-parole du -Foreign Office a an-

noncé mercredi que la Grande-Bretagne avait
entrepris des consultations avec les nations
qui prirent part à la guerre de Corée à ses cô-
tés, afin d'examiner la situation découlant de
l'initiative sud-coréenne tendant au retrait de
la commission neutre de contrôle de l'armis-
tice. Dans les milîeùx diplomatiques londo-
niens, on déclare que la Grande-Bretagne s'at-
tend à ce que les Etats-Unis exercent une
pression sur la Corée du Sud afin que cette
dernière calme son agitation contre la com-
mission neutre.

Les USA partisans de la réunification
Les Etats-Unis sont toujours partisans de

la réunification de la Corée, mais ils estiment
qu'il y a de meilleurs moyens de la réaliser
qu'une réouverture des hostilités, a déclaré
mercredi, au cours de sa conférence de presse,
le secrétaire d'Etat Foster Dulles, qui a ajou-
té : « Le gouvernement américain ne possède
aucune information permettant de pense, que
les communistes sont prêts à reprendre le
combat en Corée.

Graves incidents
300 anciens combattants coréens se sont rués
vers l'île de Woldmido à Inchon pour tenter
d'atteindre le siège de la commission, neutre
d'armistice. Ils ont été repousses par l'es MP
américains qui ont fait usage de grenades la-
crymogènes et de lances à incendies.

Un des meneurs a demandé aux autorités
américaines la . permission de pénétrer dans
l'île pour exposer le point de vue des Coréens
au sujet dés membres de la commision neutre.
Cette demande a été repoussée.

Entre-temps, des centaines de manifestants
continuent, pour protester , à stationner devant
les grilles de l'enceinte de l'île.

Les hydrants mis en action
Les gardes américains en Corée du Sud ont

fait usage mercredi de gaz lacrymogènes et
d'hydrants pour disperser quelque 600 mani-
festants anticommunistes sud-coréens sur l'î-
le Wolmi, qui demandaient: le départ delà com-
mission neutre de contrôle de l'armistice. On
ne signale de part et d'autre aucune perte.

Une déclaration du ministère
sud-vietnamien

Le ministère sud-Vietnamien des) affaires
étrangères a remis à la presse une. déclaration
qui tient lieu de réponse à la lettre de M.
Phàm van Dong, vice-président du Conseil et
ministre des affaires étrangères de la Répu-
blique démocratique du Vietminh, du IS juil-
let dernier.

Le Vietnam et les accords
de Genève

« Dans sa déclaration radiodiffusée du 16
juillet dernier, le gouvernement de l'Etat du
Vietnam a nettement défini sa position de-
vant le problème de la réunification territo-
riale. Ce gouvernement ne se considère lié en
aucune façon par les accords de Genève dont
il ne fut pas signataire. Il affirme une fois de
plus que, plaçant en toutes circonstances les
intérêts de la nation au premier rang de ses
préoccupations, il »est déterminé à atteindre
le but évident de sa politique : l'unité du pays
dans la paix et la liberté.

L ouverture d une conférence
préélectorale

» Les autorités du Vietminh ont fait par-
venir à ce gouvernement une lettre datée du
19 juillet dans laquelle elles demandent l'ou-
verture d'une conférence consultative préélec-
torale, cherchant ainsi à faire accréditer dans
un but de propagande, l'idée inexacte qu'elles
seraient les défenseurs de l'unité territoriale.

'» On se rappelle que l'année dernière à Ge-
nève, le Vietminh préconisant le partage, ré-
clamait « une zone économique viable » alors
que la délégation de l'Etat du Vietnam propo-
sait un armistice sans partage, même provisoi-
re, du Vietnam, « en vue de sauvegarder le
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La Puerta del sol
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théâtre ; tu connais' ses idées, il serait capa- drait cesser de faire le compte : il faut rester,
ble de la blâmer... voir mort ou en train de mourir ce que nous

En me reconduisant vers la porte, Clotildé aimions vivant...
montrait sa peur de mon éloignement : D'octobre à avril avait duré mon absence.

— Tu reviendras, n'est-ce pas ? J'ai si be- J'avais laissé Clotildé et Rosalie unies par le
soin de toi !... même joug doux et dur. Oui , leur vie était

— Et moi de toi... âpre, mais la félicité est faite de quelque cho-
Nous nous embrassâmes, et je la serrai com- se dont on ne connaît ni le poids ni la mesu-

me jamais je n'avais serré une femme. Les pas re. Bien souvent elle nous vient de ce qui nous
de quelqu'un montant l'escalier nous séparé- semblait autrefois un sacrifice. Le petit ap-
rent. partement de la Place du Deux Mai était pro-

III tégé par une triple haie de tendresses. L'oura-
Pendant notre absence les génies du mal gan avait tout emporté et je ne retrouvais que

s'attaquent aux êtres et aux choses qui nous Clotildé dans cette chambre louée, telle la
tiennent à cœur. A notre retour, les ravages se j feuille abritée sous une pierre,
montrent. Le jardin s'est rempli d'orties, la I Alexandre, non plus, n'était pas le même,
maison a perdu sa chaleur... ce qui était, n'est Ayant réussi à avoir une place sûre à la Cour
plus. Les sources de la mélancolie coulent, et | des Comptes, il avait perdu l'incertitude qui
l'âme est prise dans l'étau du néant. On vou- maintient en éveil l'esprit de lutte. Seule là

droit sacre du peuple vietnamien à l'unité ter-
ritoriale, à l'indépendance-nationale et à la
liberté. .y-- '-Par la voie de sa délégation, le gouverne-
ment affirma qu'il entendait réali_er les as-
pirations du peuple vietnamien avec tous les
moyens que lui procurent l'indépendance et
la souveraineté solennellement reconnue par
la France à l'Etat du Vietnam qui est le seul
Etat légal. La politique de ce gouvernement
reste inchangée. Devant le partage du pays ac-
compli contre sa volonté, ce gouvernement
tient à ce que les hommes dans le pays tout
entier puissent vivre sans crainte, totalement
libérés de toute dictature et oppression.

Contre le régime communiste
» Servant la cause de la vraie démocratie ,

ce gouvernement considère le principe d'élec-
tions essentiellement libres comme une insti-
tution pacifique et démocratique, mais enco-
re -faut-il que les conditions de liberté de vie
soient satisfaites au préalable. Rien de cons-
tructif à ce point de vue ne se fera .tant jque
lé régime communiste du Nord ne permettra
pas à chaque citoyen vietnamien de jouir des
libertés démocratiques et des droits fonda-
mentaux de l'homme. »

Cette déclaration du gouvernement vietna-
mien a été remise à la presse mercredi après-
midi par le ministre des affaires étrangères
et le président Ngo Dinh Diem l'a lue le soir
à la radio.

Un cyclone menace la côte
orientale

des Etats-Unis
-Des milliers de personnes de 13 Etats américains,

de la Caroline jusqu'au Maine et même jusqu'au
Canada, prennent actuellement des mesures de sé-
curité contre le cyclone « Connie » qui menace de
dévaster, à une vitesse de 215 km.-h. la côte orien-
tale des Etats-Unis. Aux dernières nouvelles, le cy-
clone avançait, mercredi, à l'allure de 11 km à l'heu-
re et se trouvait à 500 km. à l'est de Brunswick
(Elat de Géorgie) et à 320 km. au sud de Wilming-^
ton, en Caroline du nord. II était précédé d'un vent
glacial qui a balayé la côte des deux Etats de la
Caroline.

Il semble que le cyclone ait pris la même direc-
tion que son prédécesseur de l'an passé « Hasel »,
qui fil 145 victimes. La Croix rouge américaine a
pris les dispositions nécessaires en Caroline du nord
et du sud, sur l'île Ocracoke, au sud du Cap Hatfe-
ras, 300 habitants et estivants onf .vu leurs commu-
nications avec le confinenf coupées. Toutefois "le
danger n'est pas encore très grave. Des unités de la
marine ont préféré prendre le large pour affonfer
l'ouragan, plutôt que de subir de graves dégâts en
restant ancrées dans les ports. Sur les aérodromes,
les avions ont éfé ou bien réduits dans les hangars,
ou bien déplacés plus à l'intérieur des terres. A en-
viron -170 km. du cap Cod, des ouvriers s'efforcent
de consolider une four dé radar dont la construc-
tion est revenue à 10 millions de dollars.

La station météorologique de Miami a décrété
l'état d'alerte pour la région comprise entre ,le cap
lïpokouf ei . Soiilhporf, en..Cjarpline, du, norcl,.*-£lifti_t
annoncé que l'ouragan atteindra la côté de la Ca-
roline du nord, s'il maintient sa direction, et sa, vites=
se.

M. Foster Dulles
et les accords

franco-tunisiens
Le secrétaire d'Etat John Poster Dulles a

ouvert sa conférence de presse mercredi en
donnant lecture d'une déclaration où il , sou-
ligne la haute satisfaction des Etats-Unis au
sujet des accords franco-tunisiens.

Voici le texte de ce communiqué :
« La conclusion par la France et la Tunisie

d'accords qui donnent un nouveau cadre à .une
coopération étroite entre les communautés
française et tunisienne cause aux Etats-Unis
une haute satisfaction. Il est significatif qu'un
accord sur les conventions franco-tunisiennes
a été conclu grâce à des négociations qui se
sont déroulées sur un pied d'égalité entre les
parties directement intéressées. La France et
la Tunisie peuvent -trouver des motifs de sa-
tisfaction réelle et de fierté dans la réalisation
de cet accord. La manière dont cet accord a
été réalisé, les majorités imposantes par les-
quelles les deux Chambres du Parlement
français ont approuvé les conventions ainsi
que le large appui dont ces conventions ont
•bénéficié en Tunisie, indiquent une constata.

tion commune': de la nécessité d'une coopéra-
tion/ continue.- Les négociations franco-tuni-
siennes démontrent que des progrès mutuelle-
ment satisfaisants peuvent être réalisés sur
des problèmes aussi difficiles, lorsque les par-
ties intéressées les traitent en temps opportun
avec résolution ,*<réalisme et bonne volonté. ».

Echos du monde
% Un cortège d'étudiants qui parcourait les rues

centrales de Mendoza (Argentine) en scandant des
cris hostiles envers une association pro-gouverne-
mentale d'étudiants a élé dispersé par la police et
les pompiers. On signale quelques blessés légers.

D'autre part un millier d'élèves de l'Ecole indus-
trielle de Cordoba, onl déserté les cours _n signe
de protestations contre la direction de l'école, dont
ils 'jugent l'enseignement déficient.

% Une embarcation , près d'tslamboul, qui con-
duisait 23 personnes à une fête religieuse dans l'île
Imroz, à l'entrée du détroit des Dardanelles, a coulé
ejl r̂ Jpn 

du mauvais élal de la mer. 9 
de ses oc-

cupants se .om! noyés.

0 10 personnes ont été tuées et 20 blessées griè-
vement mardi soir dans un accident de la roule, près
de Séoul. Un autobus transportant une cinquantaine
de passagers est tombé dans un précipice alors qu'il
roulait sur une route étroite au sommet d'une falaise.

0 Hiroshima, la ville sur laquelle lut lancée la
première bombe atomique il y a dix ans, désire ob-
tenir un réacteur atomique. L'autorité compétente
du Japon occidental a annoncé mercredi qu'elle
donnerait O .orf approbation pour autant que les
Etals-Unis se déclarent disposés à construire une
telle installation.

0 La Commission neutre de contrôle de l'armis-
tice coréen a décidé de renvoyer à la Commission
militaire d'armistice la requête sud-coréenne lui de-
mandant de quitter la Corée du sud avant samedi
à minuit.

Au cours de leur réunion d'aujourd hui, qui a duré
5 heures ef demie, les délégués suisses, suédois,
polonais et tchécoslovaques de la Commission neu-
tre se sont en effet mis d'accord pour que la déci-
sion sur l'ultimatum sud-coréen soif laissé à la Com-
mission mflilâire.;

Les membres de la Commission neutre ont en ou-
tre préparé une déclaration conjointe qui sera en-
voyée aux délégués des commandements des deux
parties à la Commission militaire d'armistice.

0 Les gouvernements des Etals-Unis ef du Laos
ont officiellement annoncé aujourd'hui que leurs
missions diplomatiques respectives à Washington et
à Viénliané ont été élevées au rang d'ambassades.

On'déclare-.'au'.département d'état que cette dé-
cision consacre les liens de plus en plus étroits
existant entre lés deux gouvernements.

Dans le communiqué annonçant cette nouvelle, le
département d'étal tient à souligner que le Laos esl
un dies avants-postes du monde libre et que, bien
qu'il ait à faire face à une menace contre sa souve-
raineté dans deux de ses provinces frontalières où
les éléments communistes continuent de défier l'au-
torité gouvernementale par la force, le gouverne-
ment royal du Laos s'efforce cependant d'améliorer
les conditions sociales et économiques du peuple
laplieh. ,. - . L ,_ i, - '., . - . ¦ ¦ - <  -. • - - • ¦ . „ __.-,..Krt-;̂ U«, - mxtm rn.1 Hll .- , - -..V.- :¦-,-. .: 1 :: ., - ,. - ,-iï. -̂-J- .- ¦-> -¦ ̂ -r-.. • •:¦
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la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux
pur el doux
profitable

-mort, mettant de petites croix dans la liste
des foncionnaires, le ferait monter la longue
échelle bureaucratique. Et il se laissait por-
ter par le courant de la vie jusqu'à son des-
tin.

Pilàr, enveloppée dans son fichu de laine,
passait des heures près des vitres du balcon,
les yeux collés à la façade de la imaison clo-
se, tandis que le pot-au-feu mijotait.

Mon retour fut une secousse enregistrée par
le sismographe de leur existence... Après, le
fil des jours recommença à se dévider sur la
route de la monotonie.

Sitôt Alenxandre parti pour son bureau , je
m'en allais parcourir les rues, sans but , mais
avec le vague espoir de trouver moins inutile
la course. Ma ville m'était devenue étrangè-
re et la comparaison avec Paris ne servait qu'à
enlaidir cet endroit de mon atterrisage forcé.
Jé'mé'trouvalS'à'la Puerta del Sol en train de
voir tout , dépouillé des lunettes noires de l'ha-
bitude, lorsque quelqu 'un ouvrit devant moi
les bras, comme s'il voulait attraper un gros
ballon. C'était Mario , le fils cadet de Don Ma-
nuel jGuanaj atp. Quelle surprise pour lui , car
il s'attendait à me revoir avec le costume de
matelot qui fut à la fois vieux pour lui et neuf
pour moi. Et ce qui le surprit aussi était le
duvet qui bleuissait ma lèvre. Il crut me ren-
dre fier avec son « Tu as de la moustache »,
mais, il ne réussit qu 'à me faire hausser les
épaules. (A suivre)
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Quelques articles pratiques I
en métal galvanisé I

Seau à eau e QA I
Galvanisé 28 cm ^F! ^L^aW 
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Baquet ovale *Q QA I
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Porte Neuve I
Tél. 2 29 51 S I O N  S.A. B

(Siège social à Sion) ifiE
LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON f̂l

i———— ̂ ——— ¦_¦¦———-— »̂ M^MJ BP

^̂ g^rv_
^  ̂

Présentation et rente
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1 Céramiques artistiques

} **&/ ; >  I au 1 Verreries de Majorque
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=er '°r9e " Cuivres

*_UiI v\ V J Lanternes el luminaires

fW *iW. ^̂ _ __»̂  Bois sculp,é
$^<̂ v\ Parfumerie - Savons
\V rC--A EXPOSITION Maroquinerie - Sacs ef ceintures

\sS-̂ \ Articles en paille ef en feufre
ARTISANALE ESPAGNOLE Poupées

'Jnl3!' l3S- Naftes - Tapis - Jetées de divan

'MhY" 12>S> Meubles de jardin
/ m} j U -- T^̂ s V'ns " Conserves

I x v /j  J\ e' °,uan*'*é d'aulres articles Ira-

\Y *lf / /_F!r_>) dilionnels (guitares, castagnettes,
YltàS} ] (Mimi éventails, mantilles, espadrilles).
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Suce, de Ducrey Frères

Pour nos rayons :

Parfumerie, papeterie
maroquinerie

nous cherchons vendeuse qualifiée.

Nous offrons place stable el bien réfribuée.

Faire offre avec curriculum vilae aux Grands Magasins AUX 4
SAISONS S. A., St-lmier.

Abonnez-nous au « nouvelliste»

On cherche à Bex

On demande pour le
15 août jeune

prp de cuisine
Place à l'année. Bons

gages.
Faire offres à H. Sorg,

Restaurant Plage - Pati-
noire, Monruz • Neu-
châtel, tél. (038) 5 26 54.

Deux jeunes

italiens
cherchent emploi dans
la région de Sierre,
pour travaux de la cam-
pagne.

Entrée de suife ou à
convenir.

S'adr. chez Charles
Barras, Ollon - Chermi-
gnon (Valais), télélph.
4 21 33.

Il Duvets neufs fl

H E. Martin, Sion II
Il P. Neuve II
itt (027) 2.1 6.84. EM
«™" Envois partout BÊ

A vendre loi impor-
tant

charpente-
plateaux

etc.
A. Chabbey et Fils,

Charrat - Gare, téléph.
6 30 02.

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.

On cherche un bon

mécanicien
en automobiles.

S'adresser à Neuwerlh
el Laltion, garage, Ar-
don.

10 tapis °nd -ajde
neufs, bouclés, très jo- 1101160
lis dessins modernes,
190 x 290 cm., à enlever pour travaux de campa-
pour Fr. 70. pièce. 9ne- Entrée de suite ou
Port et emballage payés. à convenir.
W. Kurth, Avenue de S'adr. au Nouvelliste
Morges 70, Lausanne. sous I 1859.
Tél. (021) 24 66 66 ou 
24 65 86. A vendre

Austin 4 CV Jee» WU,ÏS
" Universal, revisée, pneus

1954, 15 000 km., chauf- et peinture neufs,
fage ef dégivreur, voi- Torrent Lucien, Grô-
ture très soignée, prix ne, tél. 4 21 22.
intéressant. Tél. (021) . 
22 86 31, heures des re- A vendre

¦—TTT-— Lambretta
MaladieS occasion 1952. Très bon
1 éfat, prix intéressant.

fleS VeUZ Torrent Lucien, Grô-
' ne, tél. 4 21 22.

Dr Léon BROCCARD —— 
A vendre

reçoit à MARTIGNY
Pharmacie LOVEY .̂110 1̂16les mardis ef vendredis

de 12 h. 30 à 15 heures 
pQJJf VOif-lfC

_lll f Alll ^r'x intéressant.
f__M\"_ll Torrent Lucien, Grô-*""**Wi" ne, tél. 4 21 22.
le vendredi 12

_ — _ _ Z A vendre

Pour 50 fr. scie
1 top coaf lainage rou-
ge, 1 robe pure soie f iff lilâÎTAmarine, 1 jaquette lalna- lllvUlQllw
ge brun, 3 jupes, le , . . .  ...
tout en très bon étaf, de précision, qualibreu-

laille 40. Téléph. (021) s
J
e
\

av*c
w

m;f!
,

1
r dlr

f
C

24 39 92 4 '/• CV. Table coulis-
' sanle, marque Muller

"' Brugg, à l'état de neuf.
On demande un Garantie une année. —

QI-flflAtl-î S'adresser Monnier, fa-

dlllll ullll brique de caisses d'em-
rr _ _ hallages, rue du Nord

hflllPnût l 68, La Chaux-de-Fonds,
UUULlltJl tél. (039) 2 31 18.

S'adr. à la Boucherie- —~—^
Charcuterie Ad Martin, Qn cherche pour tout
Monthey. . .,

'__ de suite ou a convenir

A remettre dans vil- gentille

le du Bas-Valais
^ 

jeUI-G fille

entreprise ?°ur a der au ménage
F et s'occuper d'une fil-

de maçonnerie, maté- |e)|e- Bons so j ns assu.
riel, outillage machi- Lai|erie 0u Bnés, terrain et dépôt.

S'adr. au Nouvellisle '°"ne 16> Vevey, tél.
sous H 1858. 513 12.

Dimanche 14 e. lundi 15 août 1955

Grande kermesse
en faveur de l'église de

MORGINS
Tombola Jeux Raclettes

HOTEL SUISSE, Fribourg cherche de suite ou à
convenir

le de salle
Faire offre avec copie de ceitificats à la Direction,
Tél. (037) 2.24.24.

A vendre à YVERDON (Cenlre ville)

Immeoble avec magasin
de primeurs-comestibles

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

son.

Jeune homme cherche emploi comme

comptable
dans entreprise importante. Capable d'organi-
ser et de diriger son service. Au courant de
tous les systèmes comptables. Spécialisé dans
les questions fiscales. Plusieurs années _ de
pratique dans grandes entreprises industriel-
les et commerciales. Allemand parlé et écrit
couramment. Faire offres écrites sous chiff res
P 10117 S, Publicitas, Sion.

Jeune fille
On demande gentille jeune (ille propre el cons-

ciencieuse comme aide au ménage et au commer-
ce, si possible sachant un peu cuire. Salaire Fr
120.— à Fr. 150.— par mois. Nourrie, logée, blan-
chie. Congés réguliers. Déjà une jeune fille valai-
sanne dans la même place. Entrée 1er septembre OL

à convenir. Faire olfres à Famille E. Folly, Restau-
rant et cinéma, Avenches, tél. (037) 8 31 22.

Un film policier de grande clas-
se I ne ressemblant à aucun au-
tre et dépassant de loin les meil-

leures oeuvres du genre I

®

Ray Milland, Grâce Kelly, Robert
Cummings dans la sensationnelle
réalisation du génial Alfred

était presque parfait
Dimanche, à 17 h.

Okinawa
Le meilleur film de guerre I

En couleurs

Jeudi 11 août
La vallée des massacres

La traîtrise rôde partout... La

^̂ ^̂ m̂  
sauvagerie fait rage... Le règne

_^_^_^W  ̂ de la terreur 
est 

à 

son 

point
_m_1M_l_ ^_  culminant. Avec Rod Cameron.

^m ĝmy^^_\ Du vendredi 12
^M|_9l_M_M_V 

au 
'
und' 5 août

WÊ&fi£_ B%y La môme vert-de-gris
^^^tmm  ̂ Un sensationnel film français tiré

du célèbre roman « Série noi-
re », de Pefer Cheyney, avec
Eddie Constantine - Dominique

Wilms.

Wfi&BjSSfc *?|__ Du ietJdi 11 au dimanche 14 aoûf

Volets clos
Un extraordinaire film de moeurs

_^_«B̂|_w_ qui nous fait pénétrer dans le
_^̂ 3^^7^k 

milieu 

de la 

drogue 

et de la

•vAZfta^L^^^k traite des blanches

_Ufi4^É_i Dimanche 14, à 17 h.

IMÉ ¦ Le port des passions
V A^ 

De 
l'ouragan en furie, de la

^^̂ ¦̂  ̂ foule déchaînée, nous vienf cel-
le histoire, ces forces inferna-

les. Avec James Stewarl et
Joannes Dru

De jeudi à dimanche (inclusiv.)
Maternité clandestine

avec Pierre Larquey

^̂  ̂
Lundi le 15 (Fête)

«

Ils étaient 5
avec Jack Pinoteau

LA SEMAINE PROCHAINE :
. Dès jeudi

Agence matrimoniale
avec Bernard Blier

Le lundi 22 (Fêle patronale).

On ne triche pas "> * .-
avec la vie

^̂  ̂
Yvonne Sanson, Françoise Rosay,

_^_\ j ^ ^  

Frank 
Villard, Giuletta Masina,

4{ Wm\v etc., dans

Mjl illMllM Wanda la pécheresse

^̂ '_^n/ _̂_r 'Jne œuvre de grande classe,
\^ M̂A# profonde ef bouleversante.

^^a_^^  ̂ Samedi 13, dimanche 14, ••
Lundi 15, à 20 h. 45

% MARTIGNY - TAXIS •
JOUR 6 1 8 88 NUIT

4 VOITURES MODERNES CHAUFFABLES

_ _̂ _̂WL_ _̂ _̂ _̂^

I I |V ^̂ ^̂ î Bl|̂ B̂ Baj îjĵ ^L ¦" m ^|̂ |

B Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ÎH
W une boisson ^̂
JE (avoriséo

Mm\ ' '*}fl H ffid pas Si n_ture. Qk»

^8 Hl a« sels mfnérant e-trstt»
J^̂ ^MHV du Iait-ctrecommandé, i

^̂ é Ŝî SWU P31 las diétéUden»,

M

^̂ y== wiSSff i  Sans aucune adjODCtioa

I l̂ j  ̂ chimique. Buvez-^n et
VHF7 VOU.I vous sentire*

légers et gaillards. l \_

Dépôi : André Morand, Distillerie,
Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36 .

GRANDE DIXENCE S. A.
Nous cherchons, pour nofre bureau d'études à

Lausanne un

dessinateur -- *
en génie civil. Entrée le plus fôt possible. Faire -1
offres avec prétentions de salaire, références et cur-
riculum vitae, à Grande Dixence S. A., Avenue de
la Gare 45, Lausanne. • -J

ouvrier
pour des travaux dans parc e) foule bricole. Tra-
vail pendant toute l'année, mais à l'heure, fempor.,
selon entente. Pour ouvrier travailleur, actif et fidè-
le, place bien payée (à l'heure). Pressanf. Offres
avec prétentions et indication de l'âge sous chiffre
P. P. 61 160 L, à Publicilas, Lausanne.



Culture ef utilisation du tabac indigène
Une œuvre de bonne volonté

Une nouvelle et importante convention
ayant pour but d'assurer la culture et l'écou-
lement de la production du tabac indigène
vient d'être conclue, après de laborieux pour-
parlers menés sous l'égide de la direction gé-
nérale des douanes, entre la Fédération suis-
se des associations de planteurs de tabac
(FAFTA) et la Société coopérative pour l'a-
chat du tabac indigène (SOTA). Cette con-
vention , remplaçant celle du 1er juin 1944
renouvelée le 15 décemibre 1949, est valable
pour 5 ans, soit pour les années 1956-1960 :
elle â été signée au cours d'une séance so-
lennelle qui s'est tenue au domaine des Faver-
ges, propriété de l'Etat de Fribourg, commu-
ne de St-Saphorin (Vd), sous la présidence de
M. H.-G. Mèyer , chef de là division des im-
positions spéciales et des impôts spéciaux de
l'administration des douanes. La division de
l'agriculture du Département fédéral de l'é-
conomie publique était représentée par M.
Armand Chaponnier , chef de la section de la
production végétale et de l'enseignement agri-
cole. Le canton de Fribourg avait délégué
MM. les conseillers d'Etat Maxime Quarte-
noud , directeur de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce, et G. Ducotterd, directeur
des affaires militaires, des forêts et des vi-
gnes ; et le canton de Vaud , M. le . conseiller
d'Etat Louis Guisan, chef du Département mi-
litaire et des assurances, et M. Charles Baud ,
chef de service au Département cantonal de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie.
L'acte à été successivement signé par le pré-
sident et le secrétaire de la FAFTA, MM.
Bernardp Caverzasio et Paul Bourquin, par le
président et le secrétaire de la SOTA, MM.
Léon Burrus et Hans Staub, par M. H.-G.
Meyer, chef de division , au nom de la direc-
tion générale des douanes, et par M. A. Cha-
ponnier, chef de section, au nom de la division
de l'agriculture du Département fédéral.

Buts de la nouvelle convention
La convention a pour buts principaux d'as-

surer le développement normal et l'améliora-
tion de la culture du tabac, dans l'intérêt des
planteurs et des acheteurs ; de stabiliser et
fixer les prix ; taxer les tabacs selon leur qua-
lité ; réglementer la production et la livrai-
son du tabac suivant les besoins de l'industrie
en. vue d'en assurer l'écoulement rationnel ;
tenir, compte dans les limites d'une saine con-
currence de la situation particulière des diver-
ses régions cultivant actuellement le tabac,
d'encourager la culture paysanne du tabac et
d'en limiter la culture industrielle.

Recul de la demande
d'emploi

L'état du marche du travail en juillet 1955
s'est caractérisé par une nouvelle régression
de la demande d'emploi et par le fait que la
main-d'œuvre est encore très recherchée mal-
gré la saison déjà avancée. Le nombre des
chômeurs complets en quête d'un emploi n'é-
tait plus que de 709 à fin juillet contre 810 à
la fin du mois précédent et 1342 à fin juillet
1954. Eh outre, ces quelques travailleurs enco-
re disponibles sont, pour la plupart, des per-
sonnes difficiles à placer en raison de leur
âge, de leur manque de qualification profes-
sionnelle ou pour d'autres motifs. Quant au
nombre de places vacantes annoncées aux
offices de travail, il diminue comme d'ordi-
naire à cette saison, passant de 6307 à fin
juin à 5749 à fin juillet, mais il dépasse en-
core de 728 unités le nombre correspondant
de; l'année précédente. La demande de main-
d'oeuvre est surtout forte pour le personnel
du service de maison, les ouvriers du bâti-
ment, le personnel d'hôtel et les travailleurs
agricoles, mais elle,est . aussi relativement im-
portante ppur les ouvriers sur métaux et les
employés de commerce.

Union nationale des étudiants
de Suisse

Mise au point
\ L'Union nationale des étudiants de Suisse
Ï Ï pmmunique : • &
1 Un article émanant des milieux d'étudiants
! paru récemment dans la presse concernant
\ voyage , à Prague et à Varsovie du président
[V l'Union et du président de l'Office étran-

fer de l'Union.
M Le comité de l'Union s'est réuni le 8 août,
i l'absence des deux membres en question,

1 .i\i sont encore en voyage, et a constaté que
/es deux membres du comité ont entrepris ce
.voyage sans en avoir informé l'ensemble du
ft'amité et à l'encontre des prescriptions en vi-
j gtieur de l'Union nationale des étudiants de
puisse. Les deux membres ne forment en con-
\ 'aquence aucune délégation officielle et ne
finit en aucun cas habilités à représenter l'U-
iiion nationale des étudiants de Suisse à Pra-

I gue et à Varsovie.
Le comité condamne sévèrement le procédé

de ses deux membres et soumettra l'affaire
:au cours d'une assemblée extraordinaire des
: sections qui sera convoquée très prochaine-
Iment à Berne.

Prolongation des conventions
économiques

avec la Norvège
i, Un protocole prolongeant la validité des
conventions économiques avec- la Norvège a
été. signé à Oslo, le 10 août 1955. Le protocole
des 13-22 janvier 1951 concernant les échan-
ges de marchandises a été prorogé pour une
nouvelle période d'une année, à partir du ler

lillet 1955, soit jusq u'au 30 juin 1956. Les
Btes de contingents du 20 août 1954, en vi-

Prix du tabac
Le prix du tabac sera stabilisé sur la base

des prix de la récolte 1954. Les surfaces de
tabac à cultiver ont été fixées à 1015 hectares
au minimum, dont 715 ha au minimum de
tabac livré sec et 300 ha de tabac livré vert.
Les surfaces de la culture paysanne du tabac
livré sec sont réparties comme suit : Broyé
vaudoise et fribourgeoise 400 ha., Tessin et
Poschiavo 188 ha., vallée du Rhin , vallée de
la Tuhr, Soleure-Berne-Bâle 44 ha., vallée du
Rhône Vaud et Valais, Ajoie , Belmont 152 ha.

Quant à la culture industrielle du tabac, elle
est tolérée à titre transitoire et en dehors des
1015 hectares sur une surface de 15 ha. au
maximum.

Afin de favoriser le maintien de la produc-
tion de tabac indigène, la FAFTA créera, avec
l'aide de la SOTA, une caisse de secours natio-
nale ou des caisses de secours régionales des-
tinées à indemniser les dommages de récoltes
non assurables, causés par la nature. Le pla-
fond des fonds totaux est actuellement fixé
à 300,000 francs, à raison d'un tiers pour la
SOTA et de deux tiers pour la FAFTA, res-
pectivement les planteurs.

A défaut de dénonciation par l'une des par-
ties, la convention se renouvellera tacitement
de 5 en 5 ans.

Tout le monde est content
Comme l'ont relevé les orateurs qui prirent

la parole au cours de la séance, MM. Meyer,
Caverzasio et Burrus, là nouvelle convention
est une œuvre de bonne volonté et de com-
préhension mutuelle ; elle donne satisfaction
aux parties contractantes et dispense fort heu-
reusement l'Etat d'édicter des prescriptions
administratives.

M. Quartenoud s'est félicité de la conclusion
de la convention qui, constitue une précieuse
contribution au maintien des petites proprié-
tés et de l'activité familiale. L'avenir de notre
agriculture sera assurée davantage par la mul-
tiplication des secteurs de production que par
la monoculture. .

Au cours de la réception qui suivit au châ-
teau de Glérolles, sur les rives du Léman, MM.
G. Ducotterd et Louis Guisan, conseillers d'E-
tat de Fribourg et de Vàud , félicitèrent à leur
tour la FAFTA et la SOT A d'avoir fait utile
et bon travail et enfin M. Alfred Frey-Wyss-
ling, professeur de botanique générale et de
physiologie végétale à l'Ecole Polytechnique
fédérale de Zurich, exprima la gratitude de
cette institution pour les subsides versés par
les industriels du tabac à l'EpF pour les re-
cherches intéressant la culture et le traite-
ment, du tabac.

gneur, jusqu ici , demeurent applicables pen-
dant la nouvelle période contractuelle.

Là convention concernant le service des
paiements, notamment le protocole addition-
nel des 13-22 janvier 1951 à l'accord de paie-
ments du 15 juillet 1947 entre la Suisse et la
Norvège reste également en vigueur. Elle
pourra être dénoncée moyennant un préavis
de 3 mois. Le service des transferts financiers
établi par cette convention ne subit pas de
modifications.

On cherche

A travers le pays
. (£ Ls grand delta de la Maggia, entre Locarno

est Ascona esf peuplé comme fous les étés, depuis
quelques années, par des milliers de touristes qui
y passent leurs vacances sous la tente. Cet immense
camping vient d'être mis en émoi par trois noyades
consécutives.
i En effet le jeune Jacob Schmid, 16 ans, de Klofen,

disparaissait dans l'eau. Tous les efforts pour le
ramener à la vie furent vains. Le jour suivant, le
même sorf trag ique attendait les jeunes cousins Fre-
derico Longhi et AIdo Longhi, âgés respectivement
de 18 et 17 ans. Un seul dés deux corps a été re-
trouvé jusqu'ici. Les recherches continuent.

jeunes filles
adroites, ayant bonne vue, pour travaux délicats
Places sfables ef bien rétribuées. Entrée de suife ou
à convenir.

.Offres sous chiffre P. S. 38599 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche pour de suite à Lausanne un ou deux
ouvriers poseurs, qualifiés, éventuellement coupeurs,
Place stable ef bon salaire.

Faire offres sous chiffre OFA 7116 L, à Orell-
Fussli - Annonces, Lausenne.

Avis important
Les magasins
dé meubles

Occasions, neuls - STYLE ET ANCIENS

Jos. Albini - Montreux
18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02

sont ouverts
tous les jours

dès 8 heures du matin à 19 heures du soir

(LES DIMANCHES SUR RENDEZ-VOUS)

0 Des inconnus .ont pénétré la nuif passée, par
effraction, dans la bijouterie de M. Paolo Molo, à
Bellinzone. Ils se sont appropriés de montres, bi-
joux, bagues, colliers, etc., pour une valeur de
20.000 francs environ.

0 Une grange appartenant à M. Ernest Was pe,
agriculteur à Aeiwl, a éfé détruite mardi après-midi
par un incendie dû à la fermentation du foin. Les
dégâts matériels sont considérables, les récolles
ayant éfé détruites en grande partie.

© M. Hans Muller, 53 ans, marié, employé au ser-
vice des eaux de Winterthour , qui, le 31 juillet,
alors qu'il circulait à bicyclette avait élé renversé
par une molo, grièvement blessé, vienf de succom-
ber à l'hôpital de Winterthour.

© M. A. Hirtz, 47 ans, qui circulait dans la rue
principale de Nidau à mofocyclette , esl entré en
collision avec un convoi de chemin de fer qui,
à l'endroit de l'accident, traversa la rue, sans au-
cun signalement. M. Hirtz a succombé peu après
à ses graves blessures.

0 Le déparlement militaire lédéral communique
ce qui suit en comp lément de l'information relative
à l'accident d'avion survenu hier à Tavel (Fribourg).

Contrairement à diverses informalions, l'avion du
pilote tué n'a pas exp losé en l'air. Le sergent major
Bunler s'est écarté de son chemin de patrouille dans
un virage au cours d'une manoeuvre en piqué. II
est probable qu'il est entré dans le jet des gaz du
réacteur de l'appareil du chef de patrouille. Toute-
fois, on ignore encore la cause exacte de l'accident:
Ensuite l'avion est entré en collision avec un arbre
et a fait explosion.
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Jeudi 11 août - >

SOTTENS. — 7 h. Bonjour en musique. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Autour du monde en vingt et un
jours. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Contes du
Danube, C.-M. Ziehrer. 12 h. 25 Paris... je t'aime. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Chapiteaux ef baladins.
13 h. 20 Grands interprètes : Ida Haendel. 13 h. 40
Oeuvres d'Emmanuel Chabrier. 16 h. 30 Musique clas-
sique. 17 h. Le feuilleton de Radio-Genève : Le Pe-
tit Pierre. 17 h. 20 Musique de chambre. 17 h. 45
Soleil sur le Japon.

18 h. 10 Concerto grosso, Ernest Bloch. 18 h. 30
Avant les manifestations du Centenaire des Unions
chrétiennes de jeunes gens à Paris. 18 h. ,40. Musi-
cjùe folklorique d'Amérique latine, 19 h. Miçro-far-
touf. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. ^..Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Musique légè-
re d'aujourd'hui. 20 h. Les aventurés extraordinaires
de -Monsieur Bise. 20 h. 15 L'Orchestre Van Lynn. 20
h. 30 Une vedette en visite. 20 h. 55 Dansez sur vos
souvenirs... 21 h. 05 Dédé, opérette. 22 h. S0 Infor-
mations. 22 h. 35 L'atome pour la paix. 22 h. 40 A
Carthage, un soir.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informalions. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Musique gaie, 7 h. Informa-
tions. 11 h. Emission d'ensemble. Concert Sibelius. 12
h.: 1£J De nouveaux disques. 12 h. 30 Informations. 12
hè 40 Concert. 14 h. Causerie. ,16 h. 30 Conceri mi-
litaire. 16 h. 55 Mélodies viennoises. 17 h. 30 Dic-
tons et légendes. - ;

18 h. Parade d'instruments. 18 h. 50 Heure de l'in-
formation. 20 h. Cloches du pays. 20 h. 05 Chants
italiens anciens. 20 h. 3Ù Théâtre. 21 h. 15 Orchestre
récréatif bâlois.. 22 h. Piano. 22 h. 15 Informations,
22 h. 20 Entretien.

La Patrie suisse
No 33 du 13 août présente plusieurs pages en

couleur contenant , entre autres , une sélection de
roses qui intéressra tous les possesseurs de jar-
dins ; un reportage sur la Corse et un autre sur
Saas-Fee ; les conseils de la maîtresse de maison ,
la mode, etc. Vous trouverez également divers
reportages ; les actualités suisses, étrangères et
sportives ; les pages des enfants, nos rubri ques
habituelles : artiste de chez nous, l'humour , l'as-
trologie , le jardin , etc. ; sans oublier les deux
feuilletons : « L'homme du crépuscule », roman
de C. Vêla et « L'amour et ses précieuses victi-
mes », roman de T. Trilby.

n LOTS DE 15$°
LOTERIE ROMA*4

^
SION, Avenue du Midi

t
Madame veuve Mélina LANDRY-COMBY ;
Madame et Monsieur Jules EMERY et leur fille ,

à Saxon ;
Mesdemoiselles Elvire et Marie-Claire MON-

NET, à Saxon ; .
Madame et Monsieur Jules DUBOIS-LANDRY

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

enfants , à Evionnaz ;
Mademoiselle Germaine LANDRY , à Miéville ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le

regret de faire part du décès de leur cher père ,
grand-père , frère et oncle ,

Monsieur Louis LANDRY
décédé à Monthey dans sa 7le année , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi ll août , à 10
heures , à Vernayaz.

. P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame veuve Cécile STUDER-BENEY, à St-

Léonard ;
Monsieur et Madame Camille STUDER-GASSER ,

à San-Francisco ;
Madame et Monsieur Robert SARTORETTI-STU-

DER et leurs enfants , à Granges ;
Monsieur et Madame Norbert STUDER-SCH-

WAB et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Paul STUDER-BOURBAN

et leurs enfants , à Sion ,-
. Madame et Monsieur Adolphe ZUBER-STUDER,
à Chalais ;

Monsieur Guy STUDER , à St-Léonard ;
Mademoiselle Gisèle STUDER , au Locle ;
Les familles TAMINI , STUDER , METTAN, BE-

NEY, DUROUX, JÀCQUEMOUD , DELEZ , PENEY,
BETRISEY, GILLIOZ, à St-Léonard , Sion , Evion-
naz , St-Màuriçe, les Marécottes , Choëx et Sierre ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont là
douleur , de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean-Baptiste STUDER

leur époux , père, grand-pere , beau-père , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin , décédé à St-
Léonard , à l'âge dé 60 ans , après une longue et
pénible maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard , le
vendredi 12 août 1955, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de
Madame veuve Emile ÂBBET

à Martigny-Bourg, remercie bien sincèrement tou
tes les personnes qui lui ont témoigné leur sym
pathie à l'occasion de son grand deuil.

Cinéma d'Ardon
WÀNDÀ LA PECHERESSE

Yvonne Sénson, Françoise Rosay, Frank Villard,
Giuletta Masina, etc.. rarement l'on fit appel à au-
tant de vedettes de grande classe et rarement aussi
on leur confia l'interprétation d'une oeuvre si humai-
ne, si profonde et bouleversante que WANDA LA
PECHERESSE. A l'écran dès samedi 13, dimanche 14
ef lundi 55 août, à 20 h. 45.



Le Conseil fédéral propose de déclarer
nulle l'initiative Chevallier

et de ne pas la soumettre au vote
du peuple et des cantons

Le vice-chancelier de la Confédération
M. Weber, a remis mercredi après-midi
à la presse le second rapport du Conseil
fédéral sur l'initiative pour une réduction
temporaire des dépenses militaires (ini-
tiative pour une trêve de l'armement plus
connue sous le nom d'initiative Cheval-
lier).

Dans son premier rapport du 14 mars
1955, le Conseil fédéral recommandait
aux Chambres de constater que l'initia-
tive avait abouti, ajoutant qu'en cas
d'acceptation de cette recommandation,
il traiterait les questions de fond dans un
second rapport.

Or, le Conseil des Etats, qui avait la
priorité, n'aborda pas l'examen du pre-
mier rapport mais décida, le 8 juin der-
nier, d'inviter le Conseil fédéral à dire
au préalable si l'initiative respecte la rè-
gle constitutionnelle de l'unité de la ma-
tière et si elle serait exécutable en prati-
que.

Dans son second rapport, daté du 8
août, le Conseil fédéral relève que l'ini-
tiative donne, dans une mesure inusitée,
matière à discussion, non seulement en
ce qui concerne ses divers vices de for-
me, mois encore en ce qui a trait à l'uni-
té matérielle. U n'en arrive pas moins à
la conclusion, si douteuse que soit la
question, qu'il faut admettre l'unité de
matière, eu égard à la pratique très lar-
ge suivie jusqu'à présent et ou principe
suivant lequel le doute doit profiter au
droit populaire.

Le rapport étudie ensuite sous ses
multiples aspects lo question de savoir
si l'initiative est pratiquement réalisable.
Le Conseil énumère ensuite toutes les
raisons qui, selon lui, ne permettraient
pas de donner suite à l'initiative en cas
d'acceptation de celle-ci par le peuple et
les cantons. Et, dans ses conclusions gé-
nérales, il relève que le cas dont il s'agit
est tout à fait exceptionnel et ajoute tex-
tuellement :

« L'initiative pour une trêve de l'ar-
mement est en effet une initiative im-
possible à réaliser matériellement et
quant au temps. Elle n'aurait plus d'ob-
jet au moment où elle pourrait être sou-
mise au vote du peuple et des cantons,
au plus tôt au début de 1956, puisque
à ce moment le budget militaire pour
1956 serait déjà voté et qu'il faudrait
d'ailleurs encore préparer ensuite des
mesures d'exécution et en tout cas la re-
vision de la loi sur l'organisation militai-
re, ce qui ne pourrait naturellement pas
se faire avant 1956. Et même si la vota-
tion pouvait avoir lieu à temps, l'initiati-
ve — au cas où, ce qui paraît invraisem-

Chronique sportive
Football

L entraînement
Les équipes poursuivront cette semaine leur

préparation en vue du championnat qui débutera
le 28 août.

Voici quelques matches annoncés pour samedi
et dimanche : Samedi 13 août : Zurich-Chiasso :
Nordstern-Union 06 Berlin ; St-C.all-Chaux-de-
Fonds ; Grasshoppers-Karlsruhe.

Dimanche 14 août : Young Boys-Urania ; Bien-
ne-Cantonal ; Chaux-de-Fonds-Schaffhouse (à
Wattwil) ; Red Star-Kiissnacht -, Aarau-Fribourg ;
Young Fellows-Ulm ; Thoune-Concordia ; Baden-
Blue-Stars.

Le Lausanne-Sports est en Hollande et participe
au tournoi de Geldern (14-15 août).

mm. .. 1 riU ICI UU V,_I1 JUUUI , __S IÏHU1, pOUT _-_lCaC<

LyCHSItlC des photographies.

Les championnats suisses Vélo-Club Collombey-Muraz
sur piste

Ces championnats se poursuivront samedi et
dimanche sur le Vélodrome d'Oerlikon.

En poursuite professionnels, Koblet est favori
mais trouvera un adversaire à sa taille avec le
jeune Strehler , vainqueur du Tour de Romandie
et ex-champion poursuite amateur.

En vitesse professionnels, Platner ne craindra
que Von Biiren, tandis que chez les purs, Tiefen-
thaler parait aussi capable de conserver son ti-
tre.

En poursuite amateurs, c'est un peu l'X de la
manifestation. Notons la participation du Gene-
vois Mossière dont les qualités de rouleur doi-
vent lui permettre d'obtenir un bon classement.

En demi-fond , W. Bûcher , Besson, Vontobe l,
Zehnder , Lohmuller et Meier sont qualifiés pour
la finale. Dans les séries Zehnder a laissé la plus
forte impression ; mais Bûcher était aussi très bien
et Besson a sa vieille expérience. La lutte sera
certainement serrée car les jeunes ont de l'am-
bition.

blable, elle serait acceptée — serait
néanmoins inexécutable parce qu'il est
impossible de réduire pour une année le
budget militaire de l'ordre de 50 pour
cent.

» Une telle réduction nécessiterait no-
tamment des licenciements de person-
nel, des annulations de commandes, des
ruptures de contrats, si bien que les éco-
nomies ' réalisées seraient absorbées en
bonne partie par les dommages-intérêts
à payer aux lésés et qu'il ne resterait
plus guère de ressources à affecter aux
œuvres prévues par l'initiativ e, ce serait
pousser à l'absurde le respect des droits
démocratiques et même aller à leur en-
contre que de soumettre à la votation
du peuple et des contons une initiative
dont on sait à l'avance qu'elle ne pour-
rait pas être exécutée ou cas où elle se-
rait acceptée.

»La confiance dans les institutions
démocratiques subirait une grave attein-
te si l'Assemblée fédérale -— en cas
d'acceptation de l'initiative par le peu-
ple et les cantons, hypothèse d'ailleurs
très invraisemblable — devait refuser
d'exécuter le mandat reçu parce qu'il est
objectivement inexécutable. Des tâches
impossibles ne rentrent pas dans l'activi-
té de l'Etat. II ne serait pas du tout rai"
sonnable d'en faire l'objet d'une votation
populaire.

» Admettant que les Conseils législa-
tifs, conformément à la proposition con-
tenue dans notre premier rapport, cons-
tateront que la présente demande de re-
vision est réellement une initiative, et
tout en confirmant la thèse suivant la-
quelle il n'y a, d'une façon générale,
aucune limitation matérielle du droit
d'initiative, nous proposons de déclarer
la nullité de .« l'initiative pour une trê-
ve de l'armement » parce que son objet
ne pourrait être réalisé à temps et qu'il
est d'ailleurs inexécutable. »

L article unique du projet d'arrêté
dont le Conseil fédéral propose l' adoption
par les Chambres, a la teneur suivante :

LA DEMANDE DE REVISION CONS-
TITUTION NiELLE POUR UNE INDUC-
TION TEMPORAIRE DES DEPENSES
MILITAIRES ( Initiative pour une trêve
de l'armement ) A ABOUTI COMME
INITIATIVE POPULAIRE.

CETTE INITIATIVE EST CEPEN-
DANT DECLAREE NULLE POUR LA
RAISON QU'ELLE SERAIT OBJECTIVE-
MENT INEXECUTABLE.

IL N'Y A PAS LIEU DE SOUMETTRE
L'INITIATIVE A LA VOTATION DU
PEUPLE ET DES CANTONS.

(N.  d. 1. r. — Nous , on veut bien... I)

Avant l'omnium international
de Sion

Voici le programme de la réunion de ce soir
à l'Avenue de Tourbillon :

1. Présentation des coureurs. Précisons qu 'à par t
Ferdy Kubler, Jacky Bovay, Barozzi , Fantîni, Giu-
dici , Pezzi , etc., José Jordan — notre seul profes-
sionnel valaisan — sera également de la partie. Le
public sédunois ne manquera pas de lui réserver
un accueil particulier.

2. Individuelle contre la montre (1 tour).
3. Poursuite Italie-Suisse (5 km.).
4. Eliminatoires.
5. Individuelle sur 35 km.
Souhaitons que le beau temps iavorise cette

manifestation sportive et son succès ne manque-
ra pas d'être complet.

empé.
N. B. — Kubler, notre Ferdy national, sera à

l'Hôtel du Cerf jeudi, dès midi, pour dédicacer
des photographies.

Contrairement à ce qui a été annoncé dans un
quotidien romand, la semaine passée, la course
de côte CoUombey-Champéry aura lieu île lundi
15 août 1955.

Le Vélo-Club de Collombey-Muraz, en collabo-
ration avec la Société de développement de Cham-
pery, organise cette course spécifiquement valai-
sanne.

Tous les meilleurs coureur seront au départ ,
ainsi que les non-licenciés.

Un nouveau challenge, offert par le Bar du Va-
lais, sera mis en compétition pour la .première
fois cette année, le dernier ayant été gagné par le
sympathique José Jordan de Monthey. Qui de
Luisier (Martigny), Gavillet (Monthey), Héritier
(Sion), Salamin (Sierre) ou de Gillioz (Collombey-
Muraz), etc., parviendra à abaisser le record de
l'épreuve détenu par José Jordan avec 35' 23"
établi en 1953 ?

Si comme l'an dernier 50 coureurs sont au dé-
part, la lutte promet d'être déclenchée dés les
premiers lacets.

Le départ est fixé à 10 heures 30 & Collombey,

avec arrivée à Champery vers 11 heures. La dis- Le président italien Gronchi en vacancestribution des ,prix aura lieu à 14 heures au Bar i Zermattdu Valais. - Le Comité, t

Les parcours de golf
à Crans-sur-Sierre

Derniers résultats :
Coupe Alpina et Savoy, greensomes, 27 trous ,

54 participants.
1. Mme Sirriéonglou - M. Vlasto , 100 ; 2. M. P.

Ducrey - M. Danet , 105 ; 3. M. Clavien - M. Des-
berg, 105 ; 4. M. Shaposnikof - M. Roncey, 105.

Coupe du Carlton , 18 trous , concours au dra-
peau, Medal play, 25 participants.

1. M. Clavien , au 19e ,- 2. M. de Lesguern , 18
green j 3. M. F. Otten , 18 green ; 4. M. B. Hylke-
ma , 18 green.

Athlétisme
A Champagnole se disputera Je match France-

Suisse que îîon attend avec impatience car il per-
mettra de faire le point , nos athlètes ayant fait
de nets progrès et étant 'maintenant capables d'in-
quiéter leurs adversaires. 'Comme -les .Français n 'a-
ligneront pas leur toute grande équipe on peut ;
espérer une bonne perïormance d'ensemble des I
nôtres. Tous ,les meilleurs seront là à l'exception;
de Hegg, champion du 400 m., actuellement aux :
Jeux universitaires à St-Sëbastien (Espagne) où !
le nageur suisse Qericke s'est distingué en enle- !
vant la finale du 100 m. dos.

Un autre fameux
résultat !

Décidément cette année est celle des records.
Après les 470 p. de Fontainemelon et les 475
p. de Kuchen (5 coups sur cible à 100 p.), voici
..que •lion nous annonce qu'un autre vétéran, Ro-
bert Bohler, né en 1892, a réalisé à Gippingen
(Argovie) le résultat fantastique de 394 p. (99 -
98 - 99 - 98) sur cible militaire. Bohler a tiré
avec le fusil long et comme vétéran avait droit
à 8 p. de bonification ce qui lui a donné le ma-
ximum (402 p. comptant pour 400). Notons qu'il
a commencé sa passe après deux 10 et un 9 à
l'exercice I I - , F. IT .

I ru en il ï h ii e n r ci  n u
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Congrès pédagogique
Employant une formule particulièrement .modeste,

le Dépi'rtenjénf de l'ih^ruçliOri publique du Valais
a organisé à 'Siôti- cëfHé- semaine .Un . « cours de pèr-
fediontvemësiîf ->> #bùr ;.lèsrV-if«titut6Ùrs et les institu-
trices du Valais romand. En vérité, ce cours est un
véritable congrès pédagogique dont le Valais peut
être très fier. C'est un congrès par le nombre des
participants venus de 'toutes les régions romandes
du canton.

Ils sont 250, ce qui représente plus du tiers du
corps enseignant de cette région. Ils ont été répar-
tis en -7 cours différents -traitent chacun d'une spé-
cialité. C'est un congrès encore par la qualité des
différentes disciplines traitées et la valeur des.péda-
gogues qui les exposent.

II est hautement intéressant de se faire une idée
de 'leurs 'travaux. On verra ainsi que notre Départe-
ment a . non seulement le souci de se tenir à la
pointe de l'activité pédagogique, mais encore qu'il
fient à ce que nos Instituteurs et institutrices en fas-
sent largement .profiter jes enfants de nos écoles.

"Mlle Gross, présidente de la Société des institu-
trices du Valais, romand, instruit son auditoire des
Méthodes actives pour l'enseignement aux débu-
tants. 'M'r Clarét, professeur â l'École normale des
instituteurs de Sion, initie le sien aux Travaux ma-
nuels (dessins ef montages). Mr Rostan , inspecteur
scolaire à Lausanne, expose les 'Méthodes actives au
degré moyen. Mr Clément Bérard, inspecteur sco-
laire du District d'Entremont, expose de son côté les
Méthodes actives du degré supérieur. Le dessin au
cours élémentaire est donné par Mlle Rio Rina, pro-
fesseur à l'Ecole normale de Fribourg. Un cours
combiné de chant et de gymnastique est donné res-
pectivement par -Mr Georges Haenni, directeur du
Conservatoire cantonal de musique, Mr Paul Curdy,
inspecteur cantonal d'Education physique et par
Mme Spàhni. Un cours d'ouvrage manuel est tenu
par soeur Jean-Marie et par sœur Lucie, professeurs
à l'Ecole normale d'institutrices.

Outre six heures de cours par jour, les participant:
entendent quotidiennement une conférence par un
spécialiste en pédagogie. C'esl ainsi que Mr Gros-
jean, inspecteur général des Ecoles de Commerce de
Suisse romande, a parlé de l'Evolution de l'écono-
mie. Mr Michel Ray, inspecteur scolaire du canton
de Vaud, a présenté une Démonstration sur le maté-
riel scientifique d'enseignement des sciences natu-
relles.

Lès cours onf éfé ouverts lundi 8 août à 8 h. 15,
à l'Ecole primaire des garçons. Mr l'abbé Eynard,
Inspecteur scolaire du District de Sion, et Mr le Dr
Lorétan, directeur de l'Ecole normale des institu-
teurs, honoraient de leur présence cette ouverture
des cours.

M. Maxime Evéquoz, chef de service au Départe-
ment de l'instruction publique, prit la parole pour
saluer les congressistes et leur souhaiter un travail
fructueux. II excusa Mr Marcel Gioss, chef du Dé-
partement, que d'impérieuses obligalions avaient
empêché d'être présent.

Ce n'était point là vaines paro' as puisque notre
dévoué conseiller d'Etat prouva en cours de semaine
l'intérêt qu'il porte à ce congrès, en visitant per-
sonnellement tous les cours sans exception.

Mercredi après-midi, les participants firent une
visite de documentation au Barra .e de la Grande
Dixence dont ils admirèrent les travaux.

C'est samedi matin qu'aura lieu la clôture de ce
congrès et nous donnerons a cet' a occasion à nos
lecteurs un aperçu des trois derni.res journées.

La kermesse des petits lits blancs
aux Mayens de Sion

Elle devient .une tradition, cette petite fête popu-
laire de la Pouponnière aux Mayens de Sion. Elle
est aussi nécessaire car la Pouponnière accepte ses
petits pensionnaires i des prix qui sont en-dessous
du prix de revient. Pour cela, il laut une « Ker-

Le président de la République italienne, Giovanni
Gronchi vient d'arriver à Zermatt pour passer quel-
ques jours de congé dans la station valaisanne,
Gronchi et sa famille sont des habitués de Zermatl
et le président n'a pas craint de se rendre hors de
son pays pour se reposer. Notre photo montre le
président Gronchi après son arrivée à Zermatt : de
g. à dr. Madame Gronchi, sa fille, Maria Cecilia, la
fille d'une connaissance, le président Gronchi et son
fils Mario.

messe », qui aide à combler le trou dans la cais-
se. En nous aidant ainsi, l'oeuvre peut continuer à
faire du bien à des centaines et centaines d'en-
fants , elle peut non pas seulement leur donner le
nécessaire, mais ce gentil surplus que l'on donne
aussi dans les familles et qui crée l'ambiance heu-
reuse si nécessaire à l'enfant. Et c'esl ce que veut
notre Pouponnière.

A la kermesse des Mayens, le dimanche 21 août,
il y aura des comptoirs magnifiques. Des amis et
bienfaiteurs de la Suisse entière contribuent à les
garnir. On-trouvera donc de tout. Ef , comme il con-
vient, les entanfs et la jeunesse ne seront pas ou-
bliés. II y aura la pêche miraculeuse, des comp-
toirs , de ' jouets, des jeux et concours, le tea-room
pour les dames, probablement la raclette, la bu-
vette , quoi, tout ce qui fera que tout le monde se-
ra content.

Amis de notre oeuvre, venez nombreux. Réservez-
nous cette journée. D'avance, nous vous en re-
mercions. Votre présence nous apporte aide, joie
et encouragements.

Pouponnière Valaisanne, Sion.

Jeunesse conservatrice!1
La « course annuelle » de la Jeunesse conserva-

trice a été fixée au dimanche 14 août 1955 a :
Champex — La Breya — Cabane d'Orny — Cabane

du Trient.
Programme

ALLER : rassemblement (Hôlel des Gorges du
trient) 5 h. 30; départ de Vernayaz (en cars) 5 h. 45;
messe à Martigny 6 h. ; départ de Marligny (en can)
6 h. 30 ; arrivée è Champex 7 h. 30 ; départ pour
La Breya (en télésiège) 8 h. ; arrivée à La Breya
9 h. ; (ici voir sous facultatif) ; apéritif pique-nique
12 h.

RETOUR : départ de La Breya (en télésiège)
17 h. ; départ de Champex (en cars) 18 h. 30 ; arri-
vée à Vernayaz (au plus tard) 20 h.

FACULTATIF : départ pour la Cabane d'Orny ou
éventuellement la Cabane du Trient (à pied). Se
munir de souliers de montagne.

Inscription
Jusqu'au samedi 13 août, à 12 h. à l'Hôtel Victo-

ria — au café de la Poste — au café du Progrès —
i l'Hôtel des Gorges du Trient ou auprès d'un mem-
bre du Comité.

Les membres du parti ainsi que les dames et le{
demoiselles sont cordialement invités.

15 août à Montana
Qui ne connaît ce magnifique plateau , pays du

soleil , de l'air pur , où de nombreux hôtes vien-
nent se reposer des fatigues d'une vie trépidante ,
où bon nombre de personnes viennent se refaire
une santé ?

Sur ce haut plateau , une église a surgi , rempla-
çant l'ancienne devenue trop petite et insuffisante
pour les besoins de la paroisse.

Chaque dimanche, elle fait l'admiration des tou-
ristes qui visitent Montana et assistent aux offi-
ces religieux.

Il a fallu toutefois une certaine audace aux res-
ponsables pour se lancer dans cette aventure
qu 'est la construction d'une église. Et aujourd'hui ,
si l'œuvre est réalisée, une dette grève lourde-
ment le budget de la paroisse.

C'est pour la diminuer que chaque année, le 15
août , une manifestation est organisée au profit
de la paroisse.

Pour ne pas faillir à la tradition , cette fête au-
ra lieu à nouveau cette année. Hôtes, promeneurs
qui désirez passer une agréable après-midi , ren-
dez-vous nombreux à Montana , dès 13 heures, le
15 août. Vous y trouverez des jeux où exercer vo-
tre adresse et tenter votre chance. Une cantine,
où la raclette vous sera servie , vous permettra de
satisfaire aux caprices de votre gourmandise.

Et le soir , vous repartirez contents des heu-
reux moments passés dans ce site enchanteur et
satisfaits d'avoir contribué par votre visite à la
vie matérielle de la paroisse et à la rénovation de
son église. M.



Drames de montagne en Valais
Mystérieuse disparition

de deux alpinistes
au Zinalrothorn

Une double et mystérieuse disparition est si-
gnalée depuis dimanche au Zinalrothorn.

Ce jour-là , divers alpinistes effectuaient l'as-
cension de ce sommet réputé, que l'on fait soit
de la cabane Mountet , au-dessus de Zinal, soil
de la cabane de Trift , au-dessus de Zermatt.

Une cordée conduite par le guide Vital Vuar-
doux , de Grimentz, champion de ski réputé,
montait l'arête sud que l'on suit depuis Mountet
dans la traversée normale sommet : puis descen-
te par l'arête nord. A un moment donné, cette
arête sud est rejointe par une autre arête partant
précisément de la cabane de Trift. C'est à cet
endroit que la cordée parvint à proximité de
deux alpinistes inconnus, seulement visibles
toutefois par le premier de cordée, c'est-à-dire
le guide Vuardoux. Ce dernier constata que les
inconnus ne s'y prenaient pas très bien pour
varapper puisqu 'ils tenaient leur piolet à la
main. Il consacra ensuite de nouveau toute son
attention à ses clients qui devaient franchir
au-dessous de lui un passage plus difficile.

A ce moment, il entendit deux cris de dé-
tresse. Ne voulant pas icffrayer les alpinistes
dont il avait la garde, il termina le passage de
ce point scabreux et franchit une échancrure
le séparant du point où devait normalement se
trouver les deux inconnus. A sa grande stu-
peur, il ne vit plus personne, mais aperçut des
traces en direction de l'abîme, côté Mountet.

Ce n'est qu'à la fin de l'ascension, c'est-à-
dire au fond de l'arête nord, que le guide infor-
ma ses clients de ce qu 'il avait vu et entendu.
Il leur expliqua alors qu'il devait donner l'aler-
te afin de porter éventuellement secours à ces
alpinistes.

Dimanche après-midi déjà , des guides partis
de Zinal se portèrent rapidement vers le lieu
du drame supposé, une paroi de rocher de plus
de mille mètres. Malheureusement, le temps s'é-
tant gâté et le brouillard étant descendu , ils
durent interrompre leurs recherches, la visibi-
lité étant nulle.

Présumant que les inconnus étaient partis de
Zermatt , des contacts furent pris lundi matin,
soit avec cette station soit à la cabane de Triit.
Mais, fait étrange, aucune disparition ne fut
signalée aussi bien côté Zermatt que côté Zi-
nal, dans les hôtels comme dans les cabanes.

Il reste donc la possibilité qu 'il s'agisse de
deux campeurs isolés.

On sait que le temps a été mauvais particu-
lièrement dans la nuit de dimanche à lundi. Il
neigea en effet près de 30 centimètres sur les
hauts sommets.

Voulant faire leur devoir jusqu 'au bout mal-
gré ce mystère, les sauveteurs, en l'occurrence
quatre guides, repartirent mardi à l'aube, de
Zinal, avec, du reste, le plein consentement des
autorités de la commune d'Ayer.

Malgré des recherches minutieuses à l'en-
droit indiqué par le guide Vuardoux, malgré
des sondages qui , en fond de couloir , allèrent
jusqu'à 2 mètres dans la neige fraîche amas-
sée, on ne retrouva personne.

Maintenant, les investigations sont interrom
pues à défaut d'un avis officiel de disnari
tion.

Le mystère reste donc complet. al.

A Morgins

Au concours des chanteurs
amateurs

Lorsqu'en»1952, M. Pauchon de la Buvette de Mor-
gins, organisait son 1er concours de chanteurs ama-
teurs nous étions un peu sceptique quant à la réus-
site d'une telle initiative...
j  Maintenant qu'il en est à la 4ème édition, nous
l'attendons tous d'une année à l'autre.

C'est ainsi que dimanche dernier une toule com-
pacte se pressait dans cet établissement afin d'ap-
plaudir aux productions de ces jeunes chanteurs.
Tous ne pouvaient s 'asseoir, mais chacun attendit la
fin des productions.

Le jury se composait de MM. A. Rouiller de Mor-
gins et Kerly de Genève. Chaque chanteur devait
interpréter deux chants ef pour le classement l'on
tenait compte de trois facteurs , à savoir : présenta-
tion, interprétation, rythme. Un 2ème prix du « Tour
romand de la chanson », M. Maurier Gilbert de Lau-
sanne, honorait ce concours par sa présence active.

Les membres du jury ne semblaient pas priser
l'imitation d'artistes connus, leurs suffrages allèrent
de préférence (les nôtres aussi , d'ailleurs) aux jeu-
nes sachant rester eux-même...

En un mot , chacun fut content de la soirée et tous
nous espérons que le concours des chanteurs ama-
teurs rentrera dans la tradition. Nous remercions M.
et Mme Pauchon pour ces agréables instants et sans
crainte, nous leur disons au nom de fous : à l'année
prochaine.

La palme du vainqueur devait revenir à MM,
Donnet Roland el Serge Boget, des enfants de Mor-
gins, qui nous interprétèrent en duo avec accom-
pagnement de guitare, deux chants de leur impor-
tant répertoire. Les applaudissements nourris qui
suivaient leurs productions, devaient les inciter à se
reproduire plusieurs (ois au cours de la soirée. Au-
raient-ils continué que les auditeurs n'auraient pas
songé à rentrer chez eux... Bravo, persévérez dans
cette voie ef nous passerons encore d'agréables ins-
tants !

Voici les principaux résultats : 1. Donnet Roland
et Serge Boget , 204 pts (sur 240), « Adèle » el
« Chant du cow-boy » ; 2. Maurier Gilbert, Lausan-
ne, 193 pts, « Mes mains » ef « Viens » ; 3. Dambro
Rachelle, Home de la Forêt, 190 pts , « Le tilleul »
et « La Rose », de Schubert ; 4. M. Wartelle Marcel,
vacance Châtel, 172 pts, « Le petit bal du samedi
soir », « Bébert » ; 5. Granger Lucien, Troistorrents,
14. pts, « Pauvre pêcheur », « La ballade des bal-
ladins » ; 6. Mouquet Michel, vacance Châtel, 139
pts, « Flamenco », « Maman » ; 7. Fierez André,
Châtel, 130 pts, « La fille des bois », « La colline aux
oiseaux ». Pelrus.

La fin de l'aventure
des deux « disparus »

de la Dent Blanche
Le Nouvelliste a relaté l'aventure de ces deux al-

pinistes britanniques que l'on crut disparus à la
Dent Blanche mais qui finalement parvinrent à re-
gagner la cabane Rossier, en piteux état il faut le
dire.

Hier matin, à 7 h., le pilote Geiger a quitté l'aé-
rodrome de Sion pour aller chercher les deux res-
capés qu'il a ramenés en deux voyages à Sion. Ils
lurent immédiatement transportés à l'hôpital régio-
nal où M. le Dr de Preux leur prodigua les soins que
nécessitait leur état. Ils ont en effet fous les deux
les pieds el les mains gelés.

Nouveau drame de la montagne
Trois morts au Grunhorn

(Inf. part.]. — Un drame de la montagne s'esf pro-
duit au Griinhorn, sommité qui se trouve à l'est du
sommet du glacier d'Alelsch, enlre le Fiescherhorn
et le Wannenhorn. Trois alpinistes qui en effec-
tuaient l'ascension ont déroché et onl été tués sur
le coup.

Les corps ont été ramenés par une colonne de
secours à la cabane Concordia. Il s'agit d'un cou-
ple d'alpinistes . allemands, ¦ M. Karl Suess el se
femme, de Cologne et du réputé guide Fritz Sfeuri
de Grindelwàld, âgé de 52 ans, marié et père de
quatre enfants.

L'aviateur Geiger avaif été sollicité par le gardien
de la cabane Concordia de se rendre au refuge
pour y charger les dépouilles mortelles ef les trans-
porter à la stafion du Jungfraujoch. Nôtre fameux
pilote prit donc le départ hier après-midi, mais,
constatant des irrégularités dans le fonctionnement
de son appareil, il se posa è Taesch, d'où II revihf
ensuite à Sion pour réparer.

Entretemps, une colonne de secours partie de
Grindelwàld arriva à Concordia et prit possession
des trois corps qu'elle convoya alors elle-même jus-
qu'au Jungfrau où ils furent chargés sur un train
spécial. Ils onf été déchargés hier soir à 23 h. à
Grindelwàld.

Monthey

Un motocycliste blessé
(Cg.) — Mercredi, vers 19 h. 30, M, Félix

Udriot , carrossier , venait de quitter la place
de Monthey, en passant devant le Café de
la Promenade, au volant de sa voiture, et se
dirigeait sur la rue des Granges. Alors qu'il
circulait lentement, un scooteriste, M. Jean
Moret , débouchait de la rue des Granges et
fut probablement surpris de se trouver face
à face avec la voiture de M. Udriot. Le nJLp-f
tocycliste perdit le contrôle de son véhicule
et vint se jeter contre la voiture. . y-r.

Immédiatement secouru, M. Moret souffre
de plaies au visage et de contusions. Il a re-
çu les soins d'un praticien de la place. i '

La police communale et la gendarmerie
cantonale se sont rendues sur les lieux.

Un saut dans la rivière
Un véhicule « Unimog », conduit par M. Maurice

Lambiel, de Riddes, roulait en direction d'Isérables
lorsque, peu après le pont de la Farraz, il quitta la
roule, et, après plusieurs tours sur lui-même s'abîma
dans la rivière. Fort heureusement le conducteur et
la personne qui l'accompagnait furent éjectés du
véhicule au cours de la chute. Seul M. Lambiel a
subi des blessures sérieuses, il a élé relevé en' effet
avec des fractures de côtes. II a été transporté' à
l'hôpital de Martigny.

La Forclaz
De la chance

Sur la route de la Forclaz, une voiture portant pla-
ques françaises et pilotée par un ecclésiastique est
sortie de la route lors d'une manœuvre de croise-
ment, à la hauteur de la .Cafte. Fort heureusement,
un arbre la retint au sommet d'une dangereuse pen-
te. Son conducteur en a été quitte pour la peur,
Une dépanneuse est venue sortir ,le véhicule de: sa
fâcheuse position.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Collision
— Inf. part. — Cinq voitures portant plaques

valaisannes se suivaient en direction de St-Mau-
rice venant de Martigny. Près du pont du St-
Barthélemy, la première voiture dut stopper pour
une cause que l'enquête établira.

Cette manœuvre subite obligea les véhicules qui
suivaient à de violents coups de freins.

La dernière voiture ne put s'arrêter à temps et
vint heurter l'arrière de la Citroën de M. P. Tor-
nay qui , à son tour , tamponna une fourgonnette
propriété de M. G. Rombaldi.

Ces machines ont été endommagées.

Evionnaz
Accrochage

— Inf. spéc. — Un train routier de la Maison
Follonier Frères circulait sur 1_ route cantonale
entre le village d'Evionnaz et le hameau de la
Preyse.

Lors du dépassement avec une voiture portant
plaques valaisannes et conduite par M. A. Cur-
chod , les deux véhicules s'accrochèrent pour une
cause que l'enquête établira et subirent des dé-
gâts.

La gendarmerie cantonale a procédé aux cons-
tatations légales. , _ * y ?i
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La Conférence atomique
traite du rôle

de l'énergie nucléaire
Genève, le 10 août (Ag.). — Le rôle de l'énerg ie

nucléaire au cours des 50 années à venir. Tel était
le thème du traité et mis ensuite en discussion au
cours de l'Assemblée plénière tenue mercredi matin
par la Conférence atomique, siégeant dans la grande
salle des assemblées du Palais des Nations, qu'em-
plissaient des centaines d'auditeurs attentifs.

Les débats étaient présidés cette lois-ci par le pro-
fesseur D. V. Skobeltzine, l'un des vice-présidents,
chef de la délégation soviétique, directeur de l'Ins-
titut de physique de Moscou et membre de l'Aca-
démie des sciences de l'Union Soviétique.

Huit rapports
Parmi les huit rapports présentés, mercredi matin,

signalons ceux de M. E. S. de Breuvery (Nations
Unies) qui a évoqué quelques aspects et perspecti-
ves économiques résultant de l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire dans les pays sous-développés, de
M. J. Davis, sur le rôle de l'énergie nucléaire dans
l'économie canadienne, de MM. P. Ailleret et Taran-
ger, sur l'intégration de l'énergie nucléaire parmi les
moyens de production de l'énergie en France, et
de Sir John Crockcroft, directeur de l'Institut britan-
nique de recherches atomiques de Harwell, qui a
donné des renseignements très complets sur la con-
tribution qu'apportera l'énergie nucléaire jusqu'en
1955 aux besoins en énergie de la Grande-Breta-
gne.

Deux rapports ont également été lus, l'un sur
l'importance de l'énerg ie nucléaire au Brésil, l'au-
tre sur le même sujet, mais à propos de la Répu-
blique Argentine.

Multiples questions
Ces exposes onf donné lieu à de nombreuses

questions posées en particulier par les délégués de
pays sous-développés qui désiraient avoir des ren-
seignements sur le court de l'énergie nucléaire dans
les pays à faible consommation et aux centres éco-
nomiques très dispersés. D'autres questions posées
par les savants atomistes avaient trait au fonction-
nement des réacteurs à. graphite, au rôle du pluto-
nium, etc. L'abondance des questions fut telle qu'il
ne put être répondu à toutes, aussi le professeur
Skobeltzine a-t-il annoncé qu'il y aurait lieu d'en-
visager par quels moyens, notamment par celui
d'une séance supplémentaire, la discussion pourrait
être épuisée. C'est là un problème d'ordre pratique
assez difficile à résoudre, car le programme de la
conférence est très chargé.

Ajoutons qu'il ressort de la discussion qu'il y au-
ra suffisamment ' d'uranium jusqu'en 1965-75 ef mê
me jusqu'à la fin du siècle, si le développement
projeté reste conforme aux prévisions.

A propos de l'accident de Serneres
Le chauffard bâlois

arrêté
NEUCHATEL, 10 août. (Ag.) — Les occupants

de la voiture bâloise qui a poursuivi sa route
après avoir passé sur le corps de Mme Scheibel
de Lausanne, dont la moto venait dé heurter un
camion, à Serrières près de Neuchâtel, et qui gi-
sait sur la chaussée mortellement blessée, ont été
identifiés et appréhendés. Il s'agit d'un jeune mé-
canicien de 18 ans et d'un de ses camarades, âgé
de 19 ans, tous deux de Liestai. Ils ont été ame-
nés à Neuchâtel pour être interrogés. Le mari de
la victime est toujours à l'hôpital et son état est
jugé stationnaire.

Joli monde
FRIBOURG , 10 août. (Ag.) — Le Tribunal cri-

minel de la Sarine a condamné un récidiviste à
huit mois de prison , sans sursis, et à deux ans de
privation des droits civiques pour l'exploitation
du gain d'une prostituée. D'autre part , une dame,
qui favorisait , en louant une chambre , les ren-
dez-vous de la prostituée , est condamnée à 3 mois
de prison avec sursis et à 30 francs d'amende.

Une ferme détruite par le feu
NIEDERBIPP , 10 août. (Ag.) — La ferme de M.

Simon Reinmann, occupée par M. Walter Jaissli ,
a été détruite par un incendj e , mardi , vers midi ,
Le feu , qui avait pris à la grange , a été activé
par le vent, et s'est bientôt étendu à tout le bâti-
ment. Les pompiers ont dû protéger deux cons-
tructions voisines. Quelques porcs , et les récoltes
sont restés dans les flammes. Les causes du si-
nistre n 'ont pas encore été établies.

L'aviateur Geiger sauve deux alpinistes anglais de la Dent Blanche

——
Dans la joie des vacances des touristes inexpérimentés oublient souvent les dangers de la monta-
gne et du mauvais temps. Depuis des années le directeur de l' aérodrome de Sion , le pilote des
glaciers, Hermann Geiger , entreprend la tâche difficile de se rendre en avion sur les glaciers pour
reporter dans la vallée des touristes accidentés. Notre photo le montre avec sa femme et une aide

après, le sauvetage du jeune William Peak , un Anglais accidenté à la Dent Blanche.

Gros incendie d'une fabrique
100,000 francs de dégâts

Allschwil (Bâle-campagne), le 11 août (Ag,), _
Un incendie a éclaté mercredi dans la fabrique
« Trandrofa » à Allschwil. Les pompiers sont parve.
nus à sauver la maison d'habitation attenante. Les
combles et le local de fabrication onl été détruits,
On évalue à 100.000 francs l'étendue des dégâts,
On ignore les causes du sinistre.

Augmentation des cas
de poliomyélite

aux USA
Boston, le 11 août (Ag. Reuter). — On a enre-

gistré cette année dans les 6 Etats de la Nouvelle
Ang leterre 1323 cas de poliomyélite .contre 249 cas
l'année précédente. 31 enlants vaccinés avec le pro-
cédé Salk sonf parmi les malades. Sur les 44 cas
mortels, un seul enfant avaif éfé vacciné.

Les autorités sanitaires de l'Etat du Massachusetts
onf déclaré que les cas de poliomyélite se propa-
gent depuis Boston. Dans cette ville on compte 370
cas alors que dans lout le Massachusetts, on en lo-
talise 1038.

Une révolte dans un village
italien

Benevento (Italie du Sud), le 11 août (Ag. Reuter) ,
400 ipaysans armés d'outils divers se sont

révoltés, mercredi, dans le village d'Aipollosa,
près de Benevento, parce que le Conseil com-
munal n'avait pas encore exécuté la construc-
tion de la route entre Apollosa et San Giovanr
ni. A la faveur de l'obscurité, les paysans ex-
cités couvrirent les 3 kilomètres séparant San
Giovanni d'Apollosa et firent l'assaut de la
Maison de Ville. Us brisèrent les meubles, dé-
chirèrent tous les documents et enfoncèrent les
vitres. La rapide intervention d'un lieutenant
de carabiniers et de quelques-uns de ses hom-
mes, venus de Benevento, préserva de la des-
truction la villa du maire. Peu après, de jour ,
un groupe de paysans voulut de nouveau s'en
prehdre à la villa, mais il fut dispersé par un
fort détachement de police venu de Beneven-
to. 20 paysans de San Giovanni ont été appré-
hendés pour ' être interrogés.

Après 7 années de protestations de la part
des paysans, on avait commencé, il y a quel-
ques mois, à construire la route, mais les tra-
vaux furent suspendus sans raison. Le Con-
seil communal a une majorité monarchiste.

Les allies examinent
la situation en Corée

Washington, le 11 aoûf (Ag. Reuter). —> Pour la
première fois depuis février dernier, les représen-
tants des 16 Etats qui combattirent en Corée aux cô-
tés des Nations-Unies se sont réunis mercredi d'ur-
gence à Washington pour étudier la situation poli-
tique en Corée. L'ordre du jour des pourparlers ap-
pelait l'examen de la prétendue violation de l'ac-
cord d'armistice en Corée par les communistes nord-
coréens.

Cette réunion extraordinaire avait été convoquée
afin que les autorités américaines puissent remettre
aux alliés un rapport détaillé sur les manifestations
de Séoul contre la Commission neutre d'armistice.

Vers la fin des exportations
de charbon britannique

Londres, le 11 août (Ag. Alp.). — II a élé offi-
ciellement annoncé mercredi que la Grande-Breta-
gne va cesser complètement ses exportations de
charbon à partir de l'an prochain, saut à destination
du Danemark et de l'Irlande. Cette décision marque
la (in d'une époque dans l'histoire économique du
Royaume-Uni.

Le mystère d'une centrale atomique
russe dévoilé

MOSCOU , 10 août. (Reuter). — Le mystère qui
entourait la première centrale atomique soviéti-
que a été levé mercredi. Les principaux journaux
russes ont publié 20 photos et des articles détail-
lés sur cette entreprise. C'est la première fois que
la presse officielle publie des informations détail-
lées sur cette entreprise.
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