
ATOMES
La conférence des Nations Unies sur l'u- première du monde

til isat ion pacifique de l'énergie atomique s'est rant à toute une région de l'URSS,
ouverte le 8 ayût  en la présence de M. Ham- L'autre exposition, complémentaire de la
marskjold, secrétaire général des Nations première, a été organisée au Palais des Expo-
Unjics ct Max Pet/itpierre, président de la sitions par un comité privé genevois. Les gou-
Confédération. Les chefs de plusieurs Etats vernements intéressés y ont également des
importants avaient tenu à envoyer au prési- stands. Dans celui de la Grande-Bretagne, on
dent de la conférence un message spécial à cet- découvre qu'une centrale atomique est en
te occasion. Citons notamment ceux de sir construction et qu'elle entrera en fonction
Anthony Eden , premier ministre du Royaume- dans le courant de l'année prochaine déjà ;
Uni , de M. Nehru , premier ministre de l'in- d'autre part , il est envisagé d'en construire
de, du maréchal Boulganine, premier ministre douze autres en différents endroits du royau-
de l'URSS et de M. E. Faure, premier ministre me, au cours de ces dix prochaines années,
de France. L'intérêt particulier que les gou- 0utre les stands gouvernementaux — qui
vernements de ces grands Etats portent à la suff j raient à eux seuls à justifier l'intérêt que
conférence atomique de Genève est une preu- le public porte à cette exposition — de nom-
ve de l'importance capitale de celle-ci. foreuses industries de plusieurs pays exposent

La conférence fait suite à une décision à les appareils et instruments qu'elles fabri-
l' unanimité  par l'Assemblée générale des Na- quent spécialement pour l'industrie atomique,
lions Unies, le 4 décembre 1954, après que le Peut-être ces stcandsf sont-ils moins vivants
président Eisenhower en eut lancé l'idée, pour le grand public. Leur intérêt est pour-
Soixante Etats membres des Nations Unies et tant considérable. En effet, à en juger à leur
24 pays qui n'en font pas partie mais sont nombre et à leur diversité, on découvre sou-
membres de quelques-unes de ses institutions dain que cette industrie atomique — que
spécialisées ont été invités. 72 d'entre eux ont beaucoup de gens croient encore à ses premiers
répondu affirmativement, parmi lesquels un balbutiements — est au contraire très avan-
grand nombre de pays petits ou insuffisam- cée. Elle compte déjà un grand nombre d'ap-
ment développés, ce qui démontre l'intérêt plications pratiques et elle ouvre des perspec-
qu 'ils portent à la nouvelle source d'énergie, tives nouvelles à une quantité d'industries qui

trouveront dans l'essor de l'industrie atomique

En marge de deux expositions * un nouveau et très vaste cham,p d'action, çn^t
dire que l'atome a d'ores et déjà largement

Deux expositions atomiques ont actuelle- dépassé le stade des expériences de laboratoi-
î isnt lieu à Genève, parallèlement à la con- re et qu 'il revêt dès maintenant une très gran-
L.rence. La première a lieu au Palais des Na- de importance économique dont quelques
lions. Les participants y sont un certain nom- chiffres donneront une idée sommaire : en
bre de gouvernements. On peut y voir des septembre 1954, la commission de l'énergie
schémas des programmes atomiques de ces atomique des Etats-Unis et les entreprises tra-
pays et des maquettes du plus haut intérêt vaillant à son compte sous contrat employaient
d'installations en fonction ou en cours d'ins- 14,269 chimistes, physiciens, biologistes, in-
tallation. On y apprend notamment qu 'une génieurs, etc., et 75,537 opérateurs, soit res-
centrale électrique atomique — sans doute la pectivement une augmentation de 657 et 3221

Il est bon de rappeler ici que ce fut  le 27 juillet
1 953, qu'à Pan-mun-jon , le général Harrison , au nom
des Nations Unies , et le général Nam II , au nom des
Forces communistes sino-coréennes engagées dans cet-
te guerre, signèrent l' armistice qui mettai t  f in  à un
conf l i t ,  part iculièrement sanglant. Le lendemain, le
général Clark , à Munsan , et le maréchal Kim II Sung
pour les Nordistes et le général Peng Teh Huai pour
les Chinois , à Pyongyang, contresignèrent le docu-
ment , lui conférant  force d' exécution.

L' accord d' armistice en Corée créait , à côté d'une
Commission d'armistice , une Commission neutre de
cont rô le , dont furent  appelées à faire partie la Suède,
la Tchécoslovaquie, la Pologne , la Suisse et l'Inde. Il
prévoyai t  également , dans les trois mois, la réunion
d'une Conférence polit ique qui devait préparer le re-
l i a i t  de toutes les forces étrangères de Corée et le rè-
g lement  pacifique du différend , y compris la réunif i-
cation du territoire.

On sait la suite. D'autres conflits asiatiques vin-
rent se greffer  sur celui-ci ; d' autres di f f icul tés  politi-
ques surgirent.  L' armistice fut  app liqué , mais la situa-
t ion générale demeura en suspens. Des accords diplo-
matiques fu ren t  conclus , les Etats-Unis s'engageant à
veiller sur l'indépendance et l' intégrité de la Républi-
que de Corée du Sud.

L' animateur  de ce peti t  Etat est un remarquable
vieil lard M. Syngman Rhee dont l'énergie et la ténacité
sont proverbiales. Nous avons eu l' occasion d' en faire
maintes  fois mention. Or ce Président n 'a pas aban-
donné l' espoir de réunif ier  les deux tronçons de sa pa-
tr ie , car il prétend que sans ingérences étrangères, les
populat ions nordistes se seraient depuis longtemps
jointes  à celles du sud , sous un statut démocratique li-
bre et non-communiste. Au lendemain de la Conféren-
ce de Genève pour l'Indochine, il éleva la voix. Il esti-
mai t  que l' avenir des populations non-communistes
d'Extrême-Orient avait  été gravement compromis par
cet accord qui faisait  le jeu des marxistes et les encou-
rageait dans les autres parties de cet immense con-
t inen t , où ils tenaient la dragée haute à leurs adver-
saires. Pendant ce temps il ne cessait de tenir au cou-
rant le gouvernement américain au sujet des agisse-
ments des forces sino-coréennes, au delà du 38e paral-
lèle , et de la ligne de démarcation tracée par l' armis-
tice. Mais il signalait ainsi l ' inf i l t ra t ion continue , invi-

Coup de sonnette !
sible , clandestine, du communisme dans la République bien qu 'il n 'est pas seul en cause et qu 'il place les Na-
sudiste et le manque d'impartialité des membres polo- lions Unies dans le plus grand embarras. A tel point
nais et tchécoslovaques de la Commission neutre. La que les Etats-Unis qui , en aucun cas, n 'entendent faire ca-
grande presse mondiale parla peu de ces continuels cris valier seul dans une affaire où ils ne sont que le bras sé-
d' alarme. A tort ou à raison , M. Syngman Rhee pense culier de l'Organisation Internationale, ont convoqué
que l' on n 'arrivera pas à régler par des moyens pacifi- d'urgence les représentants diplomatiques des seize na-
ques l' af fa i re  de Corée et que , tôt ou tard , cette « Aile- tions qui combattirent en Corée pour les inviter à se
magne asiatique » , pour retrouver son unité, sera' le saisir du différend. En effet , toutes les Chancelleries sa-
théâtre d'un nouveau confli t  armé. vent que les Nordistes, qui n 'ont en rien diminué leur

Mais M. Syngman Rhee ne fait  rien sans les Amé- potentiel militaire au delà ' clu 38e parallèle, répon-
ricains ! Ce sont eux qui fournissent les armes ; ce sont ciraient par la force à toute manifestation intempestive
eux, plus encore que les Nations Unies, les protecteurs des Sudistes. Le traité d'assistance qui lie les Etats-
de ce petit Etat. Tant que les Russes, Chinois et Amé- Unis à ces derniers impliquerait  automatiquement une
ricains étaient brouillés , le tenace Coréen était tran- intervention des forces américaines si un nouveau con-
quille. Depuis qu 'à Genève, Russes et Américains se f i i t  armé éclatait.
sont tendus la main et que Américains et Chinois, sous Car , à pratiquer la politique du suicide (les armées
prétexte de rapatrier quelques dizaines de civils, nego- sudistes, livrées \k elles-mêmes, seraient incapables,
cient , dans le plus grand secret , une réadaptation paci- après une semaine de lutte , de résister aux Nordistes)
fique de leurs rapports , le Président s'inquiète. Il s'in- M. Syngman Rhee pourrait entraîner , malgré elles , les
quiète d' autant  plus que , plus le temps passe, plus la Nations Unies dans une fort désagréable aventure,
réunification de la Corée lui paraî t  problématique. Les L'atmosphère internationale actuelle incite à croire
communistes ont non seulement fort if ie leurs positions- que ce n >est pas possibie Mais sait-on jamais  avec un
frontière , mais toutes les mesures d' ordre constitution- homme tel que M. Rhee \ Dn veut croire que viendront
nel qu 'ils ont prises depuis deux ans laissent prévoir des conseils de modération aussi bien de Moscou et
qu 'ils ne permettront pas que le territoire change de de pékin a régard des Tchèques et des Polonais, que
structure  idéologique. Or si les Nations Unies , maigre de Wash i n gton à l'égard de Séoul. Cependant la situa-
les promesses qu 'elles ont faites , peuvent concevoir que tJon [ sans être grave est sérieuse. M. Rhee a atteint
cette scission de la Corée devienne déf ini t ive , le pa- son objectif . U a réattiré l' attention du monde sur le
triote fanati que qu 'est M. Syngman Rhee se refuse a drame coréeri| qu i est loin _ très loin j _ d-êlre ré_
l' admettre ; cela d' autant  plus qu 'il est au bénéfice d en- soj u
gagements internat ionaux irréfutables. Il a voulu parer
au danger d'une réconciliation entre « grands » qui se " ~~~~ ~~ —

ferait sur le dos d' un « pet i t  » ! Il s'est livré à un coup L'OUbPCfJP df*Ç Rfll'Z@tt6S

Il veut mettre les pro-communistes tchèques et po- MONTANA-LA COMBAZ
lonais de la Commission neutre à la porte. Il leur en- Spécialités arrosées des meilleurs crus et tout le
joint  d' avoir à quitter le pays. Ce faisant , il sait très charme du Vieux-Valais

personnes par rapport à l'effectif employé six
mois auparavant'. En 1953, le Centre de re-
cherche canadien de Chalk River employait
1300 personnes dont le tiers environ étaient
des savants. Ces deux pays sont évidemment
parmi les iplus avancés dans ce domaine. Mais
l'importance du personnel montre que les
simples travaux préparatoires sont déjà dépas-
sés et que l'industrie atomique est entrée dans
un stade pratique.

Programmes atomiques
Un autre indice de l'imipontance de l'indus-

trie atomique peut être trouvé dans le fait que
de nombreux pays ont d'ores et déjà établi
un programme atomique très vaste. C'est en
particulier le cas de la Grande-Bretagne qui a
poussé très activement les recherches en vue
de l'exploitation industrielle ide l'énergie ato-
mique. L'an prochain, le Royaume-Uni sera ,
nous l'avons dit plus haut , le premier pays
d'Europe à produire de l'électricité atomique.
Mais dès aujourd'hui il tient une place prépon-
dérante dans l'exposition de sous-produits ato-
miques, notamment celle des isotopes radio-
actifs.

Si nombre de pays de moindre importance
ont aussi établi ou se préoccupent d'établir
à leur tour un programme atomique, c'est par-
ce que le problème de l'énergie domine les
préoccupations de notre monde voué à la
technique. Dans les pays les plus favorisés par
la nature, on admet que les sources tradition-
nelles d'énergie, charbon , pétrole, cours d'eau ,
ne seront plus en mesure, d'ici quelques an-
nées, de couvrir les besoins en énergie qui
s'accroissent à une cadence plus rapide enco-
re que la population mondiale. Que dire alors
des contrées moins richement dotées par la
nature ? On .constate que la plupart des pays
dit sous-développés, souffrent d'une stagna-
tion économique en grande partie parce qu 'ils
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manquent de l'énergie nécessaire pour met-
tre leurs ressources naturelles en valeur. Or,
pour beaucoup de ces pays, le problème est
particulièrement angoissant parce qu'ils man-
quent de gisements de combustibles solides
et n'ont pas un réseau hydrographique assez
dense pour espérer pouvoir en tirer toute la
force dont ils auraient besoin. Pour ces pays
comme pour 'les puissants Etats qui ont d'o-
res et déjà pris la tête en matière atomique,
l'utilisation de la force de l'atome revêt une
signification vitale.

Au seuil d'un monde nouveau
Après avoir parcouru les deux expositions

dont nous avons parlé' ci-dessus et après avoir
pris connaissance des premier travaux présein-
tés à la conférence, nous écrivons ces lignes
avec le sentiment que l'humanité se trouve au
début d'une ère nouvelle, d'une ère caracté-
risée par des possibilités' théoriquement illi-
mitées puisque les ressources énergétiques qui
commandent le développement économique du
monde ne connaissent plus d'autre limite que
celle du temps nécessaire à leur mise en ap-
plication.

On s'aperçoit aussi que les sous-tproduits ide
la désintégration de l'atome ne sont pas moins
importants pour le progrès matériel de l'hu-
manité. Ils connaissent .déjà une foule d'usa-
ges «médicaux, agricoles, industriels, etc. Et
l'on a pourtant le sentiment que ce n'est là
qu'un modeste début et qu'avec les procédés
électroniques ils contribueront à ce qu'il est
d'ores et déjà convenu d'appeler la grande ré-
volution industrielle du XXe siècle. '

Il ne paraît donc nullement présomptueux
de penser que nous nous trouvons au seuil
d' un monde nouveau.

Sera-t-il bon ? Sera-t-il mauvais. Ne pro-
phétisons pas. U porte en lui le meilleur et le
pire. C'est justement le but de la conférence
de Genève que d' en dégager le meilleur en pla-
çant edès ses premiers pas pratiques l'indus-
trie atomique sous le signe d'une large colla-
boration interncationale. - „;

Max d'Arcis.
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A la conférence sino-américaine

Toujours la consigne
du silence

La cinquième séance des négociations si-
no-amérieaines commencée jeudi matin à dix
heures a été levée à 11 h. 15.

La sixième séance est fixée pour samedi à
10 heures.

Aucun communiqué ne sera publié aujour-
d'hui. Les ambassadeurs observent toujours
la même consigne du silence.

Les journalistes ont tout simplement 
^ 

été
Informés que lès négociations ont porté sur
le point 1 de l'ordre clu jour : rapatriement
dès civils des deux pays.

I L'agitation s'intensifie au Soudan
Nordistes contre Sudistes

L'agitation dans le sud du Soudan s'in-
tensifie. Les tribus sudistes, qui craignent
la domination des nordistes, sont en effet
mécontentes de la position adoptée par le
président du Conseil, M. Azhari , et ap-
puient le mouvement dirigé par M. Mo-
hammed Noureddine , vice-président du
parti national unioniste, dont le mandat a
été confirmé par le comité exécutif du dit
parti.

La radio égyptienne a annpncé récem-
ment que les sudistes se défendraient con-
tre les nordistes. Il y a deux jours, un em-
ployé sudiste du bureau de Juba fut tué
par une flèche, mais celle-ci visait le direc-
teur du bureau , qui est nordiste. Le gouver-
nement de Karthoum a dépêché à Equato-
rià un renfort de police pour parer à une
aggravation des troubles.

La situation en Corée
du Sud

Le général L. Leçmnitzer , .commandant en
chef des forces des Nations Unies en Extrê-
me-Orient, a conféré jeudi pendant une heu-
re avec le président Syngman Rhee, au sujet
de la situation actuelle en Corée du Sud. L'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. William Lacy,
était présent à cet entretien qui s'est dérouié
à la résidence de M. Rhee.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu ,
mais selon des milieux généralement bien in-
forimés, le général Lemnitzer essaierait de per-
suader le président Scud-ccoréen ide retirer son
ultimatum demandant à la commission neu-
tre de contrôle de l'armistice ide quitter le
pays samedi à minuit, et de faire cesser les¦manifestations contre la commission qcui se dé-
roulent dans 5 ponts de Corée du Sud.

Le général Lemnitzer aurait également dé-
claré à M. Rhee que la 8e arimée américaine
était décidée à protéger clés membres de la
commission des manifestants qui assiègent
leurs locaux.

D'après la même source, l'ambassadeur des
Etats-Unis aurait fait part au président Rhee
de l'opinion du Département d'Etat.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
'Récemment , 5 docteurs spécialistes onl prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
S3 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d*eau (ou toule
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. l re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir , — 3e semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif des PETITES
iPILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , tes excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
.prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.3s

Entre les orages de l'été 1955, la Station
cantonale d'économie alpestre a organisé ses
traditionnels cours sur les Alpages.

¦Grâce à l'initiative de M. Zufferey, chef de
la Station cantonale d'Industrie laitière, ces
cours ont eu, ces deux dernières années, une
orientation nouvelle. En effet, par le passé
l'on se bornait à visiter le plus d'alpages pos- 3
sible ; actuellement, la méthode consiste à can-
tonner le parcours à deux ou trois alpages de 4
situations et de systèmes d'exploitation assez
différents. 5

Des spécialistes des différentes parties agri-
coles sont appelés à donner des conférences ;
ensuite, la discussion est ouverte, sur le su- 6
jet traité. De cette manière une foule de pro-
blèmes trouvent leur solution grâce à la mise
en commun des idées de tous les participants, r.

C'est dans cet esprit que les régions de Nax-
Mase et de Montana ont eu leur cours respec-
tivement les 30 et '31 juillet et les 6 et 7
août. d

11 serait difficil e de synthétiser dans un pe-
tit article le contenu de tous les sujets trai-
tés ; un compte-rendu plus détaillé paraîtra ^
au début de l'hiver ; pour aujourd'hui , nous
nous contemteij Ons de les mentionner : r

MASE :
1. iM. le préfet Pralong : L'Economie alpestre

de la région.
2. M. Widmer , Châteauneuf : La culture four-

ragère.

La collision de deux avions
fait 66 morts

66 soldats américains ont perdu la vie au
cours d'un accident d'aviation survenu jeu-
di dans le Wurtemberg-Bade.

Selon les premiers témoignages, deux avions
transportant, au cours d'un exercice, des sol-
dats des troupes américaines, se sont rencon-
trés en plein vol et ont pris fèu. 8 autres
appareils prenaient part à l'exercice. Les deux
avions accidentés survolaient les localités de
Pfalzgrafenweiler et Worrtersberg, dans le
Wurtemberg-Bade, formant un triangle avec
un autre avion, lorsque la machine de droite
tamponna l'appareil de pointe, sur quoi les
deux avions s'abattirent en flammes sur une
forêt. Tous les pompiers des environs accou-
rurent sur les lieux du sinistré, tandis que dés
hélicoptères prenaient le départ pour aller
porter secours aux blessés. On n'a pas encore
pu établir exactement le nombre des passa-
gers que transportaient les deux appareils.
Chacun d'eux peut contenir de 40 à 50 pas-
sagers.

Selon le quartier général américain à Wies-
baden, 66 hommes ont péri au cours de cet
accident.

L'opposition provoque
un tumulte

à la Chambre argentine
Un grand tumulte s'est produit mercredi a

la Chaimfore argentine lorsque le député ra-
dical Antonio Rabànal , rendit hommage à la
marine de guerre argentine à propos de la ré-
bellion militaire du 16 juin .

Les paroles du représentant de l'opposition
déchaînèrent un vacarme assourdissant et le

La crise agricole en Roumanie
La politi que d'industrialisation qui a été tants des villes a passé de 3,7 à 5

appliquée à un rythme accru par le gouver- L'industrialisation forcée et le
nement communiste roumain a modifié pro-
fondément toute la structure économique de
la Roumanie — où l'industrie était aupara-
vant relativement peu importante — au dé-
triment de l'agriculture. Ce changement de
structure se fait sentir surtout sur les prix
et clans le secteur de l'alimentation.

En l'espace de quelques années, de nom-
breux combinats ont été constitués partout
dans le pays, notamment à Brasov en Tran-
sylvanie qui est devenu un des centres les
plus importants de la métallurgie, de tis-
sage et du ciment. Tout en augmentant la
production de pétrole de la région de Ploes-
ti , les autorités roumaines ont intensifié
leurs efforts en vue d'exploiter rationnelle-
ment les nombreux gisements de méthane.
Un pipe-line a été construit , qui relie les
puits de pétrole de Ploesti au port de Ga-
latzi sur le Danube, où sont installés en ou-
tre des chantiers navals et des fabri ques chi-
miques. La plupart des voies de communica-
tion ont été améliorées, les ports sur la Mer
Noire agrandis, la production de machines
augmentée, tandis que de nouvelles industries
ont été créées. Cet essor doit être attribué en
partie au « Sowroms » , société mixte russo-
roumaine.

Les diri geants communistes, chargés de
l'industrialisation du pays, avaient du reste
prévu dès le début qu 'un tel changement de
structure ne pouvait se faire qu'au détriment
de l'agriculture roumaine qui constituait
avant la guerre une des principales sources de
revenus et suffisait au ravitaillement du
pays dans l'ensemble. Ainsi , sur les 80 % de
la population qui travaillaien t auparavant
dans l' agriculture , 33 % ont été transférés
dans les grands centres industriels , de sor-
te que de 1948 à 1954, le nombre des habi-

Après deux cours d'économie alpestre

Un pas vers le progrès
3. M. Paccolat, SPA, Martigny : La fumure 1

et les engrais.
4. M. Fellay, Châteauneuf : La fabrication du 2

fromage.
5. M. Besse, service cantonal des améliora- 3

tions foncières : La construction des cha- 4
lets.

6. M. Follonier, président du consortage : La "
fusion des Alpages d'Arpettaz et de la
Louerre. "

7. M. Cappi, vétérinaire cantonal : Les mala-
dies du bétail. '

Mentionnons encore M. le président Bitz,
de Nax, M. Bossier, de Mase, et le consortage
des Alpages réunis pour leur sens de l'hospi- °
talité et de la générosité propres à nos po-
pulations de la montagne.

A 15 h. 30, le 31 juillet, M. Cappi, vété- B
rinaire cantonal , clôtura le cours laissant tou- r
te une population avec l'a certitude d'avoir acp- s
pris quelque chose de neuf et de bien.

MONTANA :
A Montana , nous relevons la présence dé 40

personnes et des conférenciers suivants :

président de l'Assemblée eut quelque peine C'est la deuxième fois depuis le début des
à rétablir le calme.

M. Rabanal était intervenu au cours d'un dé-
bat au suje t d'une résolution du groupe radi-
cal invitant le gouvernement à fournir des
éclaircissements sur les circonstances dans
lesquelles se seraient déroulées les récentes
manœuvres de la flotte de guerre argentine
au large des côtes de la Patagonie. L'opposi-
tion fondait sa résolution sur des informations
selon lesquelles des unités navales d'une gran-
de puissance étrangère (sous-entendu les
•Etats-Unis) auraient été en contact perma-
ment avec la flotte argentine au cours de ces
manœuvre. Parlant au nom du bloc radi cal ,
le député Oscar Alenda laissa entendre que
ces faits seraient en relation avec d'éventuels
projets d'établissement d'une base des Etats-
Unis dans la zone du Détroit de Magellan. La
majorité fit état d'un démenti du Départe-
ment de la marine de Washington affirmant
•qu 'aucune unité navale américaine ne se trou-
vait dahs le sud de l'Atlantique lors des ma-
nœuvres de la flotte argentine. Finalement,
la Chambre a repoussé la résolution radicale
.motivant ce rejet par le « caractère non fon-
dé » de celle-ci.

Difficile offensive contre les Hoa-Hao
Une nouvelle offensive a été déclenchée

mardi dernier dans l'ouest Cochinchinois con-
tre les troupes du général hoa-hao Bacut , par
l'armée vietnamienne, après une semaine de
pose; annonce l'agence Vietnam-Presse.

Une quinzaine de bataillons participent aux
opérations qui se déroulent dans la région
de Thot Not, le long du fleuve Bassac, à 4(>
km. au nord de Cantho, .précise l'agence.

Ils prennent tous leurs repas légers

à la Bergère

9 millions ,
dépeuple-

conséquen-
production

ment des campagnes qui en est la conséquen-
ce se reflèten t dans le recul de la production
agricole. Le "manque de produits agricoles se
fait sentir de plus en plus dans le secteur de
l'alimentation et entraîne un renchérissement
à peu près général.

La production agricole qui était particuliè-
rement importante avant la guerre en Mol-
davie, en Dobroudja et en Valachie notam-
ment, se situe depuis des années en dessous
du niveau normal. Malgré la mécanisation de
l'agriculture et clés nombreux avantages que
le gouvernement accorde aux paysans afin
d'accroître la production agricole, l'équilibre
par rapport au développement industriel pa-
raît définitivement rompu.

La situation est d'autant plus difficile que
les efforts d'industrialisation portent surtout
sur l'industrie lourde selon les principes so-
viéti ques. Il en résulte une pénurie sensible
de biens de consommation , princi palement de
chaussures, de vêtements et d'articles ména-
gers qui ne peuvent être obtenus au marché
noir qu 'à des prix astronomiques.

En 1 espace d une année, les prix ont aug-
menté dans des proportions inquiétantes dans
le secteur de l'alimentation, soit de 50 à 90
pour cent environ pour la viande et de plus
de 60 % pour le sucre. Pour les articles en
cuir , les prix ont même augmenté de 200 %
durant la même période. A ce rythme, l'agri-
culture ne pourra plus bientôt ravitailler la
population roumaine dans une mesure suffi-
sante. Comme rien ne laisse prévoi r qu 'un
changement puisse intervenir dans le pro-
gramme gouvernemental d'industrialisation ,
les autorités roumaines seront 'bon gré mal
gré obligées de renforcer les mesures de ra-
tionnem ent.

W. P.

1. M. Paccolat, SPA, Martigny : Fumure et
engrais.

2. M. le Dr Caputa, Stations fédérales, Lau-
sanne : Production herfoagère.

3. Maison Aebi : démonstration de pompage.
4. M. Michelet, directeur de la F.V.P.L. : Le

marché et l'utilisation du lait.
5. iM. Fellay, Châteauneuf : la fabrication du

fromage.
6. M. ie Dr Ritter : Les causes des gonfle-

ments de fromage.
7. M. ffuber , service cantonal des améliora-

tions foncières : les constructions sur les
alpages.

8. M. Cappi, vétérinaire cantonal : les mala-
dies du bétail.
Signalons pour terminer les exposés de

MM. Tâches, Grangeneuve, Berclaz, Venthô-
ne et la participation de M. Eyser de l'Union
suisse des payasans à Brougg.

Durant ces deux jours, nous avons égale-
ment bénéficié de la .générosité du consortage
de l'alpage de Colombire ainsi que de la po-
pulation de Venthône et environs.

A l'issue de chacun des deux cours, on a

hostilités dans l'ouest de la Cochincrune que
des opérations de nettoyage sont engagées
dans cette région, inarécageuse sillonnée d'une
mûHatàiiàè de canaux où les partisans du chef
dissident excellent à se camoufler, harcelant
les 4roupes gouvernementales et refusant sys-
témàtktuem'ènt le combat.

8000 fonctionnaires indiens
'vv;SSV /Vont faire
m Mdte«&treep tease »

Environ 8000 petits fonctionnaires ont dé-
cidé d'adopter une méthode originale afin
de faire aboutir leurs revendications.

Cette méthode consiste à se dévêtir pro-
gressivement. A partir du 16 août , si le gou-
vernement refuse de faire droit à leur de-
mande d'augmentation de salaire , ils se
rendront à leur bureau vêtus seulement d'un
pantalon et d'un maillot de corps. La deux-
ième phase consistera à abandonner le pan-
talon, pour porter un « pyjama », sorte de
large pantalon léger que les indiens portent
chez eux e,t souvent pour dormir. La troi-
sième; phase de cette démonstration origi-
nale" sera plus marquante : le fonctionnai-
res porteront seulement un caleçon et un
maillot de corps, mais pas de chaussures.
Enfin , si leurs revendications ne sont tou-
jours pas satisfaites, une quatrième et ulti-
me phase consistera à porter seulement un
petit pagne. Cette dernière partie de leur
programme de protestation est prévue par
les petits fonctionnaires pour le 5 septem-
bre.

Heureux pays où la douceur de la tempé-
rature permet une grève du vêtement pour
faire aboutir une revendication de salaire.

Echos du monde
e Un avion de chasse de l'avialion italienne s'est

abattu jeudi dans le massif de l'OrlIer, près de la
frontière suisse.

0 De source autorisée, on précise ce malin que
la bande de rebelles qui attaqua hier après-midi
une patrouille blindée au nord d'Edgar-Quinet, en
Algérie, a été* encerclée et pratiquement anéantie
par les renforts aussitôt envoyés sur les lieux.

# 52 Indiens qui avaient pénétré dans l'enclave
de Goa pour appuyer la campagne pour un ratta-
chement de la possession portugaise à l'Inde, onl
été expulsés mercredi par les autorités portugaises,
les manifestants qui appartiennent à la tribu des
Saf yagrahis, onf éfé reconduits à la frontière à quel-
ques kilomètre^ au. nord de Karwar.

0 Les syndicats des Chemins de fer italiens onl
renoncé à la grève générale de 24 heures prévue
pour la semaine prochaine. Le gouvernement ef les
syndicats onf convenu d'entreprendre de nouveaux
pourparlers.

0 Jusqu'ici,, 19 cadavres ont éfé retirés des ruines
fumantes d'un restaurant du village d'Andover, près
d'Ashtabula (USA) où une mystérieuse explosion s'é-
tait produite dans la nuit de mercredi. La catastrophe
esf survenue à da suite d'un violent orage qui de-
vait provoquer un "incendie ef qui eut raison de 6
maisons voisines du restaurant.

Les pompiers ef les volontaires travaillent toujours
d'arrache-p ied pour retirer d'autres cadavres des dé-
combres. On estime à 25 le nombre des personnes
qui onf perdu la vie à la suite de celte catastrophe.

0 Plusieurs incidents onf eu lieu hier soir ef cette
nuit au Maroc. Un Marocain a été grièvement blessé
de plusieurs coups de revolver la nuit dernière dans
les rues de Casablanca. Dans cette même ville, hier
soir, une Marocaine a été tuée à coups de pierre
par' Qn 'groupé de jeunes Marocains qui ont mis le
feu à son corps à l'aide de paille enflammée.

Dans la région de Meknès, deux incendies crimi-
nels ont éfé allumés dans les fermes tandis que,
dans-le-Moyen-Atlas, des saboteurs méfiaient le feu
à une forêt, détruisant 100 hectares de cèdres.

0 M. Donald Quarles, jusqu'ici minisire adjoint
de la défense pour les questions de recherches et
développement, a été nommé par le président Ei-
senhower, ministre de l'aviation. M. Quarles est une
personnalité marquante des milieux spécialisés dans
la recherche des satellites artificiels. Républicain,
âgé de 61 ans, il succède à M. Harold Talbolt , qui
s'est retiré le 1 er août.

Cette nomination doit être encore approuvée par
le Sénat lors de la session du congrès en janvier.

Q Le "contre-amiral Anibal Oliviero, ancien minis-
tre de la marine, à Buenos-Aires, a éfé condamné
aujourd'hui à 18 mois de prison par le tribunal mi-
litaire.

nettement le sentiment que tous les parti-
cipants ont tiré de sages conclusions et qu'un
pas de-plus est fait dans la voie du progrès, car
le développement du Valais dans d'autres do-
maines a été si fort durant les dernières dé-
cades que l'agriculture n'a pas ipu suivre.

Il conviendra dorénavant avec des moyens
cent fois plus perfectionnés que d'an tan d'al-
ler aussi cent fois plus vite dans le domaine
de la rationalisation de la rentabilité.

J. P.

« Curieux » du 10 août 1955
Peron demeure, mais le péronisme

est mort !
' D'Argentine,:.:. Michel Clerc a envoyé à « Cu-

rieux » ses impressions ef ses conslatations après
la crise violente qui vient d'ébranler le régime. Un
passionpanf document écrit au lendemain de la
tentative de coup d'Etat alors que l'agitation des
esprits et des passions était à son comble.

Dans « Curieux » du 10 août également, vous
trouverez la suite du lucide article de Conzague
de Reynold : « L'existence de la Suisse est-elle
menacée ? »

Dans ce même numéro encore : un grand repor-
tage sur la rude vie des dockers des grands porfs
européens.

Différents documents d'acfualilé : « En visitant
l'exposition « L'atome pour la paix », « Le krach
de Monaco », « La conquête de l'espace esf pré-
vue pour 1957 », ainsi que les différentes rubriques
confiées aux meilleures signatures romandes com-
plètent' le sommaire particulièremenf riche de ce
numéro de « Curieux », l'hebdomadaire que tout
Romand doit lire.



cours oe repeioioo
Chemise militaire

en beau croisé, molletonné, avec epaulettes

14™
Chemise militaire

en croisé molletonné, plus léger, avec
epaulettes

1090

Cravate noire
en soie rayonne infroissable

250  ̂2a5

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tous genres Abonnez-vous au

« nouvelliste »

Paroisse
de Montana-Vermala

et crans
gso „ 295

Bretelles " Hercule
élastique, forte qualité, gris-vert \
2»5 m 325

Cuîsseftes 'Gym,
en fort croisé, façon impeccable, coloris

noir, marine, bleu, blanc

590

Chaussettes
pure laine, grosses cotes *

25« m 295

Caleçon court
en macco,, écr-u, ceinture élastique coulisse

Slip
tricot cotes a cotes, avec ouverture, f

ceinture lastex

250 m 295

Sac à linge
en forte toile, avec cadenas

450 * S90

TRAININGS-SOUS-VETEMENTS CHAUDS

Tous ces articles peuvent être envoyés
contre remboursement

Articles de toilette
Glaces militaires 1.25
Trousses de toilette 2.95
Dentifrice - brosses - savonettes - étuis

linges, etc.

A vendre
brûleur 1 mazout, 17 li-
tres , bon état , marque
Oilo Matic, mod. J. Fr.
500.—. Camion Citroen,
3 tonnes , 14 Ch., moteur
revisé à neuf. Fr. 1000.—
Kohi, Tolochenaz, tél.
(021) 7 33 16.

Café de la Place, Bou
veret , demande

Sommelière
au courant dû service
Entrée de suite. Tel
(021) 6 91 75.

sommelière
Débutante acceptée,

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

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

Austin 4 (V
19S4, 15 000 km., chauf-
fage et dégivreur, voi-
ture très soignée, prix
intéressant. Tél. (0211
22 86 31, heures des re-
pas.

apprenti
boucher

S adr. à la Boucherie-
Charcuterie Ad. Martin,
Monthey.

A remeffre dans vil
le du Bas-Valais

entreprise
de maçonnerie, maté-
riel, outillage, machi-
nes, terrain ef dépôt.

S'adr. au Nouvelliste
sous H 1858.

Jeep Willys
Universal, revisée, pneus
ef peinture neufs.

Torrenf Lucien, Grô-
ne, fél. 4 21 22.

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm. ft.
40.— ; même qualité 140
x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurf, av. de Mor-
ges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou

24 65 86.

/ SIERRE L
^

BOIS OE F I NO I S

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
lngénieur-con*»l*l

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

remorque
pour voiture

Prix intéressant.
Torrenf Lucien, Grô

ne, tél. 4 21 22.

scie
circulaire

de précision, qualibreu-
se , avec moteur direct
4 Ja CV. Table coulis-
sante , marque Muller
Brugg, à l'état de neuf.
Garantie une année. —
S'adresser Monnier, fa-
brique de caisses d'em-
ballages, rue du Nord
68, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 31 18.

spacieuse-élégante et économique 6/36 CV

i, l_ \,̂ SmmWH k9smmmmmmmf''*fm 1r̂ Amm\mtmf l^mm ^K^Ï^S

pPP̂ * Distributeur FORD officiel : IW^^WJ^W

v '̂ Kaspar frères ĝjr
Garage valaisan, Sion

TéL 2.12.71

Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes
— MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gra-
tien Lovey, Garage de i'EntremtwVt — VISP : Edmund. Albrectait, Ga-
rage — MARTIGNY : Garage O. Z. O. - MONTHEY : F. Moret, Garage
du Stand.

r*»
terrier
lait an J
gros \
mangeur fi'nn
petit appétit !

Lundi 15 août (Assomption) , dès 13 h

fyt ûHde

et vente de charité en faveur de la paroisse . .
de Montana-Vermala et Crans

CANTINE TEA-ROOM RACLETTE

Tir Jeux divers Tombera

Invitation cordiale

La carrosserie
Riquen a Sion
sera fermée

du 14 au 21 août 1955
pour congé annuel du personnel

zr=r nuis oe UP
Des tirs à balles au fusil-mitrailleur , à la mi-

traillette ef au mousqueton auront lieu dans
la région de APROZ (ancienne mine dans la
gorge au Sud d'Aproz et 500 m. à l'Est
d'A proz), au dates suivantes :

Mardi 16.8.55. 0830-1210 ; jeudi 18.8.55, 0730-
1700 ; samedi 20.8.55, 0600-000.

Le public est avisé qu'il y a danger de cir-
culer à proximité des emplacements de tir ef °
doit se conformer aux ordres donnés par les
sentinelles.

Grand choix en

I 

Place d'armes de Sion i
Le Commandant : Lt-Colonel de Week. 1

Administration de St-Imier cherche pour le 1er
septembre, jeune homme intelligent de 16 à 20
ans commePANIERS SPECIAUXcuE LLE FRu s garçon de courses

k aide de bureau

y 
Offres détaillées sous chiffre P 5357 J, à Publi

_. A. citas, Sf-lmier.
ù wm

Tél. 2.10.21Avenue du Midi

A remettre de suile en Valais pour cause de
santé

Excellent
commerce de meubles

Occasions — Neufs — Anciens

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
re P. T. 15135 L, i Publicilas, Lausanne.

7l'aitende<z pas...
le dernier moment

pour apporter vos annonces



| CHRONIQUE DE ST-MAURICE |

Josy Sermier s'est noyé au large de Vevey
Mercredi , vers 15 heures 45, une tragique noya-

de s'est produite à quelque 500 mètres au large de
la place du Marché sur laquelle se déroule ac-
tuellement la Fête des Vignerons.

Deux amis, MM. Gilbert Pittet , appointé garde-
fortifications à St-Maurice, et Josy Sermier, de
^t-Maurice également, mais passant ses vacances
à Vevey, accompagnés de l'épouse du premier
Mme Narcisse Pittet , de la sœur du second, Lou-
lette , et d'une amie, louèrent au bas de la place du
Marché une petite embarcation en vue de faire une
promenade. Arrivés à quelque 500 mètres du ri-
vage, MM. G. Pittet et J. Sermier décidèrent de
se baigner. Alors qu'ils se trouvaient à l'eau de-
puis quelques minutes, M. Pittet remarqua que
son ami éprouvait des difficultés. La pensée d'u-
ne congestion lui venant à l'esprit, il se précipita
au secours de Josy et l'atteignit au moment où
ce dernier perdait connaissance. M. Pittet , tout en
soutenant à bras le corps son camarade, indi-
qua aux personnes restées sur le bateau comment
elles devaient manœuvrer pour que l'embarcation
se rapproche de lui.

En effet , sous l'effet d'une bise assez forte que
ne pouvaient contrecarrer assez rapidement les
mouvements désordonnés des femmes qui ne sa-
vaient pas ramer et qui étaient affolées, comme
bien l'on pense, le bateau avait tendance à dé-
river au large. . .

Avec un magnifique courage, M. Pittet poursui-
vait ses efforts pour soutenir Josy et , à bout de
force, l'empoigna par les cheveux.

Pendant ce temps, l'embarcation au lieu de se
rapprocher des nageurs s'éloignait toujours plus
loin.

Entre temps, l'alerte avait été donnée par des
promeneurs témoins du drame. Lorsque les pre-
miers bateaux furent sur les lieux, M. Pittet , sur
le point de défaillir et sentant qu'il allait à son
tour se noyer, avait lâché le malheureux Josy qui
coula à pic. M. Pittet réclama alors une rame qui
lui fut jetée ; mais celle-ci fut aussitôt emportée
par les flots. Enfin , M. Pittet fut hissé complète-
ment épuisé sur un bateau.

Le Sauvetage de Vevey et la gendarmerie or-
ganisèrent des recherches actives qui, au moment
où nous mettons sous presse, n'ont encore donné,
malheureusement, aucun résultat. On pense que
Josy aura été entraîné au large par les courants
de fond.

L'enquête ordonnée par M. le juge informateur

Moto contre auto
: - -̂ Inf. part. — Une voiture portant plaques ita-

liennes circulait en direction de St-Maurice venant
du château de cette ville.

Elle était précédée de plusieurs véhicules.
Subitement, pour une cause que l'enquête établi-

ra, un motocycliste, M. J. P. Neyroud, vint heurter
l'arrière de la voiture italienne qui a subi des dé-
gâts.

Collision
;,i— Inf. part. — Une voiture portant plaques va-

claisannes No 10948 circulait en direction de Mon-
they lorsque subitement elle se trouva en présence,
devant le château de StJMaurice, d'une voiture por-
tant plaques françaises qui arrivait de Bex.

La collision ne put être évitée et les deux véhi-
cules ont été endommagés.

La gendarmerie cantonale a procédé aux cons-
tatations légales.

En son sanctuaire du Scex
la Reine des martyrs

vous attend...
La douceur d'un sentier de montagne ne nous fail

pas oublier la j oie du but à atteindre. La fati gue
nous renseigne sur la longueur de la marche, et la
halte se fait désirable.

Que dire, alors, de notre vie chrétienne ? La lassi-
tude «le nos coeurs nourrie d'épreuves, de décep-
tions, d'impatience ou de péché (cette piste facile
qui veut nous faire croire que nous sommes au but)
est là pour nous avertir que le chemin est long. Cer-
tes, nous sommes les Pèlerins d'une Présence devi-
née dans la foi, et déjà savourée dans la nuit de
l'âme baptisé. Mais la rencontre béatifiante de no-
tre Dieu est encore l'objet de notre attente, souvent
anxieuse.

Tant de poids et d'échecs nous épuisent ; nos
vies sont habitées de fant de désirs inassouvis, con-

H Le Conseil d'Administration Hl
WÊ de la Brasserie Valaisanne S. A. 8j |
H a le pénible devoir de faire part du décès de ly

H ADMINISTRATEUR M

B survenu le 10 août à l'âge de 77 ans KJ

SB Nous garderons de lui le meilleur souvenir |X
S Les obsèques auront lieu à Sion le 13 août, à 14 h. 15 Ç" ^m
H Domicile mortuaire : Rue St-Georges f^

Savary, qui était sur les lieux du drame, est me-
née par la gendarmerie de Vevey qui continuera
ses patrouilles dans l'espoir de rendre à la famil-
le le corps de l'infortuné baigneur.

* « *
Nous avons eu le privilège de connaître Josy

Sermier.
Habitant chez son frère Gaby, à St-Maurice ,

âgé de 24 ans, électricien de son métier , tra-
vaillant pour le compte de l'entreprise Borella ,
à Monthey, ce jeune homme, aimable entre tous,
en imposait par son attitude toujours empreinte
de calme et de dignité.

Il faut dire que son caractère avait été mar-
qué par une longue maladie dont il triompha pré-
cisément grâce à une volonté indomptable et à un
courage réellement admirable.̂

Ce fut avec une joie indicible et un entrain nou-
veau qu 'il reprit son travail. S'étant spécialisé
surtout dans les installations téléphoniques, nous
avions eu , dernièrement , l'agréable surprise de
sa visite pour la pose d'une nouvelle ligne dans
nos bureaux.

Employé exemplaire , il jouissait non seulement
de la plus grande confiance mais aussi de l'ami-
tié de son employeur.

Sachant se rendre utile partout et sans cesse,
il s'était arrangé pour que ses vacances corres-
pondent à la durée de la Fête des Vignerons, afin
de pouvoir prêter main-forte à ceux de 1 sa famille
qui gèrent — avec succès d'ailleurs — la Maison
du Peuple , grand café-restaurant sis à la rue de
la Madeleine , à Vevey. ¦

Profitant .d'un moment de « relâche », mercredi
après-midi , il voulut se baigner en plein lac avec
un ami.

Et ce fut l'affreuse tragédie.
Affreuse , d'abord pour cet ami qui tenta déses-

pérément de le sauver , au risque de. couler à son
tour j affreuse tout autant pour sa sœur et les
deux amies restées dans la barque , en plein drame ,
sans réussir à intervenir efficacement ; affreuse
enfin pour le papa Sermier et ses autres frères et
sœurs qui , tous , « adoraient » Josy, l'enfant chéri.

Qu 'ils veuillent bien , dans leur peine ineffable ,
trouver en ces quelques lignes hâtives , un petit
témoignage de notre profonde sympathie et de no-
tre grande émotion.

Nous prions Dieu de les secourir dans leur dé-
tresse extrême en permettant que la dépouille
mortelle leur soit rendue au plus vite. (al.)

nus de nous seuls ; si souvent nous fendons nos
regards vers un monde meilleur...

A nous, les insatisfaits de la ferre, la Mère de no-
tre Dieu — notre Maman — affirme d'une manière
spéciale, au jour de la fête de son Assomption, que
son corps revêtu de gloire esf le témoin d'une vo-
lonté divine de nous conduire tous à cette béati-
tude.

Oui, la vie esf une marche ; elle a un but ; notre
chair elle-même est d'un grand prix (promise à une
telle résurrection) ; tout importe, et le terme de notre
effort ne saurait être autre que le repos du Dieu
Vivant...

Cela, la Vierge veuf le dire à chacun de ses en-
fants qui viendront passer la nuif du 14 au 15 août
en son sanctuaire du Scex. Elle vous attend nom-
breux pour une nuit de prière, d'apaisement, de pu-
rification, d'illumination. Elle convie surtout ceux
que le doute, la souffrance, l'ennui ont rendus ma-
lades, car elle sait que son Fils aujourd'hui comme
hier, ne vient pas pour les bien portants.

De ses pèlerins, elle n'exige pas une dignité, une
honorabilité sanctionnée par le monde. Elle attend
les cœurs simp les et disponibles — les impatients
aussi — pour les combler de paix, de courage et
de la certitude des témoins véritables de son Fils.

Nous nous permettons de recommander spéciale-
ment cette veillée à la prière de ceux que la mala-
die immobilise. Leur oraison ef leur souffrance
peuvent en assurer la réussite pour la gloire de Dieu.

Chaque pèlerin saura se considérer, à son tour,
comme l'envoyé de nombreux frères. Nos familles,
nos paroisses , l'Eglise entière sera ainsi présente
en ce sanctuaire, puisque le chrétien n'est jamais
isolé étant membre du Christ.

Voici le programme :
Dimanche 14 août, 16 h. 30 Vêpres de l'Assomp-

tion ; 22 h. Veillée de prières ; (3 exercices, 22 h.,
1 h., 2 h. 30).

Lundi 15 août, Messes à 4 h.. 30, 5 h. 30, 6 h. 30
ef messe chantée à 7h. 30; le soir à 17 h. 30 Bé-
nédiction du T.S.S.

N.B. Des confesseurs seront à disposition durant
toute la nuit du 14 au 15.

Durant l'année, messes au sanctuaire : le diman-
che à 6 h. 30 et 7 h. 20, en semaine à 6 h. 25.

I r u D A u m i iE ne e inu

Scooter contre fourgon
Jeudi matin a 6 heures, un scooter qui, de

la rue des Remparts se dirigeait Sous-le-Scex,
est entré en collision avec une fourgonnette
appartenant à un commerçant de la place. Le
choc fut très violent et le 'motocycliste fut pro-
jeté sur la chaussée où il resta étendu sans
connaissance. Secouru par des ouvriers, il fut
immédiatement conduit chez M. le Dr Mauri-
ce Luyet qui lui prodigua les premiers soins
et le conduisit à l'Hôpital régional. Il souffre
d'une forte eomemotion et l'on craint une frac-
ture du crâne. Il s'agit d'un ouvrier de la car-
rosserie Roch , M. Georges Liand, de Savièse.

Ensevelissement
de M. Jean Meckert

Mercredi matin, à Bex, ou il était domici-
lié, fut enseveli M. Jean Meckert, fleuriste. Il
n'y ca que quelques années que M. Meckert
habitait le canton de Vaud. Membre de l'Har-
monie Municipale durant ide nombreuses an-
nées, M. Meckert était très connu à Sion où H
camiptait de nombreux amis. Tout le comité
de l'Harmonie avait tenu à assister aux obsè-
ques de l'ancien membre .actif et membre
honoraire ide notre corps de musique.

A sa veuve et à ses enfants, le « Nouvel-
liste » présente ses sincères condoléances.

Fête d'automne en faveur de l'œuvre
interparoissiàle

pour la construction des églises
De/puis de nombreux mois, un comité prési-

dé par M. Pierre Calpini, chef du service can-
tonal de l'hygiène et président du Conseil gé-
néral , travaille à la .mise sur pied d'une fête
d'automne en faveur de l'œuvre interparois-
siale pour la construction des églises. Œl y au-
ra de la distraction et .de la egaieté. Nous re-
viendrons prochainement sur cette fête qui
s'annonce comme devant faire date dans les
annales de la cité.

Exposition de vaisselle au Casino
Ces jours s'est ouvert à Sion, à la Salle des

Pas Perdus du Casino, une exposition ide vais-
selle et de verrerie destinée à tous les gérants
des magasins de coopérative. Cette exposition
pu nous trouvons en plus de la vaisselle et
de la verrerie des appareils électriques et des
bibelots est très fréquentée.

A l'Harmonie municipale
Apres le départ de M. Pierre Santadrea, 1er

prix d'excellence au Conservatoire ede Paris,
l'Harmonie Municipale de Sion a dû chercher
Un directeur pour remplacer M.; Sanitandréa.
Après un tel chef de pupitre quel musicien
aurait la lourde tâche de reprendre sa succes-
sion ? Actuellement c'est chose faite. L'Harmo-
nie Municipale, sous l'énergique et très com-
pétente présidence de M. Georges Tavernier,
a engagé M. R. Cléris, directeur de la Musi-
que de l'Air française. Musicien éprouvé, titu-
laire de plusieurs diplômes, le nouveau direc-
teur viendra à Sion au début de cet automne,
au .moment où toutes les sociétés reprennent
leur activité. Nous présenterons le nouveau di-
recteur, très prochainement, dans notre jour-
nal , pour l'instant nous lui souhaitons une
chaleureuse bienvenue et nous sommes sûrs
que toute la population sédunoise se joint à
nos vœux. .M. Santandréa laisse à Sion un
souvenir impérissable , nul doute que son suc-
cesseur saura prendre au sein de la cité une
place pareille à celle de M. Santandréa.

Je prends mes repas légers à la Bergère

\ 

Depuis quel siècle, officiellement connu, célèbre
t-on la Fêfe des Vignerons !

Répondez à cette seule question, vous pouvez ga-
gner ce mois un magnifique scooter Vespa.
Demandez les macarons-réponses dans fous les bars,
cafés, restaurants.
Ce grand concours, dofé chaque mois d'un scooter
Vespa, vous est offert par

votre apéritif

Regardez donc cette ravissante
jeune fille

aux cheveux si remarquablement beaux ! Elle
n 'en fait pas un secret: elle lave ses cheveux
avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
ra blés ! GLORIA s'obtient dans de mignons ei

^
— pratiques sachets dorés : un

;̂ ^vjs^C^A coup de ciseaux... et votre
vM5£]̂ ^^  ̂ shampooing est prêt à l'em-

ploi, facile à répartir sur les
cheveux! Vous aussi trou- /h.
verez en GLORIA votre
shampooing ! <^^^P;''̂ ^V

G^CGfidUpP̂
donne à vos cheveux

pL 13 B an éclat si merveilleux I

W. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
UIAphon» (021) 6.91.22

Maison Valaitann* d« Trousseaux

Vers le 50e anniversaire
de la Société de Jeunesse

conservatrice d'Ardon
Cette année la Société de Jeunesse Con-

servatrice d'Ardon, a la joie de fêter le cin-
quantième annivesaire de sa fondation. A
cette occasion, une fête sera organisée l'a-
près-midi du diHKuiche 25 septembre. Pour
commémorer dignement ce jubilé, plusieurs
Sociétés de musique et de jeunesse y par-
ticiperont. En outre, le Hall Populaire,
complètement rénové, sera officiellement
inauguré. Nous prions donc tout le monde
de réserver cette date et de venir nom-
breux à Ardon, encourager la Jeunesse. En
temps opportun, la presse communiauern
tout détail à ce sujet.

La Forclaz

Un car reste avec une roue
dans le vide

Hier après-midi vers 16 h. 30, un car du Monlreux-
Excursions descendait la route de la Forclaz, lors-
que, arrivé au virage au-dessus du café du « Dra-
peau suisse », la route céda sous le poids du lourd
véhicule, selon les dires du chauffeur. Le car resta
avec une roue dans le vide. Les voyageurs l'éva-
cuèrent sans panique.

On fit appel à la Carrosserie Germano pour re-
mettre le poids lourd sur la bonne voie. Sous la
direction ide M. Léonce Métrai, le Dodge-grue de
cette entreprise souleva l'avant du car et le remit
sur la route. Ainsi se termina pour le mieux une a-
venfure qui aurait pu mal finir.

Carambolage international
Hier après-midi, à la sortie de Saxon, un camion

des Moulins de Sion s'était arrêté pour laisser pas-
ser un autre camion venant de la direction opposée,
les travaux à cet endroit ne permettant l'usage que
de la moitié de la route. Une voiture VW portant
plaques allemandes', puis une machine belge vin-
rent à leur tour se ranger derrière le poids lourd.
A ce moment arriva au volant d'une Opel, portant
plaques valaisannes, Mme Gisèle Bertrand, de St-
Maurice. Pour une cause que l'enquête établira,
l'Opel vint heurter violemment l'arrière de la voi-
ture belge qui tamponna la VW allemande, celle-
ci venant à son tour s'arrêter contre le camion.

Fort heureusement ce carambolage général n'a
pas causé de blessé. Seule Mme Bertrand a été lé-
gèrement contusionnée à l'épaule. Par contre les
dégâts matériels sont importants. L'Opel a son avant
enfoncé, la voiture belge l'avant ef l'arrière, la VW
l'arrière et une aile avant. .

La Femme (( aujourd'hui
No 33 du 13 août présente un reportage sur Helen
Keller , femme remarquable de courage et de téna-
cité. — Un phénomène unique : le chien plon-
geur. — Une nouvelle inédite. — L'humour. —
Les pages des enfants. — Les conseils du jardi-
nier. — L'organisation ménagère. — Les actua-
lités internationales. — Le dictionnaire des rê-
ves. — Et une NOUVELLE ENQUETE : « LA VA-
RAPPE , SPORT FEMININ », avec les interviews
de Raymond Lambert et Loulou Boulaz. — Feuil-
leton : « Le sauvage apprivoisé », roman de Con-
cordia Merrel. — En pages de Mode : Pas de va-
cances pour votre beauté , par Marcelle Auclair.
— La maîtresse de maison vous propose des plats
sans viande et des recettes fines. — Le velours
côtelé , tissu à la mode. — Brodez ou tricotez votre
lingerie. — Garnissez vos robes avec des cols
blancs.

t
Monsieur l'abbé Oscar MONAY, curé de Vey-

raz ;
Les familles de feu Xavier MONAY ;

de feu Emilien MONAY ;
de Ernest DUBOSSON-MONAY ;
de Albert MONAY,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher
frère et oncle,

Monsieur l'abbé
Joseph MONAY

pieusement décédé à l'Hôpital de Monthey dans
sa 73e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le
samedi 13 août , à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fédération romande des Vignerons a le grand
regret de faire parf du décès de

Monsieur Jean DUSSEILLER
Ancien président et membre d'honneur

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
de Corsier (Genève), le samedi 13 août, à 10 h.

Le Président : F. Revaclier.

* 
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Cyclisme
Nouvelle victoire de Koblet

en France
. On sait qu'Hugo Koblet a décidé de renoncer
jux championnats du monde sur route pour se con-
,acrer uniquement è la poursuite. Or , il vient de
remporter en France deux victoires significatives ,
précisément sur roule el on peul se demander si
Kciblel n'a pas pris sa grave décision trop tôt. Il
n'es) jama is trop lard pour bien faire et il est en-
core possible au champ ion suisse de changer d'o-
pinion. Quoiqu'il en soil, son succès è Sèie que
nous avons relaie et celui remporté è Ussel dans
js Grand Prix Martini doivent lui avoir donné plei-
ne confiance dans ses moyens actuels. Les adver-
saires étaient de qualité, surtout è Ussel, où nous
ivlons pormi les parlonfs Coppi, L. Bobet, Forna-
i», Molineris, Dupont, Darrigade, Poblet, elc. Ko-
blet s'échappa dans le dernier tour avec Buchon-
net ef le baftit aisément au sprint, couvrant les
160 km. en 3 h. 50" (7 fois un circuit de 23 km.),
toit plus de 41 km.-heure de moyenne.

La sélection suisse pour Frascati
Les championnats' du monde sur route auront

lieu è Frascati près de Rome les 27 août (ama-
teurs), 28 août (professionnels). Les amateurs de-
vront parcourir 9 fois un circuit de 20 km. 938, soif
188 km., tandis que les professionnels auront 14
tours a boucler (293 km.). Rappelons que les cou-
reurs du Giro onl fail une étape sur le même par-
cours, étape gagnée par l'Espagnol B. Ruiz. Les
«moteurs suisses onl déjà été sélectionnés ; ils
pourront donc se préparer en conséquence et nous
tommes persuadé que le résultai sera meilleur cel-
le saison que celui des années précédentes où nos
hommes, fatigués par de dures courses de sélec-
tion, n'avaient rien fait de bon.

Les professionnels n'avaient pu, pour diverses
causes, entre autres la maladie et les blessures de
cerlains candidats, être sélectionnés en même
lemps. Mais les noms des 12 candidats dont 8
prendront effectivement le départ viennent d'être
communiqués à l'UVI ; les voici : Bovay, Clerici,
Gref, Hollenstein, Kubler, Lafranchi, Lurati, Pianez-
zi, Rudolf, Schaer, Schellenberg, Traxél. Marcel Hu-
ber est toujours souffrant et devra arrêter toute
compétition durant quelques semaines ; Graf et
Strehler ont renoncé à la route pour la piste
(poursuite). Dommage pour le premier nommé qui
pourrait bien faire sur le circuit de Frascati. La sé-
lection est certainement la meilleure que nous
puissions faire actuellement. La forme de certains
nommes esl un mystère qu'une course sur roufe au-
rait peut-être éclairci. Mois il n'y en a pas au ca-
lendrier et nous regreltons d'autant plus l'absence
de quelques-uns des pré-sélectionnés (ceux qui
n'avaient pas fail le Tour de F.) au Tour de l'Ouest
qui se court actuellement el où le régional fran-
çais Picot esf leader devant Decaux , Annaerf el
Cerami. Nous aurions aimé y voir, par exemple
Pianezzi, Grêt, Lurati, Troxel, Riffener, elc.

Le Tour d'Europe
Le Tour d'Europe débutera le 3 septembre ef se

terminera le 17. Il partira de Paris, touchera la Bel-

gique, la Hollande, le Luxembourg, l'Allemagne,
pAulriche, la Yougoslavie et l'Italie ; on remarque-
ra donc qu'il évitera la Suisse, ce qui n'empêche
pas les organisateurs d'êlre en pourparlers pour
«voir une équipe helvétique. 15 équipés de 7 cou-
reurs sont prévues. E, U.

- LACTUSA aussi pour les VACHETTES

JEUNES FILLES
SONT DEMANDEES pour travaux _^

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

NAX
Les 14 et 15 août 1955
à la Salle de Musique

Grand loto
en faveur de la restauration de l'église

Nombreux el beaux lois — Cantine soignée

Invitation cordiale

Représentants (es)
sont cherchés pour la vente de nos produits bien in-
troduits auprès de la clientèle particulière, carte ro-
se, frais de déplacement payés par la maison.

Gain mensuel moyen 8 è 900 fr., garanti par fixe
el commissions. Les candidats âgés de 25 à 45 ans
sont priés de faire offres détaillées sous chiffre P
S646 N, à Publicitas, Neuchâtel.

ReraMiOD
& la provision pour la ventre de SALAMI italien,

Mortadelle, Coppa, etc., aux Boucheries, Grossistes,

Hôtels-Restaurants, Cantines, etc., est cédée à Mai-

son au Monsieur bien introduits el visitant régulière-

ment la clientèle.

Offres i Case postale 6050, Lugano 1.

Le F.-C. Chiasso a Sierre
Dans le but de mettre au point notre pre-

mière équipe avant le début des champion,
nats, le comité du FC Sierre a fait appel à
la très forte formation du FC Chiasso. Cette
partie amicale se déroulera Lundi 15 août,
dès 16 h. 15 au parc des Sports.

Chaque sportif connaît les magnifiques ré-
sultats obtenus par le FC Chiasso. La forma-
tion annoncée est la suivante : Nessi ; Boldi-
ni , Quadrini , Binda ; Giorgetti , Bianchi ;
Chiesa, Ferrari, Obérer , Arienti et Riva. Cer-
tains de ces joueurs ont joué dans notre équi-
cpe nationale entre ailtrea iRiva, Obérer et
Chiesa. L'arrière central Quadrini a été ré-
cemment transféré d'une équipe italienne de
Ire division.

Sportifs valaisana, ne (manquez pas l'occa-
sion qui vous est offerte de voir évoluer une
équipe latine, très proche .parente des magni-
fiques équipes italiennes. Vous a urez du plai-
sir à voir fuser ces attaques qui caractérisent
les formations d'outre-Gothard.

Sierre I aura du travail plein les bras, mais
avec le cran qui anime les gars de. notre cité,
il y aura du beau jeu lundi prochain.

Le FC Sierre vous attend, amis sportifs et
d'avance vous dit merci.

F. C. Vollèges
Animé d'un bel esprif, le F. C. Vollèges, nou-

vellement constitué, organise un grand mafch ami-
cal contre ("association sportive « EDEN » d'Aoste,
dimanche 14 août, à 14 h. 30, sur le terrain du F.
C. local.

En match d'ouverture, les juniors locaux seront
opposés i notre équipe de réserve.

Chers amis sportifs, venez nombreux encourager
nos équipes.

Les jeunes footballeurs vollégeards vous disent
d'avance merci.

Crans sur Sierre
Tennis . . . . . . . ... :

Résultats du Tournoi dei hôfes disputé lés 6 el
7 août 1955 :

Simplet Dames -
Demi finale . Mlle Wood (USA)-Mlle Mosfra (Fran-

ce) 6-3 8-6 ; Mlle Salusse (Belgique)-Mlle Vlastd
(France) 1-6 2-6.

Finale : Mlle Vlaslo-Mlle Wood 6-4 6-3.

Simples Messieurs
Quart de finales : Guérin (France)-Peyroud (Suis-1

se) 6-4 6-3 ; Condémine (Bélgique)-Bùrgener (Suis-
se) 6-1 6-1 ; Ifzkowitch (France)-Malfhèws (Angle-
terre) 6-4 3-6 6-3 ; Vtësfo (FrancèJ-Scriramék (Suis-
se) 6-0 6-4.

Demi finales : Guérin-Condémine 6-2 6-4 ; Vlasto-
Ifzkowifch 6r3 6-4.

Finale : Guérin-Vlaslo 7-5 6-4.

Double-Mixte
Demi finales : Mlle Wood-Jacomelli-Mme Fuschs-I

Fuschs 6-1 6-4 ; Mlle Vlasto-Vlasfo-Mlle Mosfra-An-
tonfcli 6-2 6-6 (ab.)

Finale : Mlle Vlasto-Vlasto-Mlle Wbod-JacdMelli
6-2 6-4.

Double Messieurs :
Demi finales : Condémine-Fuschs-ltxkowifch-Jaco-

melli 0-6 6-2 6-1 ; Vlasto-Antoniofi-lsaac-Peyroud
6-1 6-3.

Finale Vlasfo-Anfonioli-Condémine-Fuschs 6-3
6-4. . 

Ski nautique
Samedi après-midi 13 et dimanche 14 août, se dis-

putera, sur le Lac Moubra à Montana-Vermala, le
Premier Grand Prix de ski-nautique de la station. Ce
grand prix se déroulera selon le règlement interna-
tional ef comprendra le pogamme suivant :

ffflÉjé de cMrt

/Sta/

Jeune

de langue maternelle al-
lemande et parlant fran-
çais, ayant terminé son
apprentissage, cherche
emploi dans le centre du
Valais. Bonne connais-
sance de la comptabili-
té.

Faire offre sous chif-
fre P. 10212 S, à Publici-
tas, Sion.

Jeune fille *—:
connaissant la sténo el I11«1CI1I11 G S
la dact ylo cherche place i A—— __ —¦_ _ J.
comme débutante dans rt iFHIlCIUîr
bureau de la place de neuves e( occasions.

Tcrire à Publicilas, cl 
Ecrire à P"£liei'ai'

Sion, sous chiffre P Sion, sous chiffre P

10225 S. 10214 S-

JeuneCommerce de la place
de Sion engagerait

apprenti de bureau
Entrée de suite.
S'adresser à Publicilas,

Sion sous chiffre P 10226
S.

chauffeur
en possession du permis
A. D. cherche place.

Ecrire sous chiffre P
10213 S, Publicitas, Sion.

doseur d scide °n demande p°ur fin
septembre-

carbonique (pour vin). a jill
Techno-chimie. 1500 de- lAIffiA tllIA
mi-litre-heure. Excellent JVUIIV IIIIV
état (peu utilisé). Prix capable de s'occuper
très avantageux. d'un ménage de 3 per-

S. Peutet, 6 bis, rue sonnes. Références exl-
Encyclopédie, Genève. gées, bons gages. S'à-

dresser Avenue Juste-
à,,* , , ¦ . Olivier 18 bis, Mme
rldridQG Thévenaz, Lausanne.

Agriculteur - viticul-
teur, propriétaire, 29 ans. On demande de suite
célibataire, distingué, ex-
cellent caractère , cher- SOITl ITIGliGrG
che compagne pour WIUIIWIIW *

union heureuse ; sans Débutante acceptée,
avoir et étrangère ac- 

$
, 

rf HQ , d u &-.ceptée.
Ecrire à H. B., poste '•¦ Concis* |Vd|. Tél.

restante, Eté? (Vd). (024) 4 51 08.

Samedi è 15 h. : Epeuve de slalom ef démonstra-
tion ; Dimanche è 10 h. : Epreuve de figures ; Di-
manche à 15 h. : Epreuve de saut ei démonstration.

Cetle compétition verra au départ quelques-uns des
meilleurs skieurs-nautiques de Suisse, parmi les-
quels : Jacques Zbinden (champion suisse 1955 « Fi-
gures ») ; Willy- Juond et J.-J. Freiburghaus, de Ge-
nève ; Savary ei Simon, de Lausanne ; deux skieurs
de Montreux. D'autre part, les membres du nouveau
Ski-Club-Nautique de Montana, MM. Jacomelli, Bes-
tenheider, Rey, Marcel, ainsi que les skieurs René
Rey et André Bonvin participeront également au
concours dans une catégorie spéciale.

Montana-Vermala est la première station de Suisse
qui organise une telle manifestation et qui possède
une école de ski-nautique qui fonctionne chaque
jour de 11 è 17 h. sur le Lac Moubra.

(VoavEJÀis^^^
Il n'y aura aucune
« supplémentaire »

à Vevey !
La Commission Centrale de la Fête des Vigne-

rons, de Vevéy, a siégé mercredi matin, dans le
but, notamment, d'étudier l'éventualité d'une
« supplémentaire » de la Fête des Vignerons de
1955. La question a été analysée sous ses divers
aspects, d'ordres technique et pratique. Malheu-
reusement, il fut constaté qu'en raison des dispo-
sitions prises, bien avant \à « première » de la tête
déjà, il est absolument exclu dé prévoir une sup-
plémentaire. C'est une décision catégorique. Elle
est motivée notamment par le fail que l'immense
majorité des 3500 figurants-amateurs ont pris leurs
dispositions, dès le 15 août, et il n'est pas possible
de leur demander de les transformer. D'autre part,
il faut tenir compte de l'immense fatigue imposée
jusqu'ici è cette massé dé figurants -c- chanteurs,
danseurs, etc. —;. on ne saurait, par exemple, leur
imposer une « supplémentaire » le samedi matin
1 ï août, alors qu'ils se (brodulsènf le soir du sa-
medi 13, en nocturne fixée au programmé. -Quant
aux artistes professionnels -r- Gardé Républicaine,
danseuses et danseurs, étc; — ils onf également
à faire face, dès lé 15 août, à des dispositions ar-
rêtées1 depuis longtemps.

Il faut relever enfin qu'en plus du programme
préalablement fixé, ta Fête des Vignerons 1955 a
donné, lors de sa répétition générale, une « avant-
première » supplémentaire à prix fortement réduits
et qui n'avait pas été prévue lors de l'établisse-
ment du programme. C'est dirtf que la Fête des
Vignerons de 1955 a tout mis en oeuvre pour sa-
tisfaire lés désirs qui lui avaient été exprimés.

Hélas I pour; la « Supplénfe'ntàire » No 2, que
certains attendaient; il est ainsi absolument impos-
sible de la prévoir. La Fêfe dei Vignerons, troisiè-
me de .ee siècle,, se terminera le dimanche soir 14
août 1955, en une brillante et splendide apothéose
finale. C'est la décision prise, à l'unanimité, par la
Commission Centrale de ta Confrérie des Vigne-
rons. ¦ . . ..'. - " '

Gerlafingen

Le feu aux usines von Roli
Mercredi peu après la sortie des bureaux,

le feu s'est déclare dans le bâtiment adminis-
tratif des aciéries von Roli à Gerladîirigen. At-
tisé par lé vent, le feu s'est étendu aux com-
bles coupant les conduites .téléphoniques.
Quelques employés attardés ont pu se mettre
à ^l'abri eni utilisant . les échelles de secouons,
toutes lès autres issues étant bloquées par une

Je cherche pour
première semaine
septembre

" Kûchenfee „
(Fée cuisinière)

Graisse comestible très
fine ef économique avec
10 % de beurre.

Touf le monde l'aime.
Bidons à 4 kg. Fr. 16.-
Veri Zureher, Malans,

Gr.
Expéditions, tél. (081)

511 14.

Jeune fille
est cherchée pour ser-
vir au café, et aider au
ménage (petit fixe). En-
trée 1er septembre.

Café de la Poste, Froi-
deville (Vaud). Faire of-
fres avec photo à Mme
Freymond, La Sarrai
(Vaud).

On demande
jeune fille ou dame d'un
certain âge comme aide
de cuisine. Vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Famille A. Dessibourg,
Café du Siècle, Payerne.

Belle occasion !

moto
petite cylindrée, état de
neuf , à vendre, prix in-
téressant.

S'at resser Restaurant
du Cl.ablais Vaudois, à
Bex.

employée de maison
propre et activé.

Faire offres par écril à
Mme Vve Bompard,
Martigny ou téléphoner
au 6 1014.

On cherches une bon

sommelière
connaissant bien le ser
vice. Entrée touf de sui
te. Café des Message
ries, Martigny - Ville.

Lambretta
occasion 1952. Très bon
élat, prix intéressant.

Torrent Lucien, Grô-
ne, tél. 4 21 22.

Jeune fille
19 ans, cherche place
comme vendeuse, à
Marfigny, à partir de mi-
septembre ou date è
convenir. Faire offre à
E. Francey, Bazar des
Alpes, è Salvan.

Je cherche pour de
suite

Jeune homme 6R0SSESSBS
robuste de 16 è 18 ans ceintures spéciale* dep.
pour travaux dé laiterie 22.50. BK i varices av.
et porter le lait. Bons ou tans caoutchouc dep.
gages. Faire offres à Fr. 10.50 le bas. Indiquer
Laiterie R. Nussbaum, taille et tour du mollet.
Grande-Rue 12, Lé Lo- Prix modérés. Envois è
de. Tél. (039) 3.19.39. choix.
ĉ *ĉ *ĉ *ĉ *ĉ *ajffjjffirjffjffjffjM R- Michel, Mercerie

¦ Lausanne.

épadsse fumée acre. Bientôt, il devint néces-
saire d'évacuer tous les dossiers et le mobilier,
le sinistre menaçant de s'étendre à tous les
locaux. Le bâtiment qui, récemment, avait été
modernisé, a subi des dégâts considérables.
Un employé a été victime d'un début d'in-
toxication due à la fumée et a été transporté
à l'Hôpital des Bourgeois de Soleure.

On ignore encore les causes du sinistre.

A travers le pays
O Le tribunal correctionnel de Bâie-Ville a con-

damné deux candidats au divorce à six mois de
prison, avec sursis pendant Irois ans, el aux frais
de la cause. L'accusée, pendant la procédure de
divorce, était entrée en liaison avec une autre per-
sonne qu'elle connaissait depuis peu, afin que son
mari puisse prétendre dans l'action de divorce
qu'elle entretenait des relations coupables. Chaque
accusé déposa, sous serment , comme témoin, dans
la procédure, el se rendit coupable de faux témoi-
gnages.

O D'après le dernier recencemenl de la popula-
tion, le district d'Interlaken, avec la région da la
Jungfrau, compte 30.941 habitants. Mais, de leur
côté, les PTT indiquent que dans cette même contrée
on dénombrait au 27 juillet, 30.671 hôtes, dont
13.856 en hôtel ef 16.815 en chalet, chambre privée
et camping. Le recencement de l'année dernière
avaif donné à peu près les mêmes résultats.

MME
Vendredi 12 août

SOTTENS. — 7 h. Musique légère anglaise. 7 h. 15
Informalions. 7 h. 20 Propos du matin. Autour du
monde en vingt et un jours. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 25 Deux
pasos dobles. 12 h. Sélection d'opérettes françaises.
12 h. 45 Informations. 12 h. 54 La minufe des A. R.-
G. 12 h. 55 Contrastes. 13 h. 15 L'Italienne à Alger,
Rossini. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. 30 Con-
cert de musique du XVllle siècle. 17 h. Le feuilleton
de Radio-Genève : Le Petil Pierre. 17 h. 20 Un bon-
jour en passant. 17 h. 30 Jazz aux Champs-Elysées.

18 h. L'agenda de l'entr'aide ef des institutions hu-
manitaires. 18 h. 10 L'Orchestre Dolf van der Linden.
18 h. 15 Le cas Caruso. 18 h. 40 Musique légère
espagnole. 18 h. 55 Les cinq minutes du fourisme.
19 h. Micro-Parlout. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h.
40 Impromptu. 20 h. 05 Le Magazine de la Télévi-
sion. 20 h. 25 Trois solistes de l'O. S. R. 20 h. 40
D'une ferre à l'autre. 21 h. 35 Oeuvres de Daniel Le-
sur. 21 h. 55 Impressions d'un comédien aux An-
tilles. 22 h. 10 Le Duo Barbetti, de Florence. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 L'atome pour la paix. 22 h.
Musique à dépasser le temps.

BEROMUNSTER. -c- 6 h. 15 Informations. 6 h. 25
Gymnastique. 6 h. 35 Concert récréatif. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Danse au village. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Con-
cert. 14 h. Pour Madame. 17 h. Deux œuvres de Paul
Dukas,

18 h. Disques. 18 h. 10 Pour les amateurs de jazz.
18 h. 50 Heure de l'information. 20 h. Musique po-
pulaire. 20 h. 30 Orchestre récréatif. 21 h. Emission
pour les Rhéto-Romanches. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Orchestre récréatif genevois.

Ovronnaz
Les 14 et 15 août

Fêle de la ml eiû
au Café-Restaurant des Voyageurs

(Morfhey)

Productions de là Société de chan) « Les Gais
Compagnons », dont le succès va grandissant

Spécialités de la maison : raclette - viande séchei

Terrasse - Parc autos

Orchestre Jean-Michel

Famille Crettenand - Luisier, tél. 027 4 71 44

Cabane-restaurant
de Barberine

Dimanche 14 et lundi 15 aoûl

Grande fêle
de ià f ui-é té

B A L
Lundi 15 août, messe en plein air, à 11 heures

RECOUVROFFICE
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires importan-
tes, pour toutes vos factures en suspens, liti-
gieuses.... Encaissements, assurances, comptabi-

lité, recouvrement.
RECOURS FISUUI VENTE-ACHAT KBUCE 0 1MHEUBl£S

Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue

Mottet Marcel, Juriste, St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale SI



Une Journée chargée
à la Conférence atomique

Deux réunions plénières
GENEVE , 11 août. (Ag.) — Journée chargée que

celle de jeudi à la Conférence internationale sur
l'utilisation de l'énergie atomique à des .fins pa-
cifiques. En effet , il y eut deux réunions pléniè-
res consacrées à l'utilisation des isotopes radio-
actifs et aux réacteurs destinés aux recherches et
quatre réunions spéciales concernant les questions
relatives à la chimie, à la métallurgie , à la tech-
nologie et aux problèmes biologiques et médi-
caux.

Russes et Américains arrivent
aux mêmes résultats

La séance concernant la physique de la fission
atomique a démontré que les physiciens améri-
cains, britanniques et soviétiques se sont trouvés
presque entièrement d'accord. En effet , en compa-
rant leurs mesures relatives aux quantités fonda-
mentales de l'énergie atomique, ils se sont aper-
çus qu'ils étaient arrivés pratiquement aux mê-
mes résultats. Il est nécessaire, dans l'application
de l'énergie atomique, de connaître le nombre de
neutrons émis dans la fission. Plus on connaît ce
nombre avec exactitude, plus efficacement on
peut utiliser l'énergie.

Difficile sécurité
La séance consacrée à cet objet était présidée

par un savant allemand , le professeur Otto Hahn ,
prix Nobel de chimie, qui a relevé d' emblée que
le danger est tel aujourd'hui dans les laboratoi-
res qu'il faut utiliser des robots , en d' autres ter-
mes transformer les opérateurs en robots qui ma-
nient mécaniquement les éprouvettes contenant
les substances radioactives. On parle même au-
jourd'hui de la fission spontanée, ce qui peut jouer
un rôle pour la fabrication de nouvelles centra-
les atomiques.

Le professeur Hahn a relevé enfin que lorsqu 'il
commença ses recherches avant la guerre le dan-
ger était quasi insignifiant. La science a progres-
sé à . un tel point qu 'il faut avant tout songer aux
mesures de protection avant de commencer les re-
cherches.

Aussi, toutes les installations nécessaires pour
les laboratoires radioactifs ont-elles été décrites
jeudi. Un savant américain a expliqué en détail
ce qu'est le laboratoire national d'Argonne (Illi-
nois). Un expert britannique a donné toutes ex-
plications sur les laboratoires de Harwell , les-
quels durent s'adapter , au point de vue de la sé-
curité , au fur et à mesure que les découvertes sur-
gissaient. Enfin , un professeur soviétique a parlé

La situation avant les élections
syriennes

Qui succédera au président
Atassi ?

DAMAS, 11 août. (Ag. AFP). — Qui succédera
au président Atassi ? Telle est la question que se
posent, sans pouvoir y répondre, les observateurs
politiques les plus avertis, à quelques jours de l'é-
lection du nouveau chef de l'Etat.

La lutte entre les concurrents, estiment les obser-
vateurs, se déroulera principalement sous le signe
dé la guerre des pactes qui, du domaine infer-ara-
be, s'est transportée sur le plan national. Au demeu-
rant fa personnalité du nouveau président jouera
un rôle capital pour l'avenir du pays, car, estiment
les observateurs, il donnera à la politique étrangère
syrienne, une orientation décisive.

Il n'est pas question que le président sortant soit
réélu,la Constitution stipulant qu'il n'esl rééligible
qu'après un intervalle de cinq ans.

Selon la Constitution, le nouveau président de la
République est élu par la Chambre à la majorité
des deux tiers au premier tour (soit 95 voix, le nom-
bre des députés étant actuellement de 142), à la ma-
jorité absolue au deuxième four, et à la majorité
relative au troisième et dernier four. Il semble ex-
clu, dans la conjoncture politique actuelle, que le
futur président soif élu au premier tour.

Le problème serait simple si les partis gouverne-
mentaux, qui, jusqu'à preuve du contraire, dispo-
sant de la majorité à la Chambre, n'étaient pas eux-
mêmes divisés sur le choix de leur candidat. Pour
la coalition gouvernementale, deux noms sonf mis
en avant : celui du ministre des affaires étrangères,
M. Khaled Azem, ef celui du président du Conseil,
M. Sabri Assali. Toutefois, l'on prête à ce dernier
l'intention de se retirer de la compétition au cas
où l'ancien président de la République, M. Choukri
Kouatli, déciderait de se présenter. Celui-ci, dont les
rapports avec M. Khaled Azem sonf loin d'être cor-
diaux, bénéficierait alors de l'appui du parti natio-
nal.

Allemagne

Comment se produisit la catastrophe
aérienne

STUTTGART, 10 août. (Ag. DPA). — Le quartier
général de l'Air américain à Wiesbaden a annoncé
que l'un des appareils de transport accidentés subis-
sait une panne peu après le départ déjà, alors qu'il
avait atteint une hauteur de 4.000 pieds.

L'avion perdit alors de la hauteur, remonta et vint
se placer juste devant le deuxième avion qu'il tou-
cha, puis s'écrasa en flammes. Le deuxième appareil
vola encore quelques instants puis perdit tout con-
trôle et s'abattit également. L'accident s'est pro-
duit 15 minutes après l'envol.

La première machine avait 42 soldats ef 5 hom-
mes d'équipage à bord et en outre un chef de ma-
gasin. Le deuxième appareil transportait 14 soldats,
4 hommes d'équipage et également un chef de ma-
gasin. Ils s'étaient envolés de l'aérodrome d'Echter-
dingen, près de Stuttgart.

Une plainte contre
le « maréchal rouge »

MUNICH, 11 août. — (Ag DPA) — Six
mois après le retour de l'ex-maréchal alle-
mand Ferdinand Schcerner d'Union soviéti-

d'un laboratoire de recherches métallurgiques ins-
tallé dans son pays et qui utilise des matières
hautement radioactives. Les installations pour la
manutention de ces matières ont également fait
l'objet de diverses communications.

Enfin , il a été intéressant d'apprendre que de
petits pays, tels que la Norvège, malgré des mo-
yens limités , ont pu construire eux-mêmes de pe-
tits réacteurs ou des expériences fort utiles sont
faites.

De nombreuses questions ont été posées sur la
ventilation , très importante dans ces laboratoires
fermés, le fonctionnement et le contrôle à distance
des opérations.

Des équipements compliqués, et coûtant très
cher sont nécessaires aux robots humains qui ma-
nipulent les matières radioactives.

Thérapeutique atomique
Une autre séance spéciale avait trait aux mé-

thodes thérapeutiques employées en médecine plus
précisément à l'emploi des radiations nucléaires.
Des communications ont été faites par plusieurs
médecins britanniques, américains, soviétiques et
portugais. Une autre communication émanait du
professeur J.-H. Muller , de Zurich, elle avait trait
à la thérapie interne des maladies néoplasiques
à l'aide de suspensions radioactives. En effet , com-
me l'a expliqué le médecin zurichois, le fait que
les isotopes radioactifs artificiels soient désor-
mais disponibles en quantités appréciables , offre
des possibilités importantes, des résultats encou-
rageants ont été obtenus grâce à ces nouvelles
méthodes thérapeutiques qui ne cessent de se dé-
velopper.

Les différents reacteurs
Quant à la réunion consacrée aux différents ty-

pes de réacteurs , c'est un véritable catalogue qui
a été ouvert aux participants. S'il apparaît qu 'il
n'y a pas eu de révélations sensationnelles lors
des séances de jeudi , il n'en est pas moins vrai
que des renseignements fort intéressants ont été
communiqués à la conférence , notamment par les
médecins qui firent part eux-mêmes des expérien-
ces auxquelles ils se sont livrés. Ce fut donc ' un
véritable échange de renseignements scientifi-
ques de tous ordres qui a caractérisé les multiples
séances de jeudi.

Ajoutons qu'un des aspects les plus importants
d'aucuns diront le plus important — de là Confé-
rence atomique, est celui que représentent lès in-
nombrables contacts personnels qu 'ont entre eux
les centaines de savants atomistes, médecins; bio-
logistes et chimistes, réunis à Genève.

que, le Ministère public de Munich l'assigne
en justice.

Le ministère ide ila justice de Bavière", an-
nonce jeudi cque la plainte se réfère à un cas
précis de provocation avortée au meurtre de
deux officiers de l'ancienne Wehrmacht al-
lemande. Àl « .

Schœrner a commandé en 1945 le groupe
d'armée allemand ide Bphême. Son retour avait
déclenché en Aillehragne occidentale une va-
gue de protestations. On lui reproche d'avoir
conduit, durant la dernière phase de la guer-
re, son armée avec une poigne de fer. Des
milliers de soldats allemands ont été, par ses
ordres, fusillés, pendus, dégradés ou sacrifiés
aveuglément.

La date de la conférence
des ministres

des affaires étrangères
est fixée

Le ministère des affaires étrangères com-
munique :

« A la suite de consultations diplomati-
ques entre les gouvernements français, bri-
tannique, américain et soviétique, il a été
décidé que la réunion des ministres des af-
faires étrangères des quatre puissances, en-
visagée par les directives préparées par les
chefs de gouvernement le 23 juillet, aura
lieu à Genève le jeudi 27 octobre.

» Les quatre gouvernements sont égale-
ment convenus que la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères disposerait
d'un secrétariat commun des quatre puis-
sances. »

Le quart des troupes d'occupation
a quitte l'Autriche

VIENNE, 11 août. — (Ag APA) — Près du
25 pour cent des troupes alliées d'occupation
ont cquitté l'Autriche au cours des 15 derniers
jouns. L'Union soviétique ayant entretenu en
Autriche le plus fort contingent, soit quelque
40,000 hommes, c'est elle qui a retiré ju squ'i-
ci le plus fort pourcentage. On pense que le
1er octobre , jouir fixé par le ministère sovié-
tique de la défense, celle-ci sera pratiquement
terminée, à l'exception de quelques comman-
dos de liaison.

Le 22 août, une délégation parlementaire
autrichienne, qui vient d'effectuer un voyage
d'étude sur le csystème militaire en Suisse ,
se rendra à Stockholm, sur l'invitation du
gouvernement suédois. Elle visitera, aussi
bien dans la capitale, que dans plusieurs vil-
les de garnisons, îles institutions militaires et
.prendra contact avec les chefs militaires sué-
dois, afin d'étudier l'organisation et la condui-
te de l'armée suédoise. La délégation rendra
compte de ses voyages le 30 août à la commis-
sion de défense nationale.

Les Etats-Unis sous la menace
des cyclones

WELMINGTON (Californie du nord), 11
août. — (Ag Reuter) — Après le cyclone
« Connie » annoncé mercredi, un nouveau
cyclone, appelé * Diane c» est signalé sur le
nord-est de la côte orientale américaine. On
pense que ce cyclone se déplace à une vitesse
de 60 km. à l'heure, en direction du nord-
ouest.

L'affaire Dominici
Du nouveau

DIGNE, 12 août — (Ag AFP) — Roger
Perrin , dont l'audition par le commissaire
Chenevier a duré près de 8 heures, aurait
fourni des précisions intéressantes aux enquê-
teurs sur ce qu'il a vu et entendu le matin du
5 août, en arrivant sur les lieux où avaient
été assassinés les Drummond. Pour savoir si le
témoin ne ment pas, il sera confronté,-vendre-
di matin, avec Gustave et Yvette Dominici.

La première partie de l'enquête de M. Che-
nevier pour déterminer l'emploi du temps de
Gustave Dominici et de Roger Perrin entre le
lundi 4 août et le mardi 5 août, sera pratique-
ment terminée vendredi. Elle devait être sui-
vie d'une seconde phase plus décisive. Malheu-
reusement, cet ultime épisode risque d'être

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Brillante réussite
de l'omnium

du Cyclophile sédunois
Festival Kubler-Graf

Excellente idée que celle du Cyclophile sédunois
d'organiser un omnium avec la participation de quel-
ques-uns de nos meilleurs coureurs et d'Italiens de
valeur.
Le fait n'est pas fréquent en Valais puisque c'est
la deuxième épreuve de ce genre et pourtant le
public en venant nombreux (il y avait près de 3.000
personnes) a montré qu'il goûtait ce spectacle.

Félicitons donc le Cyclophile sédunois pour son
intelligente initiative qui a permis, entre autres, à
nos meilleurs routiers valaisans, de se familiariser
avec la compétition ef, surfout, de contacter les pro-
fessionnels, ce qui ne peut que leur être profitable.

LA COURSE CONTRE LA MONTRE
La première épreuve au programme était la course

conlre la montre sur un tour de circuit (qui em-
pruntait l'avenue du Tourbillon). Kubler partait le
premier et réalisait l'excellent temps de 53"1/5 femps
qui ne devait être amélioré que par R. Graf dont le
style frès pur (de ppursuiteur) fif sensation. Bonne
tenue de Grêt crédité de 54" ef reprise réjouissante
de Jordan (après un femps d'arrêf forcé dû à divers
incidents, dont ses démêlés avec l'autorité militaire
française).

Classement de la course contre la montre : 1.
Graf 53" ; 2. Kubler 53" 1/5 ; 3. Grêt 54" ; 4. Jordan
54"1/5 ; 5. Fantini 55" ; 6. Schellemberg ef Giudici
55" 1/5, puis Barozzi, Rudolf, Hollenstein. Bovay joua
de malchance en manquant un virage et "en faisant
une chute heureusement sans gravité (quelques con-
fusions à la hanche et au coude).

LA COURSE-POURSUITE
ITALO-SUISSE

L équipe suisse s'alignait avec Kubler, Graf ef
Schellemberg ; des Italiens avec Giudici, Barozzi ef
Fantini. Roulant régulièrement et à vive allure, le
trio suisse grignota presque trois secondes à chaque
tour à son adversaire et termina les 10 tours dans
le temps de 8'58"2 contre 9'17"3 aux transalpins.

L'ELIMINATOIRE
Cefte épreuve fif la joie du public en raison de

l'astuce et de la malice de Kubler. L'élimination se
faisait chaque deux tours et Je champ ion suisse
s'arrangeait pour être Je dernier mais au bon four,
c'esf-à-dire à celui ne comptant pas pour l'élimina-
tion. Chaque fois que c'était sérieux, Ferdi donnait
son fameux coup de rein et il était hors d'affa ire. Il
faut avoir une fameuse classe pour jouer ainsi avec
le feu I

A Paris, une conférence spéciale siège
pour trouver une solution aux problèmes

d'Afrique du Nord
PARIS, 11 août. (AFP). — Le Comité de coordi-

nation des affaires d'Afrique du Nord a siégé de-
puis 11 heures jusqu'à 13 heures 30.

La première phase de la séance a été réservée
à l'exposé de Gilbert Grandval , résident général
de France au Maroc, sur les conclusions auxquel-
les il est parvenu.

En fait , tous les ministres étaient présents à l'ex-
ception de MM. Jean Sourbet, ministre de l'agri-
culture, et Paul Antier, ministre de la marine
marchande. Il y avait même un secrétaire d'Etat ,
M. Maurice Bayrou, qui assistait son ministre, M.
Pierre-Henri Teitgen (France d'Outre-Mer) . Ainsi,
tous les partis de la coalition gouvernementale,
étaient représentés, hormis les paysans. C'est di-
re l'importance proprement politique de cette séan-
ce qui a rassemblé aussi les deux résidents géné-
raux à Rabat et à Tunis, ainsi que le gouverne-
ment général de l'Algérie.

Des entretiens préliminaires ont préparé cette
réunion. M. Grandval, a notamment conféré avec
M. Edgar Faure, président du Conseil, M. Pierre
July, ministre des affaires tunisiennes et maro-
caines, ainsi qu'avec le général de Gaulle.

M. Antoine Pinay, devait avoir jeudi matin un
entretien avec le chef du gouvernement, mais l'a-
vibn du ministre des affaires étrangères, qui a in-
terrompu sa cure à Aix-Ies-Bains, s'est trpuvé re-
tardé, et M. Pinay est arrivé juste pour assister à
la réunion du Comité de coordination élargi aux
dimensions d'un Conseil de cabinet. Il est permis
de penser toutefois qu 'au cours de la j ournée, les
deux personnalités auront l'occasion de s'entrete-
nir un moment en particulier. Il est possible que

reporte en attendant que les magistrats exa-
minent le délicat problème soulevé par la dé-
claration de Gustave Dominici qui conteste
l'authenticité de certaines pièces du dossier
établi par le juge Peyries et notamment de
deux procès-verbaux dans lesquels Gustave
Dominici reconnaissait qu'il savait que son pè.
re était le meurtrier de la famille Drummond,

Ardon

Collision de deux voitures
sur un pont

Hier soir, peu après 23 heures, une collision
s'est produite sur le pont à la sortie d'Ardon di-
rection Sion. Une voiture VW, portant plaques va.
laisannes se dirigeant vers Sion et qui était pilo-
tée par Mme Adeltne Favre, sage-femme, domi-
ciliée à Sierre, a heurté, pour une raison que l'en,
quête établira , une jeep conduite par M. Jean Kal-
bermatten, originaire de Ernen, domicilié à Ar-
don.

La collision fut assez violente, fort heureuse-
ment, une seule personne a été blessée, Mme M.
Moix , de Sierre, qui accompagnait Mme Favre. Un
médecin de passage l'a immédiatement transpor-
tée dans sa voiture pour lui prodiguer les soins
que nécessitait son état.

La VW a son avant enfoncé, tandis que la jee p
a subi des dégâts au côté gauche.

L'INDIVIDUELLE
C est ainsi qu'étaient éliminés successivement :

Bovay, Graf, Grêf, Giudici, Barozzi, Jordan. Ne res-
taient plus en lice pour l'attribution des points (S
au premier, 4 au second, 3 au troisième, 2 au qua-
trième, 1 au cinquième) : Kubler, Schellemberg, Hol-
lenstein, Rudolf, Fantini. Luffe ardente pour la 7e,
élimination dont Rudolf faisait les frais ; puis c'était
au tour de Fantini el d'Hollenstein de céder et fi-
nalement restaient en présence pour la victoire Ku-
bler ef Schellemberg. Le sprint final enthousiasmait
les spectateurs car après un coude-à-coude impres-
sionnant, Ferdi, grâce à son fameux coup de rein,
battait son rival de 50 cm.

Classement : 1. Kubler ; 2. Schellemberg ; 3. HoN
lenstein ; 4. Fantini ; 5. Rudolf ; 6. Jordan, efc.

L'INDIVIDUELLE
Le programme des professionnels se ferminaif par

une course individuelle sur 30 tours avec sprints tous
les 10 tours. Le premier sprint revenait è Kubler
devant Fantini, Barozzi, Schellemberg et Hollenstein.
Le deuxième sprint voyait un nouveau duel Kubler-
Schellemberg qui se terminait.à l'avantage de l'ai-
gle d'Acdliswil. Sentant Ja viefoire à sa portée, Ku-
bler, avec l'aide de Graf, contrôlait ensuite aisément
la course et le dernier sprint revenait encore à Ferdi
malgré une magnifique tentative de Graf qui é-
chouaif de très peu. Le classement de l'individuelle
voyait donc Ferdi en tête avec 15 pfs devant Schel-
lemberg 9 pts, Graf 5 pts, etc.

Ainsi le classement final de l'omnium (basé sur
trois épreuves : course contre la montre, élimina-
foire et individuelle) s'établissait ainsi : 1. Kubler,
14 pts ; 2. Graf, 9 pts ; 3. Schellemberg, 7 pts ; etc.

AVEC LES AMATEURS
Deux épreuves pour amateurs encadraient le pro-

gramme. La première (éliminatoire) fut 1res animée.
Héritier ef Epiney menèrent un frain d'enfer el il fut
facile au juge à l'arrivée de désigner les éliminés
à chaque four, les coureurs étant presque en file
indienne. Les éliminations se firent dans l'ordre sui-
vant : Demierre, Genoud, Barras, Ischer, Breu, Ga-
villet, Varone, Galetti, *Maye, Praz, Comina ; les
deux derniers, Héritier et Epiney indiscutablement
les plus forts, entamaient le dernier tour et le Sé-
dunois réussissait à surprendre son adversaire par
un démarrage fulgurant pour terminer avec 30 m.
d'avance.

Dans l'individuelle, Epiney prenait une belle re-
vanche et triomphait nettement de Héritier, Comina,
GaJetti, etc.

Le femps élait favorable, le vent presque nul. La
pluie vint menacer la manifestation mais elle ne se
manifesta que vers la fin de la réunion el n'handi-
capa pas les épreuves. En résumé une belle réus-
site à l'actif du Cyclophile sédunois, présidé par M.
Walpen.

E.U.

la déclaration faite mercredi soir par M. Foster
Dulles soit notamment évoquée.

Après avoir siégé pendant plus de 9 heures, le
Comité de coordination des affaires d'Afrique du
Nord , auquel ont participé la plupart des membres
du gouvernement, sous la présidence de M. Edgar
Faure, a suspendu jeudi soir ses délibérations qu 'il
reprendra vendredi matin.

On prévoit généralement que les travaux du Co-
mité de coordination se prolongeront vendredi
après-midi. Les discussions d'hier portaient ex-
clusivement sur le problème marocain. Le dossier
présenté par le résident général de France au Ma-
roc, M. Gilbert Grandval , ayant donné lieu à un
large échange de vues, auquel ont participé tous
les ministres.

Interrogé à l'issue de la réunion , M. Edgar Fau-
re a déclaré que « le dossier avait été très atten-
tivement examiné » et a ajouté : « Je puis vous
dire que nous ne resterons pas dans l'immobilis-
me ».

Interrogé à son tour, M. Antoine Pinay, minis-
tre des affaires étrangères, a déclaré : « Les cho-
ses doivent s'arranger. Sur plusieurs points l'ac-
cord est acquis ». Enfin , M. André Morice, minis-
tre de l'industrie et du commerce, a précisé : « La
réunion a été fort intéressante. A aucun moment
la discussion n'a revêtu un caractère passionné.
Des progrès ont été réalisés ».

D'autre part , on précise, jeudi soir, à la prési-
dence du Conseil, que M. Edgar Faure, désirant
élargir le champ de ses consultations , a convié à
déjeuner, vendredi , les principaux représentants
de la majorité gouvernementale.


