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S'il est admis  que la fission nucléaire ouvre des perspec-
tives prati ques quasi i l l imitées  à l 'humani té , il convient tou-
tefois rie faire  fies d is t inct ions  et de déf inir  sous quelle for-
me une partie de ces perspectives sont déjà devenues des
téal i tés  et dans quelles directions s'orienteront à l' avenir
les ' app licat ions pratiques de la puissance de l' atome.

Une première dist inct ion s'impose : la fission nucléai-
re produit d' une part de l'énergie en quantités considéra-
bles ; d'autre  part les sous-produits de la réaction atomi que
se prêtent à une foule d' ut i l isat ions , dont le nombre et la
variété sont déjà considérables. Il n 'est pas exagéré de pen-
ser que les sous-produits atomi ques sont , aujourd 'hui déjà ,
en t ra in  de révolutionner diverses techniques industrielles ,
agricoles et médicales.

Usages des isotopes en médecine

La médecine est incontestablement l'une des activités
humaines où les isotopes trouvent actuellement les usages
les plus variés. On peut les employer pour lutter contre des
maladies comme la lèpre , la poliomyélite, le paludisme, l'a-
némie pernicieuse. Les isotapes permettent dans ces cas de
suivre de près le développement des porteurs d'épidémie et
des virus.

Il est aussi possible d'utilise r des isotopes radio-actifs
pour la stérilisation des produits alimentaires, pharmaceuti-
ques , etc. On pourrait ainsi remplacer la réfri gération , la
pasteurisation et l'emballage dans le vide.

Les isotopes peuvent en outre rendre de grands services
pour l'établissement de certains diagnostics. Lorsque des
isotopes radio-actifs pénètrent dans un organe et s'y concen-
trent , ils émettent des radiations que peuvent capter des dé-
tecteurs placés à proximité du corps. Ces radiation s sont
susceptibles d'être enregistrées par un système électroni-
que qui soit les emmagasine dans une « mémoire » électro-
ni que , soit les trans imet à un écran de télévision où ils se
traduisent sous forme de points lumineux , représentant la
partie du corps examinée. Un praticien expérimenté peut
distinguer des lésions sur ces knages.

Qu est-ce que les isotopes ?

Les princi paux de ces sous-produits sont les isotopes.
Lorsqu'un atome d'uranium ou de thorium subit une fission ,
il se divise en deux ou plusieurs atomes de moindre dimen-
sion. Ces nouveaux atomes restent emprisonnés dans le
noyau du réacteur , où ils sont soumis à un intense bombar-
dement de neutron s, lequel provoque de nouvelles transfor-
mations nucléaires .

Par la suite , quand on sépare ces nouveaux atomes de
ce qui reste cle l' u ranium ou du thorium , ils sont très radio-
actifs. De même , si l ' on int rodui t  une autre matière dans le
noyau du réacteur , celle-c i , également soumise au bombar-
dement de neutrons , en ressort radio-active. Ces formes

On peut enfin , grâce aux isotopes, traite r des lésions
et des tumeurs d'une façon locale, sans nuire aux régions
du corps environnantes. Les techniques les mieux mises au
point à l'heure actuelle fon t un large usage d'or radio-
actif , d'iode radio-actif ou de cobalt radio-actif.

nouvelles d atomes sont les isoto|>es quand elles sont «nor-
malement stables , et les radio-isotopes quand elles sont ra
dio-activts.

Certains isotopes libèrent leur énerg ie très rap idement.
Pour d'autres , ce processus peut atteindre des heures , des
années , des siècles même. Il va de soi que plus cette cession
d'énerg ie est rap ide plus elle est intense et inversement.

Le nombre actuellement connu d'isotopes est d'environ
T 300, dont Soo sont radio act ifs  et 150 sont assez stables
pour être emmagasinés et vendus. Le choix des isotopes que
l' on veut employer dépend du type de radiation don t on a
besoin , ainsi que dc leurs propriétés chimiques.

Usages des isotopes en agriculture

Des recherches sont activement poursuivies en ce qui
concerne l' uti l isation des radio-isotopes en agriculture. On
envisage d'ores et déjà des résultats importants dans ce do-
maine. Par exemple, les isotopes permettent d'obtenir cer-
taines mutations , grâce auxquelles on pourra donner aux
plantes des caractéristi ques bien définies telles que la résis-
tance aux maladies , l' accroissement du rendement , l'accélé-
ration ou le ralentissement de la maturation. Certaines ra-
diations empêchen t les pommes de terre de germer et per-
mettent de les conserver et de les entreposer plus longtemps,

Il convient de rester prudent dans l'ap-
préciation de la situation internationale.
Malgré les déclarations amicales, les rap-
ports détendus, les <K garden-parties », il ne
faut pas imaginer que l'humanité a fran-
chi le cap des tempêtes et que nous voguons
sur une mer calmée. Cela viendra peut-
être (on le souhaite ardemment) ; mais
trop de souvenirs plus ou moins récents in-
C'tent à demeurer sur la réserve. Reste une
pierre de touche, la véritable « épreuve de
vérité ». Elle est fixée au 27 octobre. Les
« ides d'automne » auraient dit les Ro-
mains de l'antiquité, qui, tout compte fait,

Les ides d'Octobre
pas demande un siège pour son gouverne-
ment. En revanche, M. Grotewohl n'a pas
tenu le même langage. Il proclame que la
République fédérale doit participer aux dis-
cussions, bien évidemment parce que cela
lui permettrait d'y revendiquer également
un fauteuil pour la République Populaire.
Rien ne met plus hors de leurs gonds les
dirigeants de Berlin-Est que cette non-re-
connaissance de l'Etat qu'ils ont fondé
sous la protection des baïonnettes russes.
Rien, en contre-partie n'amuse davantage
les chancelleries occidentales, et surtout cel-
le de Washington, que ces « parties de
bridge » diplomatiques dans lesquelles il
y a un « mort », un absent, un gouverne-
ment qu'on feint d' ignorer, comme s'il

n'étaient pas plus supersticiâux que notre
jeunesse actuelle, dévoreuse d'horoscopes.
Les quatre grandes puissances sont en ef-
fet convenues que ce jeudi-là, leurs minis-
tres des Affaires étrangères se retrouve-
ront, à Genève.

Quatre et non pas cinq ou même six !
Car le chancelier Adenauer, bien qu'il s'a-
gisse de l'unification de l'Allemagne, n'a

n'existait pas ; mais avec lequel on cause
quand même !

Les cas vont se multipliant. Il n'est pas
que la République Populaire allemande.
L'énorme Chine continentale n'existe pas
aux yeux de Washington, de Paris et de
bien d'autres capitales, qui n'ont pas re-
connu le gouvernement de Pékin et qui
conserveront cette attitude tant que l'ONU
ne leur en aura pas dicté une autre. Et
pourtant, à Genève, avec une patience et
une courtoisie bien orientale, un Américain
et un ressortissant de l'ex-Céleste Empire,
négocient depuis longtemps, alors que le
même Chinois a pris langue avec un Japo-
nais, sans que pour autant Pékin reconnais-
ee l'existence du gouvernement de Tokio !...

On pourrait multiplier les exemples et
même en sens inverse 1 C'est ainsi que les
Etats-Unis reconnaissent toujours l'existen-
ce indépendante de la Lettonie, de la Li-
thuanie et de l'Esthonie, nations dont les
ambassadeurs sont toujours accrédités à la
Maison-Blanche, alors qu'il y a belle lu-

WV " V-S" h- .Batavia. ?

l'n nouveau mélange hollandais particulièr e-
ment léser, composé des plus tins tabacs
d'outre-mer . vendu dans une blague d'un
genre nouveau qui maintient le tabac frais _^^>
et facilite le bourrage de la pipe. _ .  .̂ r
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la population du monde s accroît en gros d une centaine de
mille personnes par jour. Dès lors se pose le problème de
l'alimentation d'une population humaine de plus en plus
dense. Tous progrès permettant des accroissements de ren-
dement ou la lutte contre les pertes de denrées alimentaires
qui se chiffrent chaque année par millions de francs sont
ainsi susceptibles d'assurer à l'avenir une alimentation nor-
male de la population du globe.

Usages des isotopes dans I industrie

Sur le plan industriel , les isotopes sont particulière-
ment utiles pour des fonction s de contrôle et de dépistage
de défauts de fabrication. Des procédés radiographi ques
permettent «par exemple d'examiner n 'importe quel produit
en profondeur et d'y déceler des pailles et des défauts. Ces
techniques ne s'appliquen t pas seulement à la métallurg ie,
mais à toutes les branches de la production. Des bactéries
radio-actives permettent par exemple de mesurer l'efficacité
des diverses sortes de savons dans le lavage du linge.

Les fonctions de contrôle des isotopes sont extrême-
ment variées. Ils rendent par exemple possible le contrôle
constant de l'épaisseur de tous les produits laminés, du
pap ier aux métaux les plus variés. Les isotopes sont égale-
ment un moyen de contrôler l' accomplissement de certai-
nes opérations industrielles. Citons en pour exemple une
machine exposée à Genève et déj à en service dans une de
nos grandes manufactures de cigarettes. Cette machine as-
sure le remplissage des cigarettes. La fonction de contrôle
des isotopes consiste à rendre le remplissage des étuis de
pap ier tout à fait  régulier , de façon que la «p ression et la
quantité de tabac soient absolument égales dans toutes les
cigarettes. ,

Respectives illimitées

Nous n 'avons fait , dans cet article , que glaner quel-
ques exemples prati ques de l' utilisation des radio-isotopes
et d'en indi quer dans ses grandes lignes le développement
que peut prendre l'usage de ces matières radio-actives.
D'immenses progrès ont déj à été réalisés. Mais il est cer-
tain qu 'il en reste plus encore à accomp lir et que de nou-
velles recherches vont multi plier dans une proportion con-
sidérable les utilisations prati ques des radio-isotopes.

Max d'Arcis.

par Me Marcel-W. Sues

rette que, pour Moscou, ces territoires sont teurs sont passés au crible par l'opposition,
parties intégrantes de l'URSS ! Telles sont la presse et les députés. D'un côté, on peut
les subtilités de la dialectique chère à Ma- tout cacher ; de l'autre, rien. La partie
chiavel. Pas plus qu'on ne déclare la guer- n'est pas égale et c'est bien pourquoi, dans
re avant de la faire (c 'est bien pourquoi, ce domaine tant controversé du désarme-
jusqu'à la Conférence de Genève, les peu- ment, aucun progrès ne s'accomplira, avant
pies étaient si inquiets ) pas davantage on qu'un système rigoureux de contrôle ait été
n'a besoin de connaître celui avec lequel imaginé et appliqué. La sensationnelle pro-
on s'entretient ! position du président Eisenhower, à Genève,

L'essentiel est qu'on cause et que l'on était "ne Prière '"vite dans cette direc-
donne ainsi l'impression d'une détente du- tlon* Reste e geste spectaculaire du gou-

vernement de Pékin, qui, devant les événe-
ments de Corée, tend les deux mains et
s'écrie : « Rencontrons-nous ! Réunissons la
plupart des Etats asiatiques et trouvons
« entre intéressés » une solution à ce pro-
blème ». Au lieu de réfuter, avec preuves à
l'appui, les allégations formulées par le
gouvernement Syngman Rhee contre les
membres communistes de la Commission
neutre de contrôle, la puissance qui a sou-
tenu les Nord-Coréens , saisit l'occasion
pour lancer une platonique invitation, pro-
pre à impressionner l'opinion publique non
avertie. En effet, c'est parce que beaucoup
trop d'influences se sont fait sentir autour
de ce malheureux peuple, qu'il a fallu le
diviser par un parallèle hérissé de fortifica-
tions. L'heure d'une Conférence « pour l'A-

rable. Or, voici que Moscou annonce que les
forces armées de l'URSS vont être réduites
de 650,000 hommes. Chacun s'en réjouira,
car il est maintenant patent que le désar-
mement est la clef de la paix. Mais qu'est-
ce que cela veut dire ? Dans un état hermé-
tiquement clos, où même l'espionnage est
extrêmement difficile, comment contrôler
une telle assertion ? Aussi, tout en prenant
acte de cette nouvelle preuve de bonne
volonté, Washington n'a-t-elle fait aucun
commentaire, car rien ne permet d'être cer-
tain que la décision sera appliquée. Entre le
dire et le faire, il est un pas que chacun
doit pouvoir constater. Comme on ignore
tout du potentiel militaire de l'URSS, que
ses représentants n'ont jamais fourni de
données précises à ce sujet, à l'ONU, pour
ses annuaires officiels, que le Soviet Suprê-ses annuaires omcieis, que ie soviet iupre- sie » et non pas « des pays asiatiques » no
me n'en a jamais discuté publiquement, on pas encore sonné Là-bas, plus encore qu'en
en reste aux suppositions. Même si la dimi- E ,Q méfiance n<est isée
nution est effectuée, on ne sait pas au jus-
te quel pourcentage elle représente, par El,e ne le sera que si, durant la première
rapport à l'ensemble. Et même si l'on sa- semaine de novembre, les ministres des
voit tout cela, tant que l'on ne pourra pas Affaires Etrangères parviennent à un oc-
les vérifier sur place, ces statistiques n'au- cord, à une action concertée. Tout ce qui
raient aucune valeur sûre. Dans nos démo- se passera d' ici-là, n'est que« ballons d'es-
craties occidentales, tout au contraire, dans sai », amorçages et autres subtilités, pro-
ie Parlement desquelles se discute un bud- près à inciter un futur interlocuteur à dévoi-
get de la défense nationale,, tous ces fac- ler ses batteries.



Quand donc
le sang cessera

En Argentine
«Des informations continuent a parvenir a

Buenos-Aires sur les incidents et manifesta-
tions qui ont eu lieu lundi, fête de l'Assomp-
tion, qui, on le sait , ne figurait «pas cette an-
née dans la liste «des jours fériés observes en
Argentine.

A Santa-Fe, des incidents se sont produits
à l'issue de l'office religieux, lundi soir. La
police est intervenue pour disperser uh cortè-
ge de imanifestants qui conspuai«ant les auto-
rités. Des échauffourées ont éclaté ensuite en-
tre (groupes antagonistes. Deux .personnes ont
été «blessées.

Dans la ville du général Peron , de nom-
breuses personnes se sont rassemblées devant
le siège du gouvernement, où elles se sont li-
vrées â des démonstrations en faveur du pré-
sident de la République, scandant le slogan :
« Vive Peron , notre vlé pour Peron » .

Par ailleurs, dans la ville d'Eva Peron , pro-
vince de La Plata , une imposante manifesta-
tion de foi catholique s'est déroulée lundi soir
devant l'église San Ponciano, à l'issue de l'of-
fice religieux. «La foule des fidèles s'est dispen-
sée sans incident après avoir chanté l'hymne
«national.

D'autre part, plus de deux cents médecins de
divers hôpitaux et services sanitaires publics
de la province d'Entreterios ont démissionné
et ont cessé immédiatement leurs fonctions le
15 août en signe de solidarité avec le direc-
teur de l'hôpital de la localité de «Gualequay,
frappé de sanctions par le ministère de la San-
té de cette province. Selon la presse péroniste,
ce mouvement obéirait à un motif politique.

Le complot contre Peron
Le gouvernement argentin a annoncé par

la radio la découverte d'un complot visant à
l'assassinat du président Peron. De nombreu-
ses' arrestations sont signalées dans le pays.

Les premières annonces de la conspiration
ont été publiées par les journaux de lundi soir.
Il apparaît que les conjurés auraient loué des
appartements le long de la route que le prési-
dent Peron suit chaque jour , et prévu l'agres-
sion pour lundi.

Un service d'action de grâce qui devait être
célébré à la cathédrale de {Buenos-Aires eh
mémoire du « père de la patrie » , le général
San Martin, a été suspendu. «Les prêtres ont
reçu l'ordre de fermer strictement les portes de
l'église. Plusieurs milliers «de catholiques, qui
refusaient de ' s'en aller , ont été dispersés par
la police, armée de .matraques, de gaz lacry-
mogènes et de lances d'hydràntes.

Lundi, «dans la «capitale, d importantes forces
de police étaient sur pied en vue de toute
éventualité, avant les messes de l'Assomption.

Dans les rues, on a vu apparaître tout à coup
des feuilles volantes incitant à la désobéissan-
ce. Leur origine n'est pas «connue. Les obser-
vateurs politiques se demandent si la politique
de réconciliation, annoncée par le président
Peron «après l'attentat manqué du 16 juin , ne
«tire pas déjà à sa fin.

Peu avant l'annonce du nouveau complot¦— dans lequel des hommes politiques e.t des
officiers en retraite seraient impliqués — l'or-
gane officieux « Democratia » avait déclaré
que la police péroniste devait désormais « ren-
dre «coup pour coup » .

Quarante personnes ont été arrêtées.au cours
des incidents qui ont éclaté lundi soir sur la
place de mai , à Buenos-Aires.

D'autre part , selon la police, un des groupes
qui devaient participer à l'assassinat du prési-
dent Peron, appartient à des organisations 'ca-
tholiques. Sept (membres «de ce groupe, qui ont
été arrêtés, auraient déclaré «qu'ils avaient
l'appui d'éléments militaires.

-Encore une manifestation
antipéroniste

Une manifestation antipéroniste a été organi-
sée mardi par de nombreux étudiants au centre
de la ville d'Eva-Peron (anciennement «La Pla-
ta).

La police est intervenue pour .disperser les
manifestants, faisant usage de gaz lacrymogè-
nes.

41 manifestants ont été arrêtés.

Dégradation
Le Contre-amiral Samuel Tomazo Calde-

ron , principal responsable de la rébellion du
16 juin , a été dégradé aujourd'hui «à l'Ecole
des mécaniciens de l'armée.

L'Amiral Calderon avait été condamné par
le Tribunal militaire à une peine de détention
d'une «durée illimitée pouvant équivaloir à la
prison à vie niais laissant au pouvoir exécutif ,
c'est-à-dire au président de la République, la
faculté de le gracier à n'importe quel moment.
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tfil de couler !
A Goa

Des r«anforts de «police ont été envoyés au dé-
but de l'après-midi «de lundi à 200 m. de la
frontière nord du territoire de Goa , afin «de dé-
gager le poste de police de Surla, localité iso-
lée que «de «nombreux Indiens, qualifiés de ter-
roristes armés par l'es autorités locales, assié-
geaient.

D'autre part, la police a été également ren-
forcée au lieu dit Maunaguem, sur la frontière
«nord-est où l'on craint que des troubles n'écla-
tent.

A cet endroit, plusieurs centaines de « sa-
tyagràphis » font face à la poste et au bâti-
ment des douanes portugais, proférant des in-
jures et menaçant de passer en territoire por-
tugais*.

Les douaniers ont tiré des «coups de fusil en
l'air pour tenter de calmer les manifestants.

Une foule de manifestants s'est rassemblée mardi
devant le bâtiment du gouvernement provincial à
Bombay, pour demander que le drapeau indien soil
hissé ef mis en berne, en mémoire des victimes des
manifestations à Goa. La police a ouvert le feu,
blessant deux personnes.

Le gouvernement a interdit toul rassemblement ou
cortège dans les rues de Bombay, où la grève gé-
nérale 'a éfé proclamée en signe de sympathie en-
vers les victimes de Goa.

Un groupe de manifestants a tenté de pénétrer
dans les bureaux du haut commissaire adjoint bri-
tannique à Bombay; enfonçant des portes et des
fenêtres.

Un meeting monstre
Près de cent mille personnes ont manifesté con-

tre la -fusillade des « satyagràphis » par les autori-
tés portugaises en défilant dans les principales ar-
tères de la capitale, portant des drapeaux noirs el
criant des slogans.

Les manifestants se sont réunis ensuite en un
meeting monstre au cours duquel plusieurs dépu-
tés appartenant à divers partis dont celui du Con-
grès, ont pris la parole.

Delhi a observé aujourd'hui une consigne don-
née lundi soir par le comité de libération de Goa
et les magasins, ateliers, banques, écoles et res-
taurants sont restés fermés.

> Au cours de la journée, plusieurs manifestations
onf eu lieu, notamment devant le Parlement, et
deux mille étudiants ont défilé en cortège. Tous
demandaient une action plus énergique du gou-
vernement ef criaient des slogans tels que : « A
bas Salazar », « souvenons-nous de nos martyrs ».

Les arrestations
83 personnes ont été arrêtées mardi

lors des incidents. Environ «huitante personnes,
dont dix-sept policiers, ont été blessées.

Le Comité d'action du mouvement socialiste
Praja , de «Gujerat , qui avait organisé lundi une
marche de 2.000 volontaires indiens sur lé ter-
ritoire portugais de Damas, a décidé de ne pas
entreprendre de nouvelles manifestations.

Une déclaration de M. Nehru
Vivement ému «mais sur un ton calme et me-

suré, M. Jawaharlal Nehru a réagi vivement
contre la «passion qui régnait mardi matin à
Dehli en faisant une déclaration devant le «Par-
lement à propos des incidents de lundi à Goa.

Un député ayant «demandé une motion «de
censure blâmant « l'attitude du gouvernement
qui avait eu pour résultat de conduire de nom-
breux Indiens au massacre » , le premier mi-
nistre a réaffirmé le «désir du gouvernement
indien «de maintenir la politique pacifique a-
doptée par lui jusqu'ici.

M. Nehru a souligné la «difficulté «d' obtenir
des renseignements sur ce qui s'était passé ex-
actement lundi eri territoire portugais où, a-
t-il «dit, aucun journaliste indien n'avait été
autorisé à pénétrer , les visas leur ayant été re-
fusés. Pour autant qu'on sache, a-t-il précisé,
le nombre des tués est de 15 et celui des bles-
sés de 28. «Mais ces chiffres ne sont pas défini-
tifs car on est encore sans nouvelles de nom-
breux satyagràphis ayant pénétré à «Goa. M.
Nehru a rendu hommage à-la femme qui a été
tuée et « a agi avec un courage extraordinai-
re ».

M. Nehru a affirme : « La conduite «des au-
torités religieuses «portugaises a été brutale et
incivilisée à l'extrême » . Insistant sur le ca-
ractère pacifique de la satyagrapha, M. Nehru
a «demandé « j usqu'à quel point un gouverne-
ment peut-il trouver une justification au fait
de tuer des gens «qui se conduisent pacifique-
ment et n'attaquent pas >» Le premier ministre
a déclaré que certains avaient été tués alors
qu 'ils étaient assis par «terre. Puis, disant qu 'il
ne s'adressait pas aux membres du Parlement
ni au pays, mais à ceux qui sont hors de l'In-
de, M. Nehru a déclaré : « ce que je veux dire
est qu 'une telle conduite n'est pas civilisée et
est brutale » .

Ceci n'est pas la fin de l'histoire, a ajouté
M. Nehru, L'histoire se terminera seulement
lorsque l'objectif sera atteint. Le premier «mi-
nistre a réaffirmé ensuite que l'Inde n'aurait
pas recours à la force.

En Irlande
La , lutte contre les membres de 1' « armée

républicaine irlandaise » (IRA), qui ont atta-
qué lundi un arsenal britannique, est entrée
dans une nouvelle «phase dans la nuit de lun-
di «à mardi.

Une division spéciale de Scotland Yard a
découvert dans un garage du centre de Lon-
dres la deuxième «des trois déménageuses que
les hommes de l'IRA ont utilisées lors de leur
attaque contre le camp militaire du Berkshi-
re. Les terroristes irlandais avaient alors mis
la main sur une granide quantité d'armes et
de munitions.

La voiture de déménagement était vide.
Scotland Yard cherche maintenant des em-
preintes digitales. Lundi à minuit, des détec-
tives ont arrêté trois hommes à Bloomsbury
(Londres ) et les ont interrogés à Scotland
Yard. La police a établi que plusieurs hom-
mes qui avaient participé à l'agression d'Ar-

borfield (Berkshire) étaient descendus dans auraient contraint les troupes gouvernemental
un hôtel de Bloosmbury.

La police a retrouvé toutes les armes qui avaient
été volées dans une caserne britannique par des
membres de l'« armée républicaine irlandaise ». Les
armes se trouvaient dans la cave d'un magasin à
Londres, et étaient déjà en partie emballées, prêles
à être expédiées en Irlande.

En Corée du Sud
f La situation se stabilise

«Pour la première fois depuis dix jours , le
calme était revenu, mardi matin , en Corée du
Sud. La circulation ferroviaire et routière se
déroule de nouveau normalement, tandis que
les manifestations contre les membres commu-
nistes de la commission neutre de contrôle dc
l'armistice ont pris fin.

Le gouvernement sud-coréen
rejette une proposition

communiste
Un porte-parole officiel a déclaré mardi que

le gouvernement sud-.coréen rejetait la propo-
sition communiste d'une conférence à trois
(Chine, Corée du Nord et Corée du Sud) pour
régler le problème de la réunification de la
Corée. Le porte-parole a précisé que le gou-
vernement sud-coréen «considérait cette con-
férence comme « inutile et dénuée «d'intérêt ».

Un examen minutieux des propositions com-
munistes a ajouté le porte-parole , a conduit
le gouvernement sud-coréen à «penser que rien
ne sortirait d'une telle réunion , où les com-
munistes se contenteraient «de répéter leurs
vieux arguments, tout en essayant «d'arraçjier
des concessions aux démocraties, comme .ils
ont fait dans les conférences passées. " -'v*

Nouvelles manifestations
La police militaire américaine a dû intervenir

mardi à l'aide d'hydrants pour disperser une cin-
quantaine de manifestants qui cherchaient à pren-
dre d'assaut le bâtiment dans lequel se trouvaient
les membres de la commission neutre de contrôle
de l'armistice à Kunsan. Un porte-parole de la 8e
armée a déclaré qu'on n'avail utilisé ni des gaz la-
crymogènes ni fait usage d'armes à feu. Il a ajou-
té qu'à l'exception de l'incident de Kunsan, les
autres manifestations contre la commission neutre
de contrôle se sont déroulées dans le calme, mar-
di. De 50 à 350 personnes ont pris part à des ma-
nifestations à Inchon,' Fousan ef Kanoung. /

Echos du monde
0 Des Indiens ont attaqué «mardi le consu-

ltât-portugais à Calcutta, ont lancé «des meubles
i par les fenêtres et les ont brûlés de «même fcjue
îes archives. Plus «de cinq mille écoliers on^
défilé dans les rues de la ville, demandant ïïrife¦ action énergique du gouvernement «contre Iè

"«Portugal. Ils ont enjoint, aux policiers dé pé-
nétrer «dans le consulat, d'enlever le drapeau
portugais et «de mettre ' à sa place le «drapeau
.indien. Ils ont ensuite rendu les honneurs au
drapeau et quitté les lieux. Plus tard, d'autres
indiens ont pénétré dans le consulat. Aucune
arrestation n'a eu lieu.
0 La radio indienne a donné, mardi matin ,

le bilan officiel des « satyagràphis «» tués à
Goa et à Daman , «qui est jusqu'à présent de 12.
Ce chiffre se fonde sur lé nombre des cada-
vres ramenés en territoire indien.

Le speaker a cependant ajouté que d'autres
conps se trouvaient encore en territoire portu-
gais et que les chiffres officiels des victimes
des incidents de lund i, serait de 25 morts .

0 Plusieurs centaines de femmes et de jeu-
nes gens marocains ont «manifesté lund i à El
Haje«b, localité située à une trentaine de km.
au sud-est «de Meknès.

Cette «manifestation a été provoquée, préci-
se-t-on de source officielle, par un agitateur
étranger à la ville, venu vraisemblablement de
«Meknès et qui aurait fait circuler le bruit du
retour de l'ex-sultan ben Youssef, à Rabat.

. Des éléments de la Légion étrangère sont in-
tervenus et ont dispersé les manifestants.

«D'autre part à Ai Djeeda , «des individus ont
pénétré dans une ferme appartenant à un co-
lon français et ont détruit son tracteur. Plu-
sieurs sabotages ont également eu lieu dans la
région de Meknès, visant tous des colons fran-
çais. Des orangers, des oliviers ont été sciés à
la base tandis que 40 quintaux de paille ap-
partenant à un Marocain étaient incendiés.

D'autre part on signale qu 'un attentat a été
commis lundi soir aux « carrières centrales »
de Casablanca. Un homme et un enfant ont
été tués.

% Un dirigeable de la marine américaine
qui venait d'atterrir a repris l'air soudainement
moteurs arrêtés, malgré les efforts des équipa-
ges au sol qui tentaient de l'amarrer. Un ca-
mion , deux hélicoptères et un autre dirigea-
ble furent aussitôt dépêchés pour suivre l'ap-
pareil qui , dans sa course libre vers le nord ,
emportait 3 hommes restés à «bord. Ces der-
niers, qui ne pouvaient remettre les moteurs
en «marche, les hélices ayant été endommagées
à l'atterrissage, réussirent cependant, après un
vol d'une heure et demie, à poser le dirigea-
ble dans un champ de maïs en actionnant la
soupape d'évacuation de l'hélium. Les naviga-
teurs involontaires en furent quitte pour une
forte émotion.

f De 60 à 70 personnes ont probablement
péri et de nombreuses autres ont été blessées
dans les inondations qui dévastent la région «de
Doaab «à la suite des pluies «diluviennes qui sont
tombées dans les collines de Khyber, dans la
province frontière du nord-ouest du Pakistan.

D'après les premières informations «prove-
nant de cette région, une vingtaine de villa-
ges sont inondés, «des milliers «de maisons ont
été détruites ou emportées. «Les dégâts sont
évalués à 200 ,000 dollars.

De graves inondations sont également signa-
lées dans les régions méridionales de la pro-
vince.

% Le poste émetteur de radio du Nord-
Vietnam communique que le royaume du Laos
avait déclenché une forte offensive contre les
contingents d'amis communistes du Pathet
Laos qui , se fondant sur les accords d'armisti-
ce de Genève, tentaient de remettre de l'ordre
dans les régions de regroupement.

Selon Ràdio-Hanoï, les unités du Pathet Laos

les à battre en retraite. « En cas de légitime
défense, ces unités ont été obligées de repous-
ser l'offensive laotienne pour protéger la vie et
la propriété de la population. »

L'accrochage doit s'être produit samedi
dans la région de Muong Peun , dans la pro-
vince de'Sam Neua. Il s'agit là d'une des deux
provinces de regroupement pour le Pathet
Laos.

^r ^ ^'^ f̂/--: '̂ )-^?

Deux problèmes vitaux
En étroite connexion avec les motions de po-

litique familiale qui furent  déposées par des
membres de la fraction catholi que-conservatrice
à la dernière session des Chambres fédérales
(motions Rohr , Condrau et Hess), il faut signa-
ler deux autres initiatives prises par la même
fraction lors de la session de mars. Elles con-
cernent des problèmes sociaux brûlants qui exi-
gent une solution.

Le postulat de M. AEBISCHER (chrétien-so-
cial fribourgeois) a pour objet la question cle
la construction des logements et sa solution
répondant aux besoins légitimes de la famille.
Le postulat rappelle qu 'en maints endroits les
familles à revenus modestes ne trouvent pas
de logements à bon marché et que l'initiative
privée à elle seule se révèle incapable de
suppléer à cette carence. Il invite le Conseil
fédéral en application de l' art. 34 quinquies ,
al. 3 de la Constitution fédérale (article sur la
famille) à proposer dès que possible des me-
sures propres à favoriser la construction d'im-
meubles à caractère social , partout où cette
construction s'avère nécessaire , en collabora-
tion avec les cantons intéressés et en tenant
compte de leurs ressources.

Ce postulat répond a un véritable besoin
et,; M. le Conseiller fédéral HOLENSTEIN en a
donné ia preuve dans les considérations qu 'il
a faites en mai 1955 sur le problème de la cons-
truction des logements et des loyers à l' assem-
blée des délégués de l'Union suisse des arts et
métiers. Il a dit notamment « que les logements
à loyers1 élevés ne font pas défaut mais que ,
de toutes' les régions de la Suisse, il lui est
sans cesse signalée la pénurie de logements
simples-* dont le loyer puisse être acquitté par
des familles à revenus modestes. » Combattre
cette pénurie par la construction de logements
à loyer bori marché répond à un besoin social ,
permet de décharger efficacement le marché et ,
par voie de conséquence, facilite 'la solution du
prqblème. du; contrôle des loyers,
• j 'tBans sa 1 'motion demandant à ce que soit
rendue possible la formation professionnelle
de la jeunesse montagnarde, le conseiller na-
tional . T|jrgQHiO (chrétien-social grison) a sou-
lève' .•«ùiK:! problème d'une grande importance.
Cette motion , signée par tous les membres de
la fraction catholique-conservatrice , a la te-
neur suivante , qui se passe de commentaires :

« L'apprentissage d'une profession est pour
la jeunesse montagnarde un des moyens les
plus efficaces pour résoudre le problème de sa
subsistance. L'autorisation accordée à de nom-
breux ouvriers étrangers de travailler chez
nous prouve que notre marché du travail per-
met l' emploi d'ouvriers qualifiés suisses en plus
grand nombre. Cette nécessité est d' autant plus
pressante que dans un proche avenir l' entrée
dans la vie économi que des jeunes nés dans
les périodes de haute natal i té  provoquera une
sensible augmentation des apprentis.

Les possibilités de se former dans les régions
montagneuses sont si limitées que les jeunes
gens sont contraints de faire leur apprentissage
hors de chez eux. Les frais d' apprentissage sont
Si élevés que de nombreuses familles doivent
renoncer à faire donner à leurs enfants une for-
mation professionnelle.

Le Conseil fédéral est invité à prendre les
mesures nécessaires pour assurer une meilleu-
re-coordination des efforts de la Confédération ,
des' cantons , des institutions d' utilité publique
et des bourses et de prévoir des prestations. de
la Confédération dans une forme telle qu 'elles
rendent possible la formati on professionnelle
des jeunes gens des régions montagneuses. »

A chaque repas une fraîche
W:y SALADE

quel régal avec la fine et pure
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|| mCm ¦ ^1 L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA
Y'i "̂ k^ il. «Bl  ̂À est extraite en Suisse môme de

graines triées avec soin et fraîche-
ment pressurées. A l'état absolu-
ment pur, elle est mise directe-
ment en bouteilles bouchées her-
métiquement et enveloppées dans
l'emballage rouge ASTRA anti-
lumière. C'est ainsi que l'huila
claire et dorée reste fraîche de la
première â la dernière goutte.

Ag. générale p. le Valais : W. Wydenkéller, Sion



chimiste
ayant des connaissances parfaites des langues française ef an-

glaise.

Candidat ayanl déjà des connaissances dans les brevets ou dé-
sirant acquérir des connaissances dans cetle partie, esl prié de

faire des offres manuscrites avec curriculum-vitae et indication

des prétentions de salaire, sous chilfre P 13825 Z, à Publicitas,

Zurich I.
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Très actif, en voici la preuve
Les nombreuse» expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
«pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était jusqii 'i s f ois supérieur cn
employant le merveilleux SOLO.
Pas dc frottage, pas dc rinçage,
pas d'essuyage I Le baquet mime ot
propre, sans cercle graisseux I

' >' Jfc7 8010 esl o"un emploi Infiniment varié I ^̂ ¦̂ ^
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Troistorrents - Chenarlier - Chœx

La plantation de tabac de Collombey
engage

dames, jeunes filles, jeunes gens
(depuis 16 ans) pour la manutention du tabac

et

garçons
(depuis 12 ans) pour la cueillette

(Durée 22 août-15 octobre)

Un service de car AOMC fonctionnera dès le 22 août
sur le parcours Troistorrents-Chernalier-Choëx.

S' inscrire auprès de M. Andrist, Villa Chante-Bise,
Collombey.

A Zurich, on cherche
dans jeune ménage avec
bébé et garçon de 5 ans

Jeune fille
aimant les enfanls et ai-
dant au ménage. Offres
avec références à Mme
Bollag, Cothardsfrasse
25, Zurich II.

Poussette
parfait élat, beige, Fr.
60.—, pneus neufs.

A. Freymond, 13 Rte
de Berne, La Sallaz,
Lausanne.

ferme
avec verger ef maison
d'habitation. Convient
pour la tenue de 6 va-
ches. A proximité de
centre industriel. Offres
écrites sous chiffres P
10337 S Publicitas, Sion.

Affaire unique
A remettre pour cause
affaire imprévue Mai-
son connue dans toute
la Suisse avec clientèle
ef organisation faite. '
Chiffre d'affaire prouvé.
Pas de connaissance spé-
ciale. Travail facile seu-
lement expéditions et
encaissements.
Ecrire sous chiffre 10353
à Publicitas S. A., Sion.

Jenne fille
cherchée pour aider au
ménage et garder les
enfants. Ecrire ou fél,
(022) 25 30 43. Heimli-
cher, Coiffure, 38, rue
de Carouge, Genève.

bonne
à tout faire

dans ménage soigne.
Bons gages. Ecrire sous
P 13-58 V„ Publicitas,
Vevey.

Sommeiiere
J'en cherche une de
confiance et honnête pr
bon café de campagne.
Bon gain, congés régu-
liers, vie de famille, dé-
butante acceptée. En-
trée de suite. Faire of-
fres avec phofo, à Al-
bert Rémy, Hôlel de
Ville, Combremont-le-
Crand, tél. (0371 6 61 42.

Jeune fille
est demandée pour mé-
nage et surveillance en-
fanls. Congés réguliers.
Entrée 1er septembre ou
date à convenir. Faire
offres avec photo el
prétention à Fr. Hattan,
elektr. Anlagen, Nuss-
baumen b. Baden, Aarg.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de 22-35 ans, avec de
bonnes références, dans
ménage soigné de 4
personnes. Bons gages
et congés réguliers.

Mme L. Simon, Flori-
monl 11, Lausanne. Tél.
(021) 22 86 26.

Dans villa au bord du
lac de

Thoune
cherchons deux Suisses-
ses françaises expéri-
mentées pour les tra-
vaux du ménage. Mai-
son soignée. Travaux fa-
cilités par installations
modernes. Offres avec
prétentions de salaire,
photographie et réfé-
rences sous chiffre P A
15263 L à Publicitas,
Lausanne.

Cuisinière
cherchée pour petite

restauration, cuisine
bourgeoise. Entrée si

possible 1er septembre.
Ecrire sous chiffre N

7707 X Publicitas, Ge-
nève.
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Dans le plus petit hameau, dans la ferme la plus isolée, vous pouvez,
grâce à «Butagaz», cuisiner aussi aisément qu'à la ville.

Le gaz apporté à domicile !

K^

SHELL

BUTAGAS

Butagaz est livré à domi-
cile. C'est un gaz non
toxique. Il est économi-
que à l'usage et ne né-
cessite aucune installa-
tion. Dès demain, vous
pouvez l'avoir chez vous.
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., ¦ pour la cuisson
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Wéi - -*w v le chauffe-eau
uWw. * _ jj[ y, çt le réfrigérateur

St-Maurice
Martigny-Ville
Chamoson
Sion
Sierre

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

Jidtocéd !!
vous devez savoir que
depuis 1898 notoe Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux I

FAITES-NOUS CONFIANCE,
vous ne serez pas déçu

Jl

Visitez notre grande exposition permanente
sans engagement

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.-
CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850.-
STUDIOS depuis Fr. 550.-

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX
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La Maison valaisanne qui mérite votre

confiance I

On demande

famille travailleurs
logée, non nourrie, capable d assurer bonne mar
che exploitation 15 ha. dont 4 ha. cultures frui
fières, basses figes et 10 vaches.

Emile Duret, Ambilly par Annemasse, Haute
Savoie.

(ar Diamond 1938
transformable avec pont de 4 m., 4,5 tonnes, 22
places , toit à glissières avec pourtour vitré, ra-
dio, etc., en excellent état. Conviendrait égale-
ment pour fabrique. Prix Fr. 7000.—. La machine
sera présentée.

Fritz Schlà pfer & Co., Ford, St-Gall. Tél. (071)
23 32 62.

absolumenl
nouvelle
Cette boisson de
table est bienfaisante
Elle procure un
sentiment de
bien-être impossible
à décrire: il faut

t ^̂ w en avoir goûte.

Dépôi : André Morand, Distillerla,
Marfigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

Des tirs à balles auront lieu dans le Val Ferrel
aux jours suivants :

Vendredi 26.8.55 de 0600 à 2000
Samedi 27.8.55 de 0600 à 1900
Lundi 29.8.55 de 0600 à 2000
Mardi 30.8.55 de 0600 à 2000
Mercredi 31.8.55 de 0600 à 2200
Jeudi 1.9.55 c'e 0600 à 2200
Vendredi 2.8.55 de 0600 à 2000

Emplacements : carte nationale suisse 1 150,000,
feuilles 565 Marligny E et 585 Courmayeur E.
a) Saleina d'Orsières (exclu) - Ti fa Moutse Pt 2297

- Le Châtelef - Pies des Chevrettes - Pt 2654 -
Le Porfalet - Clochers du Portalet Pt 2606 -
Clochers de Planeureuse PI 2305 - Pt 2330 -
Tifa Moutse PI 2629 - Saleinj d'Orsières (ex-
clu).

b) Gorge du Merdasson - Gorge de la Drance en-
tre Ferret (exclu) ef Plan de la Chaux - Plan de
la Chaux.

c) Entre Reuse de l'Amone ef Reuse de l'A Neuve,
en amont de la cote 1640 m.

Drapeaux de tir rouge et blanc : aux emplace-
ments des tirs.

Barrages : Des sentinelles seront placées aux prin-
cipaux passages, aux limites de la zone dangereuse
pendant la durée des tirs , notamment à la Cabane
d'Orny, la Cabane de Saleina - la sortie SW de Fer-
ret, au Plan de la Chaux, sur le chemin de la Caba-
ne de l'A Neuve, à 1640 et à 2090 m.

Il est interdit de pénétrer dans les emplacements
des firs ef dans la zone des buts. Les instructions
des sentinelles doivent être strictement observées.

Rgt. arf. 10
Le commandant :

Colonel W. Belser

Topolino
Modèle avril 1955, 3900 km. encore sous garantie,
couleur gris clair, inférieur simili cuir brun, pneus
flancs blancs. Voilure absolument à l'état de neuf. A
vendre avec facilités sur demande. Téléphoner aux
heures des repas (021) 22 93 63.



Parti conservateur
populaire suisse

Congrès du parti
Le Congrès du Parti conservateur po-

pulaire suisse, qui doit ouvrir la campa-
gne électorale en vue du renouvellement
du Conseil national du 30 octobre pro-
chain, est convoqué pour le 4 septem-
bre, à Schwytz, où fut déjà donnée l'im-
pulsion qui devait conduire au succès des
élections de 1951.

Les délibérations commenceront le di-
manche 4 septembre à 10 h. 45 selon le
programme suivant :

1. Allocution d'ouverture par le prési-
dent du parti, M. le conseiller natio-
nal Rohr.

2. Quatre ans d'activité parlementaire.
Rapport sur l'activité du groupe h
l'Assemblée fédérale, par son prési-
dent M. le conseiller national Con-
drau de Disenfris.

3. Questions actuelles de politique fédé-
rale vues sous l'angle conservateur,
par M. le conseiller national Bourg-
knecht de Fribourg.

4. Démocratie conservatrice, par M. le
conseiller national Wick de Lucerne.

5. Discussion sur la situation politique.
6. Vote de la résolution.
7. Allocution de clôture par M. le con-

seiller fédéral Etter.

Les sections cantonales sont attendues
en grand nombre à Schwytz.

Recensement fédéral
cies entreprises

Le Conseil fédéral a fixé au 25 août prochain
le recensement fédéral des entreprises auquel les
Chambres fédérales ont décidé de faire procéder
tous les dix ans. Les recensements précédents ont
été effectués en 1905, en 1929 et en 1939.

Le recensement portera d'abord sur tous les
ménages. Une formule intitulée « Liste de ména-
ge » sera distribuée, à tous les ménages et le chef
de famille devra la remplir correctement et en
attester l'authenticité par sa signature.

Il portera aussi et surtout sur les entreprises de
l'agriculture, de l'industrie , de l'artisanat , du com-
merce, de l'hôtellerie et des transports. Il est con-
fié au bureau fédéral de statistique et se fera par
les communes.

Les questionnaires ad hoc seront remis aux en-
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treprises en même temps que la liste de ménage,
par .les agents recenseurs et les données porteront
sur la situation au 25 août. Les chefs d' entreprises
sont tenus de remplir complètement et véridi que-
ment leur questionnaire et d'attester , par leur si-
gnature, les indications faites.

Ces indications ont un caractère strictement con-
fidentiel et statistique. Elles ne serviront en au-
cun cas à un but fiscal.

On sait que les grandes associations économi-
ques suisses attachent une grande importance à
ce recensement qui donnera une image complè-
te de la structure de l'économie du pays.

Chacun voudra bien accorder bon accueil aux
agents recenseurs qui apporteront les formules né-
cessaires dans tous les ménages et dans toutes
les entreprises.

Ces formules doivent être remplies pour le 24
août 1955.

A cette date les agents recenseurs recueilleront
les formules pour les remettre à l' autorité com-
munale.

Il est à relever que l' agent recenseur est tenu
d' aider  les personnes qui le lui demandent à rem-
plir  le quest ionnaire.

A travers le pays
© Lundi soir , une motocyclette qui roulaif sur la

route du Val de Blenio, a renversé, pour des rai-
sons qui n'onf pas pu être éclaircies, Mme Emilia
Giuliani, âgée de 34 ans, domiciliée à Dangio-Ac-
quila. Transportée à l'hôpital avec une fracture de
la boîfe crânienne, la malheureuse esf morte quel-
ques heures plus tard.

 ̂A l'hôpifal « La Charifé » de Locarno vient
de décéder M. Giovanni Ferrari, motocycliste ita-
lien, âgé de 27 ans, de Cavaglio, Spoccia, qui était
entré en collision, samedi dernier avec un moto-
cycliste allemand. Ce dernier
trouvait sur le siège arriéré
sont légèrement blessés.

Dans le même hôpital est
dreotti, de Piazzogna, qui a
dent lorsqu'il travaillait dans
rano. Il éfaif âgé de 38 ans et laisse une femme
avec quatre petits enfants.

0 Lors d'un violent orage, la foudre esf tombée
lundi après-midi sur une grange à Botlmingen et
a mis le feu au tas de foin. Bientôt fout le bâti-
ment fuf en flammes. Grâce à
du corps des pompiers et de
Binnigen, le sinistre a pu être
ment d'habitation protégé. Les
à plus de 200 000 francs.

A La cabine du téléférique
bauen, dans laquelle avaient pris place deux fem-
mes a éfé précipitée dans le vide d'une hauteur
de quatre mètres, à la suite de la rupture d'une pou-
lie. L'une des occupantes, Mme Agnès Niederber-
ger-Zimmermann, d'Ennefbuergen, 55 ans, a éfé
légèrement blessée.

«̂  On répare actuellement la voie du chemin de
fer, sur la ligne Immensee-Goldau. Les travaux se
font surfout la nuit, le trafic étant très dense sur
ce tronçon. Vendredi, vers 22 heures, une flèche
rouge facultative qui passai) à l'endoit des travaux
happa au passage un ouvrier, M. Théodore Fumaso-
ni, 44 ans, de Zoug, qui fuf tué sur le coup. M. Fu-
masoni était un saisonnier italien ef père de deux
enfants.

ef un passager qui se
de la moto italienne,

décédé M. Silvio An-
éfé victime d'un acci-
une carrière de Mai-

I infervenfion rap ide
secours venus de
localisé ef le bâti-

dégâts sont évalués

Emmetfen-Nieder-

0 Le petit Robert, de la famille Heeb, a été
écrasé par un tas de planches, alors qu'il jouait
dans la cour de la scierie de ses parents, à Watt-
wil.

9 Un architecte suisse , M. de Palézieux , 49 ans ,
de Lugano, a trouvé la mort lundi soir dans un
accident de la route lorsque sa voilure a dérapé sur
la chaussée entre Uebeherrn (Sarre) et Kreuzawld
(Moselle), et s 'est renversé.

 ̂
Au cours de l'orage, qui a éclaté lundi vers

17 heures, au-dessus de Hochwald, la foudre s'est
abattue sur la ferme « Nettenberg », propriété de
M. Adolf Champ ion, enfre Seewesen et Hochwald,
Le bâtiment a été complètement détruit.

Mise au point destinée aux

consommateurs
d'eaux minérales

(Comim. *) — Dans un article paru le 5 août
1955 en première page du journal « Solidari-
té » , hebdomadaire de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des «transports et de
l' alimentation, un sieur Koch a violemment at-
taqué notre société SOURCE HENNIEZ SAN-
TE S. A., dont les ouvriers sont depuis long-
temps affiliés à une Fédération autre que celle
dont le sieur Koch est le secrétaire lausannois.

L'article en cause accuse SOURCE HEN-
NIEZ-SANTE S. A. de n'avoir accepté aucun
contrat collectif de travail, «de verser à ses ou-
vriers des salaires inférieurs à ceux «consentis
par la «concurrence et «d'offrir, grâce à cela,
son eau «minérale à « vil prix » ; il précise en-
core : « Conclusion : du «dumping «sur le dos
du travailleur ».

Après quoi E. Koch invite le public à se
fournir auprès de la concurrence en ajoutant :
« soutenir une telle entreprise, c'est nuire au
progrès social , à la paix .du travail et à l'hon-
nêteté humaine. »

Ces affi rmations calomnieuses dont certains
concurrents font déjà état auprès de la clien-
tèle sont totalement fausses. So«urce Henniez-
Santé iS. A. est en effet liée «par un contrat
collectif de travail «du 20 novembre 1952, mo-
difié le 14 mai 1954, qui prévoit pour ses ou-
vriers «des salaires égaux aux salaires versés
par ceux des «concurrents dont le personnel est
le «mieux rétribué. Si la clientèle de Source
Henniez-Santé S. A. augmente sans cesse, ce
n'est donc pas à la suite de « dumping sur le
dos du travailleur », mais uniquement grâce
aux qualités de ses produits et à sa politique
commerciale consistant à vendre beaucoup à
des prix à la portée de tous, plutôt que de ven-
«dre moins a«v«ac une grosse marge de bénéfice.

Après «cette mise au point , nous laissons à
chacun le soin «de juger qui défend réellement
l'intérêt «du consommateur, notamment des
«travailleurs.

(Source Henniez-Santé S. A. poursuivra en
justice toute personne .qui aura contribué à
propager les affirmations contenues dans l'ar-
ticle de « Solidarité » du 5 «août 19̂ 5.

SOURCE HEiNNIEZ-SANTE S. A.

FAITES LIBE LE • NOUVELLISTE >

Radio-Programme
Mercredi 17 août

SOTTENS. — 7 h. Réveil... champêtre. V h. 15
Informations. 7 h. 20 Du Paraguay à la Cordillère
des Andes. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Or-
chestre. 12 h. 25 Le rail , la
45 Heure. Informations. 12 h
13 h. 50 Une œuvre d'Henri
30 Nos classiques : Beck et
ton radiop honi que : Le Petit
de à l'heure des enfants .  17
des benjamins.

18 h. 15 Danses norvégiennes. 18 h, 30 Danses
populaires roumaines. 18 h. 50 Micro-partout .  IS
h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Ins tan ts  du monde, li:
h. 40 Cinq minutes  de fantaisie.  19 h. 45 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 20 h. Les Semaines
internationales de musique. 22 h. Oeuvres de Schu-
bert. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 L' a tome pour
la paix. Echos de la Conférence de Genève. 22
h. 40 Place au jazz. 23 h. 10 Dernières notes...

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Orchestre  Casa-
nova. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h, Les a n im a u x
dans la musique.  18 h. 30 Musique légère. 18 h. 50
Heure de l ' informat ion.  Chron ique  d'économie
suisse. 20 h. Image radiophoni que. 22 h. Le poè-
te H. Rienhart , causerie. 22 h. 15 Informations .
22 h. 20 Musique de chambre.

La famille de

Monsieur Henri SAUDAN
remercie, sincèrement toutes les personnes qui onl
pris part à son deuil et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Martigny, aoûl 1955.

*
Madame veuve Jean-Baptiste STUDER
et ses enfants, à St-Léonard, remercient sincèrement
foufes les personnes qui ont pris pari à leur grand
deuil.

BHHBB!HMWWWJIIiai9S£MI&R!iH ^

Joseph HUSER
à Vétroz, remercie bien sincèrement foutes les pei
sonnes qui, par leur présence, leurs messages ef en
voi de fleurs, ont pris part à son grand deuil.

Çit -̂S d̂O Wattmâeo, pas...
~^~m%Qmms\\mw4 Ie dernier moment
iP*̂  pour apporter vos annonces

Occasion unique
1 machine à laver ent. automatique Bendix.
1 machine à laver à tambour, mot. électrique, à ven
dre à un prix vraiment exceptionnel.

J. Zimmerli, Pully (Vaud).

Fr. 2
1 m2 de fôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage - Démolition
ALLEMANN, Delémont.
Tél. (066) 2 23 47.

Scieries et Cee de bois,
exploit, lorest. ds les Al-
pes vaudoises cherche
pr entrée immédiate ou
à convenir,

jeune homme
capable, débrouillard,
comme méc.-chauffeur ,
pouvant assurer l'entre-
tien d'un parc de ma-
chines e) véhicules à
moteur, malériel, soudu-
re, maréchalerie, évent.
logé el nourri chez le
patron, faire offre avec
réf. et prétention salaire
sous chiffre J 1860.

porcherie
avec appartement el ter-
rain, canton de Vaud.

S'adr. sous chiffre F
10286 S Publicitas, Sion.

On cherche à acheter
d'occasion un

coffre-fort
Faire offre en indiquant
dimensions et prix à ca-
se postale 52389, Sion.

Frêne
pour charronnage, a
vendre 4 m3. Faire of-
fre à la Commune de
Massongex.

route , les ailes. 12 h.
55 Sur tous les tons.
Strer l in-Vallon.  16 h.

Haydn. 17 h. Feuille-
Pierre. 17 h. 20 Prélu-
h. 45 Le rendez-vous

Restaurant de la ville
de Neuehâtel demande
une bonne

sommeiiere
connaissant les deux
services. Offres avec
certif icats au Restau-
rant du Jura, Neuehâtel,
Tél. (038) 5 14 10.

GROSSISSE
ceintures spéciales dep.
22.50. Bat à varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
taille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Pupitres
d'école

A vendre, prix très
avantageux , une cin-
quantaine de pupitres
avec bancs attenants , en
bon étal.

S'adresser tél. (021)
22 44 70 entre 10 et 12
heures.

fLWÈÏWMBÊmî
Je cherche pour de

suite

Jeune homme
robuste de 16 à 18 ans
pour travaux de laiterie
et porter le lait. Bons
gages. Faire offres a
Laiterie R. Nussbaum,
Grande-Rue 12, Le Lo-
cle. Tél. (039) 3.10.39.

On parcourt certains
Journaux , mils on IM
entièrement



MoUVEl̂ làCAlI%
Sailion

Journée de propagande
pour la natation

Depuis que l'idée du sport gagne la faveur
du public , chaque village compte «un ski-club,
un football-club ; peut-être même une section
de gymnastique , un groupement de lutteurs ou
de cyclistes.

Sailion se disting,ue par son groupement de
nageurs qui , bien que non constitué en socié-
té.'permet cependant aux jeunes locaux de bé-
néfic ier des bienfai ts  de la natat ion.

L'année 1950 vit  la première élaboration du
bassin de natation. Le succès rencontré auprès
de la jeunesse de la contrée dépassa les pré-
visions les plus optimistes. Aussi , deux ans
plus tard on procédait déjà à l'agrandissement
de la piscine. Elle compte maintenant une nap-
pe liquide carrée de 40 im. de côté. Elle se
compose de deux «bassins ; l' un pour non na-
geurs , profond de 40 à 100 cm. ; l'autre attei-
gnant la profondeur maximale de 5 m. On
comprendra le mérite des sportifs quand on
saura que cette œuvre a été réalisée par les
seuls moyens de la jeunesse locale. Les autori-
tés compétentes n'ont pas manqué d'apporter
des màrq,ues d'encouragements. Celles-ci arri-
vèrent tant de l'Office cantonal de l'IP que de
l'Ecole fédérale de gymnastique de «Macolin.
En 1953, « Jeunesse forte , peuple libre » , re-
vue mensuelle de la dite école, publiait par la
plume de son rédacteur M. Francis Pellaud ,
un article louant « la ténacité et le courage des
jeunes qui ne perdent pas leur temps ». La mê-
me année , Radio-Lausanne diffusait sur ses
ondes un reportage dans le cadre du « Micro
dans la vie » . Puis des heures plus sombres ont
manqué l'existence de la piscine. «Mais toute
institution n'est-elle pas soumise comme la vie
elle-même à cette alternance d'heures claires
et d'heures grises ?

Actuellement, ce sont des instants de "joie qui
s'annoncent. Le samedi 20 août sera , en effet,
une «grande journée de. propagande pour la
natation. Les exercices se dérouleront sous la
direction «de M. Claude Giroud , professeur de
natation à l'Ecole fédérale de gymnastique.
Voici le programme de la journée :
15 h. 30 A la piscine : Démonstration des dif-

férentes nages : brasse poitrine,
brasse dos, brasse coulée, crawl poi-
trine , crawl dos, brasse papillon , na-
ge indienne et over-anm-strolce.

Démonstration de sauvetage. Prise
de libération dans l'eau, nage de
transport , respiration artificielle.

Démonstration d'une leçon-modèle
de natation à une élasse. '

20 h. 30 A la salle de la fanfare « La Lyre » :
conférence avec «projection par M.
Giroud. Film « La valeur hygiénique
et sociale de la natation ».

A cette occasion les nageurs de Sailion se
font un plaisir d'inviter toutes les personnes
que la natation intéresse. Ils seraient recon-
naissants aux nageurs des localités environ-
nantes de venir suivre les enseignements de
M. Giroud dont la compétence en la matière
n'est pas à démontrer.

«Que chacun profite «donc de cette journée
pour améliorer sa technique de la nage ; pour
se documenter «de visu sur «un sport qui ren-
contre de plus en plus de faveur auprès du pu-
blic ; ou simplement pour corriger des préju-
gés qui disparaîtront au contact d'un enseigne-
ment de qualité.

Un gros effort a été réalisé par les nageurs
pour organiser cette manifestation. Ils espè-
rent rencontrer compréhension et encourage-
ment auprès du public. Que chacun s'arrange
donc afin de combler l'attente des sportifs qui
prien t la population de toute la région de bien

vouloir collaborer à la réussite de la journée.
Cde.

t Mme Estelle Lugon
Ce n est pas sans un profond «chagrin que

nous avons appris le décès de Mme Estelle Lu-
gon survenu dans sa 68e année , en cette veille
de l'Assomption. L'affluence nombreuse et re-
cueillie qui l'accompagnait au champ du re-
pos redit hautement l'estime dont la vénérée
défunte jouissait à Saxon.

Pendant nombre d'années, Mme Lugon a
pratiqué la profession de sage-femme ; il lui a
été ainsi fourni l'occasion de donner le meil-
leur d'elle-même i\ tant de mamans qui ont eu
recours à ses dévoués et entendus services.

Epouse et mère adm irable , elle fut  la digne
et dévouée compagne de notre ami Clovis Lu-
gon , le sympathique porte-drapeau du corps
dc musique « L'Avenir » de Saxon et qui , cet-
te année encore, eut le grand honneur de por-
ter la bannière cantonale à la Fête de Naters.

A sa famille si cruellement éprouvée vont
notre sympathie émue et nos sincères condo-
léances.

D.
On nous écrit encore :
Lundi une foule nombreuse et recueillie ac-

compagnait à sa dernière demeure Mme Es-
telle Lugon digne épouse de notre ami Clovis.

Il y a quelques semaines seulement elle re-
cevait avec une légitime fierté, en gare de
Saxon , son mari qui revenait de Naters où il
avait remis à la Société locale la bannière de
l'Association cantonale des musiques valaisan-
nes. Hélas ! joie de courte durée, comme tou-
tes les joies humaines, Mme Lugon devait nous
quitter brusquement et trop tôt.

Epouse et mère modèle, durant de longues
minées sage-fenune exemplaire , elle ne pou-

Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
dè son bouquet

vait compter les bébés qu elle avait tenus sur
les fonds baptismaux ni les souffrances qu 'elle
avait  soulagées duran t sa longue et féconde
carrière.

Nous garderons un souvenir ému de Mada-
me Lugon . Elle a bien rempli sa destinée terres-
tre. Dieu saura l'en récompenser. A son mari ,
ses enfa nts, ses proches, nous exprimons toute
notre sympathie et nos plus vives et sincères
condoléances.

Des amis.

C H R O N I Q U E  O E  S I O N  |
- i  - •

Partir, c'est mourir
un peu...

Le « Nouvelliste » de lundi et mardi der-
niers a déjà relaté la cérémonie des adieux
des six religieuses Hospitalières de Sion . cé-
rémonie qui s'est déroulée dimanche soir , en
la Cathédrale de Sion , remplie d'vine foule
émue et recueillie , la faille «des grands jours,
pourrait-on dire , puisqu 'il ne restait pilus au-
cune place disponible.

De Savièse, de Fully, de Ne«ndaz , de Sierre,
et de plusieurs localités avoisinantes. parents,
amis, connaissances, étaient venus à Sion, afin
de participer à cette cérémonie impression-
nante.

Dans son magnifique sermon, Mgr Adam,
notre évêque vénéré, n'a pas omis de mettre
en parallèle la noblesse de la vocation sacer-
dotale et de la vie religieuse, et de souligner
les mérites de ceux et celles qui «quittent tout
sur cette terre, pour répondre à l'appel du
Divin «Maître.

Cette exhortation paternelle, en particulier
l'appel aux «parents pour qu'ils coopèren t au
recrutement sacerdotal ou «des vocations re-
ligieuses, ne sera pas tombée dans une (terre in-
grate. Le Valais, a certes déjà fourni de nom-
breux prêtres au diocèse et à divers Ordres,
sans oublier sa coopération à l'œuvre (mission-
naire. Des religieuses aussi se sont déjà exi-
lées en bon nombre, remplissant là où Dieu les
a appelées, une tâche utile et apostolique de
première valeur , «puisqu'on définitive, il ne
s'agit pas uniquement «de soigner des «malades,
de panser des blessures. Il y a «d'autres détres-
ses à soulager, et «le salut d'une âme, de mil-
liers d'âmes, vaut bien la peine de voir nos
compatriotes prendre le chemin de l'exil pour
l'amour «de Dieu.

Rien dé tel «qu 'une cérémonie semblable à
celle dè dimanche dernier , pour mieux com-
prendre le beau et noble geste de ces vaillants
missionnaires ; geste d'autant plus touchant
que ceux «qui partent n'auront peut-être pas
une vie. des «plus agréable, ni des plus facile.

La vie du missionnaire est faite de danger,
de luttes, de soucis continuelsi Et pourtant,
lorsque nous avons la joie ide saluer Ile retour
de nos compatriotes revenant au pays natal , au
bout d'une dizaine «d'années d'absence, pour y
jou ir d'«un repos bien gagné et refaire leurs for-
ces amenuisées par- le labeur incessant et les
innombrables privations qu'ils ont endurés,
combien notre joie est grande de les accueil-
lir, au «milieu de nous, d'enteaidrp le récit de
leur vie broussar.de.

...Partir , e'«est imouriir un «peu, dit un adage
bien connu. Ceux qui quittent voikwitairement
leurs parents bien-armés, le pays natal, l'église
où ils ont reçu le baptême, puis quelques an-
nées pius tard fait leur pretmrère communion,
accomplissent ià un «sacrifice très dur. On ne
quitte pas le pays qui vous est cher, des êtres
et des choses que l'on aime, sans en souffrir
et sans que des lartmes jaillissent des yeux...,
même des plus endurcis parfois !

Et pourtant , dii faut que de «temps à autre,
de tels déchirements se fassent. Il le faut pour
que la Bonne Nouvelle puisse être propagée,
pour que le «message de d'Evangile puisse par-
venir j.usqu'aux pays îles plus éloignés et que
nos frères de couleur, mais tous doués d'une
âme immortelle, puissent aspirer au bonheur
du Ciel et connaître la joie des enfants «de
Dieu. «C'est à cela que pensaient l'autre soir ,
les centaines de fidèles, réunis au «pied de ,1'au-
tel où se déroulait une fois de plus, l'auguste
sacrifice de la Croix , offert pour les six vail-
lantes Sœurs hospitalières de Sion , (messagères
de l'amour le plus authentique et le plus chré-
tien. Nos pensées, nos prières, nos sacrifices
quotidiens, nos peines et «nos joies, nous les
offrons au Maître de la moisson, «pour qu 'il
bénisse nos chères compatriotes et leur la-
beur

XXX nosliqua une luxation du genou.

Le nouveau pont d'Ottenbach sur la Reuss examiné à fond

Le développement incessant de la circulation pose des lâches toujours nouvelles el on procède ac-
tuellement à l'agrandissement et à l'amélioration de nclre syslème routier dans toute b Suisse. Sur la
Reuss , près d'Ottenbach, un nouveau pont relie les cantons de Zurich et d'Argovie. Aven!-de le remet-
tre à la circulation , le pont lui examiné à lond. Nolie phofo le montre supportant la charge de six

gros camions dont le poids total dépasse 80 tonnes.

BeII-X-2 contre la « muraille thermique »
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Les difficultés principales que présentent les vitesses supersoniques sont désormais surmontées el les
ingénieurs travaillent mainlenanl à la solution du problème suivant , celui de la « muraille thermique ».
Un syslème spécial de refroidissement permettra à l'avion-fusée « Bell-X-2 » de franchir la muraille
thermi que. On sait , en effet , que passé une certaine vitesse, réchauffement produit par le frottement
de l'air sur les tôles esl tel qu'il met en péril la sécurité de l'appareil. Notre pholo montre le « Bell-

X » en vol.

Subventions fédérales
pour le Valais

Le Conseil fédéral a alloué des subventions
au canton * du Valais pour la correction de là
Viège, commune de Randa , pour un reboise-
ment et des travaux de défense au ' lieudit
« Fallzug » , commune de Saint-Nicolas et pour
la construction d'un chemin forestier au lieu-
dit « Torrent de la Rogneusé-Duc » , commune
d'Ayent, au canton des Grisons pour l'achève-
ment de la correction du Casolfbach, commu-
nes de Saas et de Conters, au canton «du Tessin
pour les «corr«ectiôns des torrents de La Leggiu-
na et du Brenno, commune de . Malvaglia et de
Biasca.

Crans - Chermignon
Adieu les soucis, du coeur à I ouvrage.
— Mais que vois-ie là-bas ? C'est bien : lui, Mar

cel... Eh I salut mon vieux copain : comment vas-lu 1
Tu es de retour depuis quand ? C'est beau par ce
Canada ? Mais tu as l'air tout triste ?

— Eh ouf! j'ai "de là peine à m'adapfer à nou-
veau au silence du pays I Là-bas c'était la grande
attraction...

— Inutile de te demander ce qu'il te faut... de la
musique.

— Tu I as deviné.
— Eh bien I mon vieux , tu en seras rassasié di-

manche 21 août à Crans.
En effet , la Société de musique Cécilia de Cher-

mignon organise sa Kermesse annuelle à Crans le
21 août, et pour rehausser cette journée elle s'est
assurée de la participation de sa Société sœur an-
cienne Cécilia.

Inutile de te dire qu'il y aura en plus de la bonne
musique, lous les jeux et attractions qu'on trouve en
pareille circonstance.

En plus de ça, Crans est un joli but de promenade
avec une vue incomparable sur les Alpes, ses lacs,
son golf et je ne sais quoi. L'occasion esl unique
pour passer un dimanche à l'air pur, entendre de la
bonne musique et en même temps aider une Société
pour qu'elle puisse continuer à faire comme le dii
un proverbe : « La musique adoucit les moeurs ».

Alors, c'est entendu, à Crans le 21 aoûl.

Tombée de son mulet
Un mulet sur lequel avait pris place Mme Cathe-

rine Maître , se rendait aux champs. Effrayé soudain
par un chien, il fit un brusque écart qui fit tomber
Mme Maître. Sérieusement blessée, cetle dernière a
été transportée à l'Hôpital régional où l'on diag-

Assommé par un cable
Un ouvrier italien, M'. Aldo Borloni, âgé de 25

ans, a été Irappé par un câble qui s'était subilemenl
rompu.

Transporté sans connaissance à l'Hôpital , son étal
insp ire les plus vives inquiétudes. On craint une
{raclure du crâne.

£e coin du p a to i san
Le dzeu de la fare de Montha...

De mécro «passo, l'ire dzeu de fare à Montha.
Lou montagnâ sont desceindu ein biâ po leu
z'affire : veindre leu bourtiau et atzétâ cein
que «manque vê l'oto. Fo preu fire vouèvre lou
montheysan... Tsacon sein revin avoui le pana
garni de fr i andise po la féna e«t l'ou z'éfant...

Ein a on, ce dzeu, qu'ava tcherdgea on ca'ion
su na jeep amon Delifretaz et sein venia tran-
quillamein, mé arrevo ù veladzo, «ne sé-te pas
trovo que manquâvé on ca'ion qu|ava fego via
cein que le conducteu sein ça adeno...

Que fire sena que tornâ ein dèra po rattrapa
la mâla bétie. Se son preu com «paro d'einbot-
zenâ ; c"té bétié van todzeu à recoulon...

Y l'idé que le type que l'ire bin presse, qu'a-
va diu remonta tant qu'a Delifretaz, n'a pas
z'ù le tein «de betâ «dé coussin deso le quadru-
pède et que c'tisse l'a «mi reçu de sakeuse que
de guignon «de pan...

Fo crare assebin que lé bétié l'a nmi d'ins-
tin dien leu cervélé «qu 'on se musé-parce que
le ca'ion que s'ire tzanpo po ne pas tehandgi
de patron l'ire veindu à on ieu avâ de la
plan'na que fi dzon ce bétié to l'an, teindiu
que l'atro que n'a pas pipo la meindra cre-
nâ'ie, l'ava p't'étre déveno qu'on le menâvé to
dra vê na x cura io l'aia todzeu preu de lé
bouné resté de festin à dégusta...

D. A.

Cours d'entraînement
à Kandersteg

pour chef routier
Durant la semaine du 31 juillet au 7 août , a eu lieu

à Kandersteg, un cours d'entraînement pour cheU
routiers .

Environ une quinzaine de gars de loute la Suisse
se sont donnés rendez-vous pour vivre durant une
semaine , la vie que B.P. (Baden-Powel) nous à tracée.

Malgré les diversités de confession , de langue et
de canton, ce cours a été une réussite complète
dans tous les points de vue.

Le chef routier a fait durant ce cours tous les sta-
ges de la route c'est-à-dire : novice routier , routier ,
compagnon routier, et le routier face aux problè-
mes familiaux , économiques et sociaux de ces temps
modernes.

Vendredi, loules les équipes devaient accomplir
un raid exp loration de 48 heures. Deux d'entre elles
onl passé la Gemmi pour exp lorer les bains de
Loèche-les-Bains et repoindre par ia suite le lieu
de rassemblement à Kippel.

Il plaîl à relever ici , l'originalité que l'on peut
trouver en des routiers de 23 ans et plus. En elfel,
ces braves routiers , après un effort physique assez
dur, onl étudié les problèmes angoissants des pay-
sans de la vallée du Lôtschental , le genre de vie
qu'ils mènent ainsi que les moeurs el les coutumes.

Tous ces petits travaux onl été rassemblés en un
pelil livre d'environ une trentaine de pages, qui
constitue un véritable petit chef-d'oeuvre de la pari
des chefs routiers de Kandersteg.

Je ne manquerai pas de remercier toute la direc-
lion du cours en passant par le commissaire fédéral
à la Route , Julien Lescarzes , Genève, son adjoint ,
Gryzli de Berne, les aumôniers catholiques et pro-
testants et fous les chefs qui ont contribué à la
magnifique réussite de ce cours.

Comme toute chose à une lin, l'heure de la sé-
paration à Goppensfein a relent). Les trains onl re-
conduit les chefs routiers, plein d'enthousiasme et
de joie pour la cause du scoutisme, dans leur can-
ton respectif.

Chefs routiers de Kandersteg, chantez avec moi le
couplet suivant :
Oh ! nuit la beauté passera el celle des jours cou-

lera
Ami faut nous quitter
Mais noire amitié durera
Jusqu'à la morl... et par delà...
Ami faut nous quitter.

Marmotte.



Il n'est question que de l'absent
Ben Youssef

M. Grandval impressionne
Par une coïncidence véritablement singulière

jamais on aura tant parlé du sultan Mohammed Ben
Youssef que depuis que son retour a été officiel-
lement considéré comme une impossibilité. M.
Grandval qui considère la liquidation de la ques-
tion dynastique comme un préalable inélecluable,
très lorfemeni impressionné par l'attitude des mi-
lieux nationalistes et les cris de la rue acclamant
l'ex-sullan, semble lout mettre en œuvre pour fa-
ciliter une dévolution du trône chérilien en sa la-
veur.

De Gaulle intervient
En attendant, le sultan Ben Arafa a éfé placé de-

vant un problème extraordinairement délicat qu'on
lui demande de résoudre en un temps record. Jeu-
di, M. Grandval sera à Paris el fera connaître à M.
Edgar Faure les résultats de ce premier test. A cet-
fe occasion, « Combat », faisant allusion à la let-
tre ouverte adressée par l'ancien chef du secréta-
riat particulier dè Sidi Mohammed Ben Youssef au
général de Gaulle, écrit : « Dans cette lettre, Sidi
Ahmed Ben Messaoud exprime sa profonde grati-
tude au général de Gaulle pour l'affifude si hau-
tement humaine dont celui-ci vient de donner l'e-
xemple, à. cette heure cruciale des ultimes confron-
tations en instance au Maroc. L'ancien collabora-
teur de l'ex-sullan remercie, en fait, le général de
Gaulle pour avoir rappelé, lors de sa conférence de L'arrivée de ces divers éléments doit permettre
presse du mois de juin, que sidi Mohammed Ben la mise en application d'un plan de renforcement
Youssef était compagnon de la libération, ef aus- de la sécurité si des troubles venaient à se pro-
si pour avoir, au cours de la visite que lui a ren- duire.

L'employé postal est bien
l'auteur du vol

GENEVE , 16 août. (Ag.) — L'enquête poursui-
vie au sujet de la disparition d'un sac postal con-
tenant 149,000 francs a établi que le jeune Aldo
Grùniger est bien l'auteur du vol. Une perquisi-
tion opérée dans la chambre qu 'il occupait à Ge-
nève a permis de retrouver le petit sac postal vi-
de de son contenu. Le juge d'instruction a en
conséquence lancé un mandat d'arrêt suisse et un
mandat d'arrêt international contre ce jeune fonc-
tionnaire dont on n'a pas encore retrouvé la trace.

« Bulletin de victoire »
de I armée républicaine

irlandaise
DUBLIN, 17 août. (AFP.). — L'armée républicai-

ne irlandaise a publié ce soir à Dublin un « Bul-
letin de victoire », signé par l'« adjudant-général »
Mac-Diarmada relatant les circonstances du raid ef-
fectué samedi dernier par dix hommes de l'Ira sur
la caserne anglaise d'Arborfield. Rédigé dans, le
style d'un communiqué de guerre, le bulletin si-
gnale qu'après la mise hors de combat de la sen-
tinelle anglaise, un membre du commando « doté
de l'uniforme approprié » avait été posté à sa pla-
ce pendant l'opération. Il souligne également que
les clés ouvrant le dépôt d'armes n'étaient pas à
leur place accoutumée et que les membres du
commando avaient dû enfoncer la porte « avec
le matériel nécessaire apporté pour parer à cette
éventualité ».

La mort était au bout
du fil

SAN FRANCISCO, 16 août (Ag. AFP).
— En voulant commettre une bonne action,
un client d'un bar de San Francisco a pro-
voqué la mort d'un homme.
• Voyant un récepteur décroché dans une
cabine téléphonique, le client l'avait remis
à sa place. Entendant le déclic, à l'autre
bout du fil , Francis Galli, 31 ans, porta un
revolver à la tempe et appuya sur la gâ-
chette.

Il était en conversation avec son amie,
serveuse au bar, lorsque celle-ci .dut quitter
le téléphone pour répondre à un consom-
mateur.

Au cours de la conversation interrompue,
Galli faisait une dernière tentative pour re-
gagner l'affection de son amie qui l'avait
quitté.

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Un voleur arrêté
M. Rémy Moret, marchand de fruits à Martigny,

eul, il y a quelques jours, comme l'avait annoncé
le « Nouvelliste », la surprise de ne plus retrouver
sa machine où il l'avait garée. Ce n'est que le len-
demain qu'elle (ul découverte, mais elle avait su-
bi certains dégâts. L'enquête, conduite habilement
par la police, a abouti à l'arrestation du coupable,
le jeune Bernard Meléga, de Martigny-Bourg.

Riddes

Vol de voiture
M. Genetti , d'Ardon , eut la désagréable surpri-

se, alors qu 'il se trouvait à Riddes , de constater
que son automobile avait disparu. Immédiatement
alertée , la police cantonale entreprit des recher-
ches qui aboutirent fort heureusement puisque le
véhicule fut trouvé abandonné sur la route Ley-
tron-Ovronnaz. Quant au voleur , on présume que
c'est toujours le fameux R., il court encore.

L'enquête de la gendarmerie cantonale continue.

Rédacteur responsable : André Luisier

due jeudi dernier M. Gilbert Grandval, dif qu'il au-
rait, à la place du résident général, proposé le ré-
tablissement sur le trône de Ben Youssef ».

Contre-offensive
pour Ben Youssef

Et « Combat », généralement bien informé sur les
événements nord-africains, ajoute : « Va-t-on, à
quelques jours ou semaines, du dénouement de la
crise africaine, assister à une contre-offensive de
Français et de Marocains raisonnables — il en exis-
te, dans et hors le gouvernement et à Rabat —
décidés à maintenir, au prix de concessions mu-
tuelles ei réalistes, la communauté franco-marocai-
ne ».

Des renforts
RABAT, 17 août. (AFP). — Des renforts de trou-

pes ont été acheminés au Maroc , mardi après-mi-
di , trois avions de la marine nationale , venant
de Marseille , ont atterri à Casanblanca transpor-
tant chacun trente hommes des commandos de
marine.

Parmi les unités déjà arrivées figurent deux
commandos de marine qui ont été stationnés à
Casablanca , un bataillon d'infanterie coloniale qui
se trouve à Meknès et un escadron blindé de re-
connaissance venu d'Algérie, qui a été envoyé à
Oujda.

Fin de la trêve politique
en Argentine

BUENOS-AIRES, 16 aoûl, — La presse argentine
a publié mardi soir un manifeste du parti péronis-
te, annonçant la lin de la Irève politique que le
président Peron avaif proclamée le mois dernier.
Le manifeste déclare notamment : « Comment pou-
vons-nous, parti majoritaire, réagir aux tentatives
criminelles de l'opposition ? La seule voie pour nous
est de revenir à la lutte en nous appuyant sur no-
tre supériorité numérique, sur la force du droit el
de la raison. Nos adversaires croient-ils que nous
donnerions la tête du président pour le prix de
la paix ?

M la noie de Bouro-saini-Pierre
L'état des blesses

Hier soir, lorsque nous avons pris des
nouvelles des blessés à l'hôpital de Marti-
gny, on nous informa que l'éitat de Mme
Georgette Mayeur, la blessée la plus sérieu-
sement atteinte (fracture du crâne notam-
ment ) est stationnaire, mais toujours grave.
Elle est encore dans le coma.

Par contre, son mari, «M. Marcel «Mayeur ,
va un peu «mieux.

M. Laurent Archer-Larose peut déjà se
lever.

Le jeune Dominique Meder se porte aus-
si bien que possible, malgré sa «douloureuse
fracture. Sa mère et sa sœur sont à son che-
vet. Mme iMeder qui , «comme on le sait, a
perdu dans ce terrible accident à la fois
son mari et sa petite Françoise, âgée de 10
ans, fait peine à voir.

Toujours les formalités
Hier après-midi, M. Mi«chel J. Blot (et

non Giblot) consul général de France à Lau-
sanne, se trouvait «de nouveau à Martigny,
pour poursuivre les démarches en vue du
rapatriement des dépouilles mortelles. Avec
lui se trouvait également M. P. H. Vallet,
adjoint au maire du Passy.

Dans la soirée, les corps de IM. Meder et
de sa fillette, ainsi que celui de l'amie de la
famille, Mme Le «Gain, ont été transportés
en France dans des «cercueils plombés selon
les exigences légales, par les soins des Pom-
pes funèbres de Haute «Savoie.

La dépouille de M. Pierre-Marcel Chollet,
industriel à Nantes, qui n'a pas encore été
reconnue par les membres de sa famille,
ainsi que celle de l'inconnue (voir plus
loin) ont été transportées à la morgue de
Lausanne.

En revanche, les corps des couples bel-
ges et français , ainsi que de M. Bonvalot et
de Mme Marie-Louise Jacob, quitteront
aujourd'hui Martigny.

L inconnue est identifiée
Nous disions hier qu'un cadavre de fem-

me transporté à Martigny n'avait pas en-
core été identifié. Or hier, grâce à une «pho-
to de la victime, q«ui fut imontrée aux hô-
teliers de Chamonix, on put établir qu'il
s'agissait bel et bien, comme nous le laissions
entendre, de Mme Denise Lefèvre, de Nan-
tes.

L'âge indiqué ne semble effectivement
pas être 55 ans, puisqu'il est probable, se-
lon l'enquête, qu'elle soit de 1918 au lieu
de 1900.

1
Les recherches sont interrompues

Après 3 jours «de recherches presqu'in-
interrompues, les sauveteurs de Bourg-St-
Pierre ont cessé les diverses opérations de
sondage de la Dranse, dont il faut dire éga-

Apres la Fête des Vignerons
600 trains spéciaux,

450,000 voyageurs, tel est
le bilan « ferroviaire »

VEVEY, 16 août. (Ag.) — Les CFF. et les Chemins
de fer électriques veveysans onf eu à résoudre lors
de la Fête des Vignerons un problème qui, pour
Vevey, ne s'était encore jamais posé. Ils ont fail
face à un trafic de voyageurs sans précédent, comp-
te tenu des circonstances de lieu et de temps. En
effet, la gare de Vevey est une gare d'importan-
ce moyenne et les deux tiers du mouvement des
voyageurs a emprunté la ligne Lausanne-Vevey en
même temps que le trafic ordinaire déjà chargé.
Le problème des arrivées el des départs des voya-
geurs pour les 11 représentations n'a pas causé de

Le parlement soudanais proclame
l'autonomie du pays

KHARTOUM, 16 août. (Reuter). — Le Parlement
soudanais s'est réuni samedi en session ordinaire
et a voté une résolution selon laquelle les troupes
britanniques et égyptiennes devront quitter le pays
d'ici 90 jours. Une foule considérable a manifesté
sa joie devant le Palais du Parlement, lorsque le
président du Conseil Ismail el Azhari, a soumis la
résolution proposant de commencer immédiatement
des préparatifs pour l'autonomie.

L'accord anglo-égyptien conclu en 1953 promet-
tait le droit de libre disposition à la population du
Soudan, qui compte 9 millions d'âmes. Depuis 1899,
jusqu'en 1953, la Grande-Bretagne et l'Egypte ad-
ministraient en commun le Soudan. Aux termes de
l'accord de 1953, le vote de la résolution de mardi
implique l'élection d'une assemblée constituante et
devra décider du sort du pays. La Grande-Breta-
gne et l'Egypte se sont déclarées prêtes dans leur
accord à retirer leurs troupes du Soudan frois mois
après l'adoption de la résolution d'autonomie.

Manifestation monstre
à Khartoum

« Pas d'union avec l'Egypte »
KHARTOUM, 16 août (Ag. Reuter). —

50.000 Soudanais se sont rassemblés mardi sur
la place Kitchner à Khartoum, aux cris de
« nous voulons l'indépendance » et « «pas d'u-
nion av«eç l'Egypte » .

Aucune voix ne s'est élevée en faveur de
l'union avec l'Egypte.

Les (manifestants ont crié à l'adresse de Mo-

lement qu'on avait baissé les diverses gril-
les des barrages de Liddes-Orsières et des
Trappistes, aussitôt a«près le drame.

Ainsi, le corps de Mlle Suzanne Bidaud
n'aura pas été retrouvé.

Nous ne voudrions pas laisser passer l'oc-
casion qui nous est offerte aujourd'hui de
remercier notre gendarmerie cantonale
pour sa très grande amabilité à notre égard
lors de nos diverses investigations à propos
de cette tragédie.

Comme nous avons dû quelquefois souli-
gner les difficultés que rencontre la presse
valaisanne dans le domaine de l'information
locale — «ceci à cause d'une conception ab-
sdlulment désuète de certains — nous som-
mes très à l'aise maintenant pour dire no-
tre reconnaissance et en même temps notre
admiration pour le très gros travail accom-
pli ces trois derniers jours.

Nous voulons parler plus spécialement de
MM. Gollut, brigadier, Francis «Pralong,
inspecteur de la sûreté, Quinodoz, Schmidt,
Lovey et «Genoud, caporaux, Delacrétaz et
Delavy, appointés, Délaloye, agent de la
sûreté, «Cherix , Héritier, 'Pasquinoli, Borter
et Bonvin, «gendarmes.

A part M. Pralong «dont nous avons dé-
jà parlé hier , il n'est que juste de féliciter
particulièrement IMM. Quinodoz et Héri-
tier , qui furent les tout premiers sur place
samedi et qui se dépensèrent sans compter
pour limiter, dans la mesure du possible,
de trop longs et dangereux embouteillages.

A Martigny, à part le brigadier que nous
remercions tout particulièrement, MM.
Schmidt et Cherix furent à la peine.

La police de Martigny veille également
sur la chapelle ardente.

Une seule ombre au tableau : l'absence
persistante de tout officier de police sur les
lieux de la tragédie.

A. L.

En marge de la tragédie

Celui qu'on prit un instant
pour une 24e victime

Parmi les nombreux effets, pièces d'iden-
tité et autres menus objets trouvés aux alen-
tours de l'endroit où tomba le car, on dé-
couvrit un passeport dûment libellé au nom
de M. Brunck Auguste-René, né le 28 août
1915 à Strasbourg et habitant rue de la Ré-
publique, à «Sorgues.

On se perdit en conjectures sur la pré-
sence de cet authentique passeport dans le
car. On était prêt à faire de son proprié-
taire une 24e victime, lorsqu'on apprit qu 'il
y a quelque temps, un touriste avait avisé
les autorités locales «qu'il avait «perdu son
passeport en faisant une chute dans cette
région.

soucis majeurs si ce n'est celui de la refonte « in
extremis » de l'horaire spécial pour les deux repré-
sentations dilférées. Il en lut autrement pour les
3 cortèges et pour la fêle de nuil. La pluie diluvien-
ne du 7 aoûl qui lit suite au cortège a provoqué
une ruée de voyageurs vers la gare el une cohue
qui a mis à rude épreuve le service d'ordre, ce qui
fait mieux comprende pourquoi plusieurs trains
parfirent archi-bondés. Le dimanche 14 août, pai
contre, el malgré une foule encore plus considéra-
ble, grâce à la clémence du lemps, toul s'est passé
sans bousculade.

• Pendant la Fêfe des Vignerons, les C. F. F. onl
comp lété leur horaire par 600 trains spéciaux, la
nombre des voyageurs en gare de Vevey a atleinl
le chiffre impressionnant de 450 000 arrivées el
départs. La journée-record a élé celle du 14
août avec 106 000 arrivées el départs. A pari quel-
ques retard inévitables, la circulation des trains s'est
effectuée sans incident.

hamed Nur el Din , l'un des partisans de l'en-
tente avec l'Egypte : « nous ne nous unirons
jamais avec l'ennemi du «peuple » . La foule s'est
attaquée à la voiture «du chef politique.

Le matin , déjà , les manifestants s'étaient
rassemblés devant le Palais du Parlement, dans
lequel les députés et les sénateurs célébraient
ia fin de la nomination commune Anglo-Egyp-
tienne qui a duré 56 ans.

Une Constituante
Lors de la discussion de la motion sur le

droit de libre disposition , le premier ministre
Ismail el Ashari a déclaré que les Soudanais
avaient obtenu leur liberté sans effusion de
sang. Avec l'adoption de la «motion commence
le délai de 90 jours pendant lequel toutes les
forces anmé.es britanniques et égyptiennes de-
vront quitter le pays.

Le premier ministre el Ashari a déclaré
d'autre «part «que le peuple aura à se prononcer
sur l'alternative pleine indépendance ou union
avec l'Egypte.

Le «peuple élira une assemblée constituante
ainsi que le prévoit l'accord signé en 1953 par
l'Angleterre et l'Egypte. Cet accord règle éga-
lement le départ des troupes et la transmis-
sion aux «Soudanais de tous les pouvoirs d'ad-
ministration et de police.

Les hommes politiques égyptiens se pronon-
cent en faveur de 1' « union de la vallée duNil » . Ils proposent une étroite union égypto-
sondanaise en partjiciilier dans le domaine
économique.

Fionnay

Chute mortelle
Une jeune Finlandaise d'Helsinki, Mlle Krislini

Ignacus, âgée de 17 ans, en vacances à Fionnay,
a été victime, lundi, au cours d'une excursion dans
la région, d'une chute dans les rochers.

Elle a élé tuée sur le coup. Une colonne de se-
cours a ramené son corps dans la soirée à Fion-
nay.

Charrat
Chute mortelle

dans les escaliers
M. Joseph Darioly, âgé de 74 ans , domicilié à

Charrat , est tombé dans les escaliers de sa mai-
son. Transporté à l'Hôpital de Martigny, il est
mort peu après son admission. C'était le père d'u-
ne famille de onze enfants.

Vernamiège
Jeux interdits

Un jeune garçon de 13 ans, fils de M. Pannatier ,
a reçu une pierre sur la nuque alors qu 'il jouait
avec ses camarades. Il s'écroula perdant son sang
en abondance. Rapidement transporté à l'hôpital ,
il reçut des soins du Dr Burgener. Il avait une
artère sectionnée.

Pris en flagrant délit
Un dénommé R., qui logeait à l'Hôtel du Sim-

plon à Vernayaz s'était introduit dans une chambre
avec l'infenfion de subtiliser ce qu'il pourrait trou-
ver. Surpris en plein « travail », il lui remis aux
mains de la police cantonale.

Montana

Résultats du tournoi juniors
du Tennis-Club

des 11 el 12 août 1955

Calégorie Filles : G. Willener bat M. Glellig 7-5,
4-6, 6-4 ; H. Banoswki baf S. Frêne 6-3, 6-2.

Finale : H. Banoski bat wG. Willener 6-1, 6-1.
Catégorie Garçons B : J.-P. Duc bal S. Balleys

6-3, 3-6, 6-1 ; Micheals B. bat G. Taillens 8-6, 8-6.
Finale : S. Balleys bal Michaels 6-2, 5-7, 6-2.
Calégorie Garçons A : llzkowitch bal Bestenhei-

der 6-2, 6-3 ; Triandafillou baf Vercouferre 6-1, 6-2.
Finale : Itzkowifch bat Triandafillou 6-1, 6-4.


