
Une des causes pratiques des difficultés de recrutement des cadres
militaires vue à travers

la position
Innombrables sont les lecteurs qui nous

ont demandé pourquoi , contrairement à
notre annonce , nous gardions le silence
sur le problème du recrutement des ca-
dres et des sous-officiers.

Jusqu 'à aujourd'hui , nous répondions
simp lement : « Ça viendra ».

Or deux mois ont passé depuis notre
dernier article parlant de l' armée.

Le moment n 'est pas encore venu d'éta-
ler ici les raisons qui ont au moins réussi
à nous faire différer la parution du pré-
sent article.

Nous souhaitons ne jamais devoir les
étaler. Cela dépendra de l'attitude future
d'un colonel... d'élite cette fois.

De même que l'on ne peut forcer à boi-
re un âne qui n 'a pas soif , nous ne réussi-
rons pas à faire comprendre à un ou deux
bonzes militaires que nos trois précédents
éditoriaux étaient écrits dans l 'intérêt de
l'armée en diffusant des opinions quasi
unanimes , destinées précisément à ceux
qui sont seuls capables de changer ce qui
ne va pas dans notre armée.

Nous aimons notre profession de jour-
naliste... et en particulier la liberté (com-
bien théori que ! !) d'expression qui est la
raison d'être de la presse. C'est à cause
de cela que nous cherchons bien davan-
tage à dire la vérité plutôt qu 'à plaire à
la totalité de nos lecteurs.

Il est clair que nous usons de cette ar-
me terrible (!) qu 'est la vérité seulement
lorsqu 'elle peut servir la communauté. Les
petites « histoires privées » ne nous inté-
ressent pas.

Notre armée doit être l ' expression du
peuple suisse a rappelé avec raison M.
le conseiller fédéral Chaudet.

Si donc ce peuple, par la plume de l'un
ou l' autre de ses journalistes , veut don-

1)emam c e4t dmvcunc&z

"IIEIIH Linim mi TIIISI .
(_ ;ir il y a des yeux qui ne voient pas.

Je ne parle point de cet aveugle que sa
je une femme conduisait par la main ,
connue d'habitude, à la petite chapelle
de montagne. Quand la noce inat tendue
v a r r iva ,  il se mit à jouer pour elle la
marche nuptiale de Lohengrin et conti-
nua de f l eu r i r  la cérémonie étrangère
par la plus l>elle musique de Bach et de
Bozart. 11 n 'avai t  plus d'yeux, il avait
un cœur , et le cœur voit tellement plus
loin que les yeux ! Heureux les yeux
de son âme qui voyaient dans des in-
connus le prochain.

Mais il y a îles yeux pour qui l' azur
et les étoiles et toute la beauté du mon-
de ne sont qu 'une table de comptabili
té. Là où ils pourraient découvrir une
chose aussi inestimable que le sourire
de Pieu, ils cherchent l' argent, l ' intérêt ,
l' orgueil, la gloire et la puissance. Ils  y
trouvent  la déception, le dégoût, le mé-
contentement. Et c'est un si grand don
de Dieu d'avoi r les yeu x ouverts ! De
découvrir que ce monde est un reflet de
sou amour !

•\ Heureux les yeu x qui voient ce qU.*
vous voyez ! Beaucoup de prophètes et
de rois ont désiré voir ce que vous
voyez et ne l'ont pas vu , entendre ce que
vous entendez et ne l' ont pas entendu ! »

réelle du sous-officier
ner son avis en cette matière si importan-
te, c'est son droit le plus strict.

On n 'arrangera rien , on ne résoudra rien
en cherchant à le f aire taire par d'inad-
missibles pressions ou en transformant de
la façon la plus malveillante le sens de
ses affirmations.

* * *

Mais venons-en au double problème du
recrutement et du rôle du sous-officier.

Cette question est beaucoup trop com-
plexe pour que nous puissions prétendre
la traiter en un court article.

Nous laisserons donc volontairement
dans l'ombre certains de ses côtés , en n'en
soulignant qu 'un d'une portée plus im-
médiatement pratique.

Le recrutement des sous-officiers se
confond forcément avec celui des - cadres
en général , puisque tout officier doit iné-
vitablement commencer par être capo-
ral.

Fort heureusement pour eux , les jeunes
caporaux « pointés » pour l'école d'aspi-
rants réussissent maintenant à entrer dans
cette école sans même avoir fonctionné
comme sous-officier lors d'un cours de
répétition.

Parmi les autres , il y a encore ceux qui
cherchent le grade de fourrier ou de ser-
gent-major.

Ces déductions faites , il y a les « res-
tés », dont nous allons nous occuper.

* * +

Ces derniers se composent , soit d'élé-
ments ne désirant pas d'autre avance-
ment , soit de ceux qui , pour de bonnes
ou de mauvaises raisons , n 'ont pas été
« pointés ».

Dans la prati que ils se confondent ab-

sali , pourri ! Vous parlez de joie céles-
te et nous avons le marxisme, le capi-
talisme, la guerre froide , la haine , la
menace, l' angoisse, l'épouvante. Que
regarder ? que voir qui ne soit désordre
et mort et corruption ? Où est la vie
éternelle ? Que ferai-je pou r l'avoir ?

— Qu 'y a-t-il d'écrit dans la loi ?
— « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu

de tout ton cœur , de toute ton âme et de
toute- ; tes forces. Et ton prochain com-
me toi-même » .

— Très bien. Fais cela et tu vivras !
Et tu vis intensément ! Cela est vrai

aujourd'hui comme hier et demain com-
me aujourd 'hui .

Heureux les yeux de la foi , de l'es-
pérance et de la charité , qui voient que
DIEU EST AMOUR et que pour vi-
vre et faire vivre il suff i t  d'aimer en
LUI.

Marcel Micliclet.
Mémento :

Dimanche : sainte Jeanne-Françoise
de Chantai.

Lundi  : Fête du Cœur Immaculé de
Marie.

Mercred i : S. Barthélémy, apôtre.

leudi : S. Louis , roi de France.

solument , si ce n 'est par leur valeur res-
pective, du moins par le grade.

Qu 'est-ce qu'un caporal ?
Notre bon règlement de service (art.

18 du R. S. 1954) dit que les sous-officiers
constituent l'armature des unités et qu 'ils
sont les collaborateurs indispensables du
commandant d'unité.

Au combat , continue le R. S., ils sont
souvent les seuls à pouvoir exercer en-
core une inf luence directe sur les hom-
mes.

L'esprit de l'armée dépend en bonne
partie de leur choix , de leur formation et
de leur mentalité.

Le R. S. définit , à la fin de cet article 18,
le point essentiel de toute l'affaire : « Le
commandant d' unité mettra tout en œuvre
pour soutenir l' autorité du sous-off icier ».

Le Règlement de service, s'il est quel-
quefois obscur ou guindé , brille d'une
remarquable clarté en cet article.

Malheureusement, une pratique de 11
ans nous permet d'affirmer bien haut que
beaucoup de commandants d'unité sem-
blent ignorer complètement les évidences
rappelées e^T'occurrenée. ̂ - -:-:--^- -' v

Dans l' armée suisse, en active, le ca-
poral est trùp souvent la bonne-à-tout-
f aire  et le bouc-émissaire, à la f o is  des
off ic iers  et des soldats.

Ces choses-là se disent et se redisent.
Elles sont connues des jeunes gens

avant qu 'ils commencent leur école de re-
crues.

D'où leur légitime répugnance envers
ce grade fantôme qui exige pourtant cinq
mois de « gris-vert » de plus que le sol-
dat.

Aujourd'hui où il est plus difficile de
forcer un jeune à grader , on sait parfai-
tement que la plupart de ceux qui ac-
ceptent spontanément de faire l'école de
caporal ont le désir secret ou déclaré de

L MII» de la poilue econwiiimie
de la Torooie

Depuis la visite officielle du vice-président des
ministres turcs , M. Fatin , à Washington , les rela-
tions turco-américaines — qui n'avait cessé jus-
qu 'ici d'être cordiales — se heurtent pour la pre-
mière fois à des difficultés dues surtout à l'attitu-
de critique des experts américains à l'égard de la
politique économique de la Turquie. Le vice-pré-
sident des ministres turcs , qui avait demandé à
Washington un crédit à long terme de 300 mil-
lions de dollars , a dû se contenter finalement de
50 millions , les Américains étant d'avis que le
gouvernement d'Ankara n 'a pas pris les mesures
opportunes pour améliorer la situation économi-
que et financière critique de la Turquie. Ces cri-
tiques à l'égard de la politique économique tur-
que ont fait notamment l'objet d'un commentaire
de la « Associated Press » qui a eu de profondes
répercussions dans l'op inion publique. La presse
turque a réagi vigoureusement à ce commentaire
de 1 agence américaine , qui est considéré à Anka-
ra comme une immixtion dans les affaires inté-
rieures du pays, en constatant amèrement que —
malgré leur volonté de collaborer — les Etats-Unis
ne sont pas disposés à faire preuve de compré -
hension à l'égard de la Turquie. D'autre part ,
Washington s'est montré beaucoup plus large
dans sa politique de crédit vis-à-vis d'autres pays.

La désillusion provoquée dans les milieux d'An-
kara par cette restriction des crédits américains
trouve son expression dans un commentaire du
journal officieux « Zafer » . « Si la Turquie a de-
mandé aux Etats-Unis de lui accorder une aide
plus substantielle , il s'agissait

^ non seulement de
renforcer la position turque au sein de l'alliance
Atlantique , mais aussi de faire face dans le plus
bref délai aux nécessités économiques. L'issue des
pourparlers de Washington n 'est pas faite pour
renforcer les liens entre deux pays qui combat-
tent sur le même front. Les reproches adressés à

devenir officiers ou sous-officiers supé
rieurs (serg.-maj., fourrier).

Or, il faut des caporaux ou des sergents
Et il en faut bien plus que des offi

ciers.
Mais les jeunes sont de plus en plus

exigeants.
Ainsi , la seule solution capable d'en-

rayer , partiellement au moins, la crise ac-
tuelle est de f aire du grade de sous-off i-
cier un véritable grade , à l'instar de ce qui
se pratique dans une puissante armée d'un
pays allié que nos officiers de carrière ad-
mirent pourtant beaucoup. •

Une première chose : quelques avan-
tages spectaculaires (mais oui !), y com-
pris dans le domaine vestimentaire.

La deuxième chose, de loin la plus ' im-
portante à nos yeux : que les officiers
unanimes mettent tout en œuvre pour
soutenir l'autorité du caporal (cf. R. S. art.
18, in fine), au lieu de la saper par des
blâmes publics , par du « bifibi » punitif
avec les soldats ou par d'autres fâcheu-
ses inconséquences de ce genre.

Il existe heureusement des comman-
dants d'unité qui ne se contentent pas de
leur dire , le premier jour du cours de ré-
pétition ou lorsque ça ne marche plus du
tout : « Vous êtes des chefs ».

Non , ils les considèrent vraiment com-
me des chef s en agissant constamment
avec eux dans ce sens.

Ces dernières années, nous avons eu
un capitaine qui a parfaitement compris
ce côté essentiel de la question.

Tous les sous-officiers se faisaient une
gloire de ne pas tromper sa confiance.

Cependant, les cas de ce genre sont
trop rares.

Nombreuses sont les plaintes proférées
par des camarades d'autres compagnies.

Il est donc absolument nécessaire de
généraliser parmi les officiers , non seu-
lement l'esprit , mais les très clairvoyantes
exigences de l'article 18.

Si tel devient le cas, cela se saura très
vite.

Et , de nouveau, l'armée y gagnera. D'a-
bord parce que les caporaux ou sergents
mettront tout leur cœur et leur intelli-
gence à leur tâche , puis , parce que le re-
crutement risque fort d'être plus facile.

A. L.

la Turquie ne se justifient pas entre partenaires
économiques. La Turquie est décidée à surmonter
selon ses moyens ses difficultés économiques et
ses amis peuvent et devraient appuyer ses ef-
forts. Cependant cette aide ne doit pas constituer
une immixtion dans les affaires intérieures. »

De son côté , le premier ministre , M. Menderes ,
s'est montré plus conciliant que la presse en sou-
lignant l'importance de l'aide accordée jusqu 'ici
par les Etats-Unis et en insistant sur la nécessité
d'une collaboration étroite entre Ankara et Was-
hington. Le secrétaire général du parti populaire
républicain , M. Kasim Gulek , s'est exprimé dans
le même sens à New-York. On fait remarquer en
outre à Ankara que les déclarations d'un service
de presse ne peuvent être considérées comme le
point de vue officiel de Washington. On s'efforce
évidemment d'atténuer les divergences qui ont
surgi de ce fait entre la Turquie et les Etats-
Unis.

Cela ne change rien au fait que les critiques
américaines à l'égard de la politique économique
turque s'accordent avec celles de l'opposition tur-
que qui reproche au gouvernement d' alimenter le
secteur agricole par des mesures artificie lles grâce
à l' aide américaine sans avoir pu freiner la haus-
se des prix , qui n 'ont cessé d'augmenter depuis
1950 pour atteindre leur plus haut niveau tout en
augmentant le danger d'inflation. Les crédits ac-
cordés par le gouvernement au delà des limites
consenties ont contribué à l'endettement des pay-
sans, qui n 'a plus aucun rapport avec le niveau
réel de la production.

Bien que le gouvernement repousse énergique-
ment ces critiques , tout laisse prévoir des chan-
gements dans l'orientation de la politique éco-
nomi que "turque qui se seraient accomplis même
sans l'intervention américaine.
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Ch. Amacker

presse britannique n'ont pour but que de mi-
nimiser l'imlpOirtancé des actions pacifiques
de l'Union soviétique. Ces tentatives de discré-
diter l'Union soviétique aux yeux du monde
sont pour le moins singulières et sont peu con-
formes à l'esprit de la collaboration interna-
tionale, m
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Inondations aux U.S.A.
Neuf morts et plusieurs millions de dollars

de dégâts, tel est le bilan , pour la seule jour-
née de jeudi , des graves inondations provo-
quées dans l'est de-l'Etat de Pennsylvanie, à
la suite des pluies causées par le passage de
l'ouragan « Diane ».

Un barrage s'est rompu à HaWley où les
quartiers bas de la ville ont été évacués. Le
Schuylkill, affluent du Delaware, qui traverse
un des principaux bassins houillers de l'Etat
est en crue et la ville de Tamaqua, qui compte
plus de douze mille habitants, est totalement
isolée. Certaines rues sont recouvertes de deux
mètres d'eau. Le gouvernement a fait appel à
la troupe pour organiser les secours.

Vers la conquête du Lhotse
Selon un communiqué du ministre des affai-

res étrangères du Népal, une expédition in-
ternationale placée sous la direction du res-
sortissant suisse Norman Dyhrenfurth a ob-
tenu l'autorisation de faire l'ascension cet au-
tomne, du sommet du Lhotse, dans l'Hima-
laya. Le Lhotse, haut de 8492 mètres occupe
le 4e rang des montagnes les plus élevées
du monde et c'est le sommet le plus élevé de-
meure vierge.

Le Suisse Dyhrenfurth se trouve avec deux
autres membres de l'expédition à Namche Ba-
zaar, dans le massif de. l'Everest. Il attend l'ar-
rivée d'Europe de 5 membres de l'expédition.

Les recherches interplanétaires
de l'Union soviétique

Dans un article publié par les « Isvestia »,
le physicien soviétique G. Pokrovsky, déclare
que les travaux de recherches préliminaires
devant permettre l'envoi de satellites artifi-
ciels dans l'espace interplanétaire sont termi-
nés. Le savant relève à cette occasion que les
travaux de recherches relatifs aux « commu-
nications interstellaires » sont coordonnés par
une commission spéciale de l'Académie des
sciences de l'Union Soviétique, à laquelle
appartiennent des savants de divers domaines
de recherches.

Conférence de presse du ministre
des affaires étrangères de Formose
«Le gouvernement américain n'a pas le

droit de remettre aux communistes, les' Chi-
nois qui se trouvent actuellement aux Etats-
Unis et qui sont sous la protection du gouver-
nement nationaliste », a déclaré notamment
M. George Yeh, ministre dés .affaires étrangè-
res de Formose, au cours d'une conférence de
presse tenue .vendredi matin. ;

D'autre part , le ministre a Vigoureusement
approuvé le gouvernement suid-eoréen dans
son action contre les membres communistes
de la commission neutre de contrôle de l'ar-
mistice. Il a suggéré que les seize nations al-
liées qui ont combattu en Corée, déclarent que
les communistes ont violé l'armistice et appli-
quent, à l'encontre de la Corée du Nord , des
mesures « punitives ou coencitives » .

La situation à Casablanca
Le « Denb » (quartier) Ferrara , à Casablan-

ca, a été jeud i soir le théâtre d'une vive agi-
tation. De nombreux Marocains, pour la plu-
part de très jeunes gens, ont édifié des bar-
rages de pierres en travers de la route sur
près d'un kilomètre. Un poteau télégraphique
a été abattu. Des manifestants ont en outre
comimsncé à piller un bureau ide tabac.

Un détachement de la gendarmerie mobile,
appuyé par des légionnaires, se rendit rapi-
dement sur les lieux. L'ordre fut rétabli sans
incidents. Aucune arrestation n'a été opérée.

Les « Isvestia »
et la réduction des effectifs

de l'armée soviétique
Commentant les réactions britanniques à la

décision du gouvernement soviétique de ré-
duire de 640 ,000 hoinmes les effectifs de l'ar-
mée soviétique, les « Isvestia » écrivent que
plusieurs journaux anglais auraient demandé
aux puissances occidentales de suivre l'ex-
emple de l'Union soviétique. « Cependant, re-
lève l'organe gouvernemental soviétique, il y
a lieu de constater que parallèlement à ces
saines réactions, correspondant à l'esprit de
notre temps — à l'esprit de Genève — l'on
rencontre dans les milieux officiels britanni-
ques et dans la presse des arguments qui ne
sauraient être autres que de nouveaux symptô-
mes de la guerre froide. En effet, le porte-
parole du Foreign Office s'est félicité de la
décision soviétique, mais m'a pas manqué d'af-
firmer, sans aucune preuve à l'appui, que l'U-
nion soviétique maintient actuellement six mil-
lions d'hommes sous les drapeaux. L'on ne
saurait" dire d'où viennent ces chiffres que
l'on mentionne sans se lasser. De telles affir-
mations infondées que l'on rencontre dans la

La situation politique
au Soudan

M. Yahiat el Fadli, ministre soudanais des
affaires sociales a déclaré jeudi en présence
du premier -ministre Ismail el Azhari et d'au-
tres membres du gouvernement que la Gran-
de-Bretagne et l'Egypte laisseront au Parle-
ment soudanais le soin de décider si le Sou-
dan doit être indépendant ou se rattacher à
l'Egypte. Le ministre a ajouté que les Souda-
nais sont unanimement en faveur de l'indé-
pendance de leur pays.-Une déclaration d'indé-
pendance de la part du Parlement ferait ga-
gner bien du temps et de la pedne. Si la
Grande-Bretagne et l'Egypte n'acceptaient pas
cette proposition, il se peut — et on veut
l'espérer — qu'elles approuvent l'idée d'un
plébiscite. Mais si un plébiscite était repous-
sé, le (Soudan respecterait l'accord soudanais
et élirait une Assemblée constituante.

L'accord soudanais saigné en février 1953 par
les gouvernements de Grande-Bretagne et de
l'Egypte préyôït qfù' une, Assemblée constituan-
te aurait à décide* si le Soudan doit être' in-
dépendant ou se rattacher à l'Egypte.

La Conférence
de la « Table ronde »

sur le référendum
sarrois

C'est dans le plus grand mystère que s est ou-
verte vendredi matin, au siège de la Commission
européenne pour le référendum , la Conférence de
la « Table ronde », sous la présidence de M. Fer-
nând Dehousse, sénateur belge.

Cette conférence doit réunir en principe les
présidents des partis pro-allemands ainsi que ceux
des partis européens, c'est-à-dire M. Johannes
Hoffmann , chef du gouvernement sarrois et pré-
sident du parti chrétien populaire, et M. Richard
Kirn , président du parti socialiste.

On se refuse, au siège' de la commission à don-
ner la moindre indication sur cette conférence
qui a commencé à 10 heures.

Il semble, selon certaines indications émanant
d'une source non autorisée que les chefs des trois
partis pro-allemands aient refusé de participer
personnellement aux travaux de cette conférence.
M- Heinrich Schneider , chef du parti démocrate
sarrois, a déclaré qu'il «ne prendrait pas place
à la même table que le président Hoffmann ». On
sait en tout cas, de source autorisée cette fois , que
ce dernier ne participé pas personnellement-à la
conférence.

Encore une manifestation
à la Nouvelle-Delhi

Quelque 80.000 personnes ont manifeste ven-
dredi devant le Palais du parlement à la Nou-
velle-Delhi. Une centaine de policiers, armés
de bâtons, fermaient'les voies d'accès menant
à l'édifice. Les manifestants étaient pour la
plupart des réfugiés venus du Pakistan en In-
de il y a huit ans .Ils portaient des drapeaux
noirs en signe de protestation contre les pro-
jets du gouvernement d'augmenter les droits
de location de leurs stands de vente dans les
rues. Il s'agissait de la plus grande manifes-
tation jamais organisée dans la capitale in-
dienne depuis l'indépendance du pays.

Le cor,tège des manifestants avait une lon-
gueur de plus d'un kilomètre et demi.

Après les incidents de Nantes
Nuit calme

Après les violents incidents qui se sont dé-
roulés jeudi entre les manifestants et le ser-
vice d'ordre, Nantes a passé une nuit calme.

Vendredi «matin, à l'appel de leur quatre
syndicats, les ouvriers de la métallurgie se
sont présentés sur leur lieu de travail, mais
ils ont trouvé usines et chantiers fermés et
toujours occupés par la police. Des réunions
se sont alors tenues au cours desquelles les
délégués d'entreprise ont recommandé le cal-
me.

D'autre part , une réunion des organisations
syndicales s'est tenue à la Bourse du travail
pour préparer le rassemblement, qui était pré-
vu pour vendredi après-midi et qui devait réu-
nir non seulement les 13.000 ouvriers et em-
ployés loock-outés des constructions navales et
des usines métallurgiques, mais encore les
7.000 ouvriers du bâtiment en grève qui de-
mandent une augmentation horaire de 60 fr.,
ainsi que le personnel de diverses entreprises
où des grèves étaient prévues pour l'après-mi-
di.

En Iran
Bilan des procès

La radio de Téhéran répète depuis jeudi
soir, dans chacune de ses émissions, un com-
muniqué de la justice militaire confirmant que
« sa Majesté Impériale a daigné commuer en
travaux forcés à perpétuité les peines des 36
officiers condamnés à mort pour participa-
tion à la conjuration Toudeh ».

Cette imesure de clémence rendue publique
à l'occasion du deuxième anniversaire de la
chute du président Mossadegh, clôt sur le plan
juridique la plus importante affaire de subver-
sion et d'espionnage jamais découverte dans
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l'armée iranienne et sans doute dans aucune
armée du monde.

L'hebdomadaire « Téhéran Moussavar »,
a dressé vendredi le bilan des procès : 27 exé-
cutions, y compris les 6 qui ont eu lieu jeudi.
192 condamnations à la détention perpétuelle,
119 à 15 ans de prison, 7 à 8 ans, 4 à 7 ans,
38 à 5 ans, et 3 à 18 mois. 43 officiers impli-
qués dans la conspiration sont encore en fuite.

Le prochain procès « communiste » sera
maintenant celui de Morteza Quazdi, ancien
secrétaire du Comité central du parti Toudeh,
contre qui le procureur impérial de l'armée a
requis la peine de mort eh assimilant son cas
au « plus coupable des officiers passés par les
armes » .

L'évacuation de l'Autriche
Aucun poste de contrôle soviétique ne mar-

quera désormais sur les grandes artères rou-
tières d'Autriche l'entrée en zone russe. Suc-
cédant au retrait des éléments de la police nii;
litaire qui gardaient le col de Semmering, les
postes installés depuis 10 ans au pont de l'Enns,
sur la route fédérale No 1, reliant Vienne à
l'ouest, ainsi que ceux des ponts dits des « Nie-
belungen » et de «Steyregg » , ont été suppri-
més dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les barrières et emblèmes soviétiques ont
été retirés de tous ces points de passage entre
les zones américaine et russe.

L'on apprend par ailleurs que s'accentue le
mouvement dé rassemblement dès différentes
troupes soviétiques qui évacuent peu à peu les
petites garnisons de Basse Autriche et du Bur-
genland pour se regrouper dans de grands
centres militaires.

D'autre part , M. Oskar Helmer, ministre au-
trichien de l'intérieur, a visité jeudi une par-
tie des installations et des terrains du camp
d'entraînement de Doellersheim, qui sera pro-
chainement restitué à l'Etat autrichien.

De leur côté, les autorités américaines ont
annoncé que 120 familles de militaires améri-
cains quitteront Vienne d'ici à la fin du mois
d'août, tandis que seront évacuées 1115 tonnes
de matériel divers. L'émetteur de radiodiffu-
sion « Blue Danube Network >» qui transmet-
tait des programmes destinés aux forces amé-
ricaines, cessera ses émissions le 21 août pro-
chain, à minuit.

A Vienne même, l'activité des patrouilles de
la police interalliée a été considérablement ré-
duite ainsi que ses effectifs. Les 4 dans une
jeep — jeep qui s'était d'ailleurs transformée
depuis 1951 en une limousine noire et blan-
che arborant les fanions alliés — n'effectuent
plus de rondes régulières, mais restent néan-
moins prêts à intervenir en cas d'incident ou
d'accident intéressant un de leurs ressortis-
sants.

Apres les montres
les vélos

Les Etats-Unis ont augmenté de 50 %
les droits de douane sur les bicyclettes im-
portées afin d'empêcher une trop forte en-
trée des vélos provenant de Grande-Bre-
tagne et d'autres pays. Le président Ei-
senhower, qui passe ses vacances à Fraser,
a donné son approbation à cette mesure
portant effet immédiat, dans le but de pro-
téger les fabricants américains contre les
« lourdes pertes » . La Commission améri-
caine des tarifs douaniers avait déjà recom-
mandé en mars l'augmentation des droits,
car les importations mettaient en danger
l'industrie indigène. Cette commission avait
prévenu, en juillet, le président Eisenho-
wer, que ces dommages « avaient sensible-
ment augmenté dans les 5 premiers mois de
cette année » . La Commission des tarifs
douaniers a établi que la part britannique
dans les importations était tombée de 55 %
dans les 5 premiers mois de l'année derniè-
re à 47 % pendant la même période de cette
année. Au cours de l'année écoulée, la
Grande-Bretagne a exporté plus de 500.000
bicyclettes aux Etats-Unis, ce qui repré-
sente un cinquième de la production britan-
nique et un quart des exportations britan-
niques outre-mer.

Echos du monde
0 On annonce officiellement vendredi matin que

le bilan des incidents qui se sonf produits à Casa-
blanca dans la nuit du 17 au 18 août s'élève à 10
morts marocains, 24 blessés marocains et un bles-
sé européen.

A Marrakech, le couvre-feu sera appliqué de 21
heures à 5 heures à partir de ce soir dans le quar-
tier européen de Guelitz, voisin de La Emedina.

0 L'ambassade des Etats-Unis à Moscou annon-
ce qu'elle a remis ce matin une note au ministère
soviétique des affaires étrangères demandant un vi-
sa pour le iPère Louis Dion, de l'Ordre des Assomp-
fionnistes, prêtre catholique américain qui doit
remplacer le père Georges Bissonnefte, expulsé en
mars dernier.

0 Dans les montagnes de Pocono, deux trains
ayant à bord plus de 300 passagers ont dû inter-
rompre vendredi leur course, arrivés dans le nord
es! des Etats-Unis, à la suite des fortes inondations
qui recouvrent toufe la région. De nombreux hom-
mes de la troupe se servent d'hélicoptères pour
évacuer les voyageurs. La Pensylvanie a été jus-
qu'ici la plus éprouvée. Plusieurs villages de cet
Efat se trouvent littéralement isolés du reste du
monde. Plus au sud, à Port Jervis, une ville de 10
mille habitants, presque entièrement submergée, a
dû proclamer l'état de siège.

£ Le bilan officiel de l'incident de ce matin à
Khenifra est de 4 morts et 7 blessés, tous Maro-
cains. Khenifra est une petite localité du Tadla, si-
tuée à 149 km. de Meknès sur le plateau du Moyen-
Atlas.
0 Une mutinerie a éclaté parmi les hommes de

la troupe soudanaise dans le sud non mahomé-

lan du pays. Plusieurs militaires originaires du Sou-
dan septrentrional ont été tués.

Le Cabinet s'est réuni toute la nuit en séance ex-
traordinaire. Les entretiens se poursuivaient ven-
dredi matin.

% L'Inde vient de décider de rompre le dernier
lien l'unissant encore au Portugal : le consulat gé-
néral indien à Goa sera fermé le 1er septembre.
Dans une note aux autorités portugaises, l'Inde exige
la fermeture à la même date des consulats portu-
gais à Bombay, Calcutta et Madras.

Le gouverneur général de Goa a donné con-
naissance de la décision indienne vendredi lors
d'une conférence de presse. La note indienne cri-
tique d'autre part l'altitude portugaise envers les
Slatyagraphis non armés.

0 "Radio-Goa aurait annoncé vendredi que le
Portugal a décidé de fermer immédiatement tous
ses consulats dans l'Union indienne. Le gouver-
neur général de l'Etat portugais de l'Inde, le gé-
néral Paul Bernardo Guedes, aurait fait connaître
cette décision vendredi malin, lors d'une conféren-
ce de presse. Le général Guedes aurait ajouté,
toujours selon Radio-Goa, que le consul général
de l'Inde à Goa a été invité à quitter le territoire
portugais. Le gouverneur général du Portugal a
reçu un télégramme du gouvernement brésilien
dans lequel le Brésil offre ses bons services au
Portugal dans le cas où celui-c i fermerai) ses con-
sulats en Inde. Le Portugal a déjà fermé sa légation
à Delhi. Le premier ministre Nehru avait déclaré
le 25 juillet devant le Parlement indien que l'Inde
avait exigé la fermeture de la légation portugaise
dans un délai de 2 semaines.

0 L'île Hokkaido, dans le nord du Japon, a essu-
yé dans les dernières 48 heures, une violente tem-
pête qui.a causé la mort de 9 personnes. On an-
nonce d'autre part 3 disparitions. Selon les rap-
ports de police, plus de 6000 maisons ont été
inondées et de nombreux ponts emportés. En trois
endroits, des glissements de terrain se sont pro-
duits. De larges étendues de terre sont sous l'eau.
On s'attend à de nouveaux dommages car le ni-
veau des flots continue à monter.

0 Un porte-parole du ministère sud-coréen des
affaires étrangères a déclaré vendredi que la Co-
rée du Sud s'apprêtait à nouer prochainement des
relations diplomatiques normales avec la Suisse, le
Siam, la Grèce, et l'Argentine. Un projet d'envoi
de missions diplomatiques dans ces pays a déjà été
soumis pour approbation au président Syngman Rhee.
La Corée du Sud a actuellement des ambassades
aux Etats-Unis et en Chine nationaliste et des lé-
gations en Grande-Bretagne, en France, au Japon
et aux Philippines.

0 Une fillette danoise de 11 ans a brusquement
recouvré la vue, il y a quelques jours, alors qu'el-
le assistait à un concert d'orgue hydraulique, don-
né dans le parc d'attractions « Dyrehaven », près
de Copenhague.

On pense que c'est le puissant éclairage (64 000
watts), qui est la . cause de cette guérlson miracu-
leuse.

0 De nombreuses boutiques tenues par des Eu-
ropéens dans le quartier de Kenifra (région de Mek-
nès), ont été saccagées et incendiées ce matin au
cours d'une manifestation. Celle-ci, après une nuil
au cours de laquelle s'était manifestée une sourde
agitation, avait commencé paisiblement vers 7 heu-
res locales, mais a tourné ensuite à la violence, à
l'instigation d'agitateurs.

Aux amis de la musique
Que" ce soit en Suisse, en Allemagne, en Améri-

que , l'Orchestre national de la Radiodiffusion-télé-
vision française suscite partout le même enthou-
siasme et l'on considère comme unique la dé-
monstration de style, de clarté , de technique ins-
trumentale, de libre et fougueuse discipline qu 'il
apporte au public des concerts symphoniques.
C'est dire que le Septembre musical de Montreux-
Vevey donnera cette année , du 7 au 21 septem-
bre , à ses amis fidèles , la plus grande joie avec
ce merveilleux instrument diri gé tour a tour par
six chefs différents : Charles Munch , Paul Klecki ,
André Cluytens, Cari Schuricht , Igor Markevitch ,
Sir Adrian Boult accompagnés, comme eux , des
plus grands artistes de notre époque : Pierre Four-
mer , Nahtan Milstein , Wilhelm Kemp f , Walter
Gieseking, Alexandre Braïlowski , Henryk Szeryng
et un concert-sérénade avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne , direction Robert Mermoud , l' en-
semble vocal mixte « Cantatur Musica » , Orietla
Moscucci , soprano , et Alfredo Nobile , ténor.

Suite a ces concerts symphoniques , quatre ré-
citals consacrés à Beethoven seront donnés à Ve-
vey par Clara Haskil , Arthur Grumiaux et Wil-
helm Backhaus. De belles joies sont en perspecti-
ve, nous ne pouvons que féliciter les audacieux
orqanisateurs de ce brillant festival.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE, revue avec assurance.

No 34 du 20 août 1955
« Au Danemark, le pays aux 500 îlles », par

A. Taberlet - VU - 7 jours en images - Les
Dolomites, paradis des alpinistes, par G. Hu-
ber - La page des variétés et celle de l'humour
- La situation du catholicisme au Brésil! - « Cir-
que de scorpions », nouvelle inédite de E. Du-
pant-Willamin - « Poste restante » , nouvelle
par J. Feyrin - Les pages de la femme - « La
châtelaine d'Ascot » , suite du roman-feuille-
ton par Ed. Wallace - Les conseils du jardinier
- Les pages des enfants.

THementa des Spectacles
du samedi 20 et du dimanche 21 août

Ardon - Cinéma : Les lettres de mon Moulin
Bex - Rex : La guerre des mondes.
Fully - Ciné-Michel : Agence matrimoniale.
Martigny - Corso : Sur le pont des soupirs.
Saxon - Rex : Deux sous d'espoir.
St-Maurice - Roxy : Rires au Paradis.

Apéritif à la gentiane

avec un xeste de citron désaltère



un nouveau «ces de PUCHi , „

représentants

La MOPED ultra-modeine, possédant un cadre monocoque,
une fourche télescopique à amortissement à huile et une
fourche de roue arrière à bras oscillant, un moteur PUCH à
2 temps et 1 cylindre à refroidissement à air, avec engre-
nage à main à 2 vitesses, ainsi que d'autres avantages.

au prix de
plus supplément pour le tachymètre Fr. 25.—

REPRESENTANTS REGIONAUX :
Meynet Clovis et Fils, Monthey ; Frass A., Garige des Deux Collines, Sion ;
Brunetti A., Garage, rie Montana, Sierre ; Ischy A., Motos, Aigle ; Heldner
Gedr., Central Garage, Brlg ; Brunet, Motos, rue de la Gare, Bex ; Richoz
G., Garage, Vionnaz.

Veuillez envoyer le talon ci-joint j Je m.|ntéresse au modèla ,plJCH j
ô . . L. . . i i : MS 50 et vous prie de m'envoyer :Représentation générale pour la : . r ' :
r • m ,y~i i : un prospectus. :Suisse , PUCH : : r r :

Otto Frey, Zurich ! Nom :
: Adresse

Badenerstrasse 316, Case post. I T .
Téléphone (051) 52 30 40. I ij leu ¦

Maison suisse bien introduite cherche

représentantes
décidés (es] à bien gagner

Visite de la clientèle particulière avec une riche collection de
bas de marque de toutes sortes à prix avantageux. Livraison
depuis la fabrique. Propre clientèle à former dans rayon déter-
miné de tous les cantons de la Suisse romande.
Conditions : Bonne présentation et persévérance.
Candidats (aussi débutants) s'intéressant à une place stable et
lucrative sont priés de faire offres sous chiffres F 78443 G a
Publicitas S. A., St-Gall.

Dimanche 21 août

Fête patronale à Isérables
Au Café du Cercle, nouvelle salle « Avenir »

Grande KERMESSE
organisée par la Sté de Musique ('« Avenir »

Cantine soignée - Bar - Raclettes - Jeux divers
Match aux quilles Bon orchestre

B A L

Où mangerais-je une bonne
raclette ?

A r
Hôtel-Pension de la Poste

Ayer (Anniviers)
Belle terrasse ombragée - Vue magnifique

sur les Alpes
Téléphone (027) 5 51 36

René MONNET-SAVIOZ , propriétaire

Fr 795.-

Hous livrons
Petits jambons crus
env. 600 à 800 gr.

Fr. 11.50 p. kg,

Salami
à env. 1 kg., un peu dur

Fr. 8.50 p. kg.

Viande des Grisons
petits morceaux de 600
à 800 gr. Fr. 11.50 p kg.

Lard
séché à l'air, extra

Fr. 11.50 p. kg.
Envoi contre rembours.
Th. Domenig S. A. Arosa
Tél. (0811 3 16 01.

Importante fabrique de
tracteurs monoaxe et mo-
tofaucheuses de Zurich,
chercha

représentants
régionaux et locaux.
Olfre sous chiffre S 1869
au Nouvelliste.

sommelier
capable. Offres avec cer-
tificats à la direction de
l'Hôtel City, Neuchâtel.

Coopérative Montana
cherche

chauffeur-livreur
ayant permis de condui-
re auto. Place à l'année.
Entrée de suite ou date
à convenir.

Faire offres à M. Vua-
dens, gérant Coopérati-
ve Montana. Tél. (027)
5 23 57.

boucher
charcutier

de première force, pour
le plot et la fabrication.
Langue française indis-
pensable. S'adr. Bou-
cherie du Rawyl, Mon-
tana. Tél. (027) 5 23 35.

RADIO
maintenant nouveaux
modèles 1956, directe-
ment de l'Importateur, au
prix de gros.
1 année de garantie.

Radio-Photo
Eschenmoser, Stations-

str. 49, Zurich 3.
Remboursement des

frais .de voyage en cas
d'achat.
Revendeurs demandés.

Important commerce
de Sion cherche

vendeuse
capable. Faire offres
de suite, par écrit,
avec références, sous
Case Postale 52096,
Sion.

10 lits doubles

comprenant 2 divans-mé-
talliques, superposés, 2
protège matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), a enlever
pour

Fr. 290
expédition gratuite.

W. Kurth, av. Morges,
70, Lausanne. Tél. (021]
24 66 66 ou 24 65 86.

Jeune fille est cher
chée comme

sommeliere
pour café-restaurant au
Tessin. Vie de famille.
Bon gain. On accepte
aussi débutante. Offre s
avec photo sous chiffre
H 10551 à Publicitas Lu-
qano.

Sommeliere
On demande jeune fille
propre et de confiance
Faire offres au Café du
Chamois, Diablerefs.

jeune fille
pouvant aider au café el
au ménage. S'adresser :
Café du Nord, La Rippe
p. Nyon (Vd). Tél. (022)
9 70 26.

Jeune fille
demandée pour aider
dans un ménage de
campagne. Mme Rieben
La Chocolatière, Echan-
dens près Lausanne.

A vendre
1 petite aufo-tracteur
avec remorque en bon
état de marche ainsi
que 120 m2 tuile occa-
sion. Echange éventuel
contre basco ou bétail
de boucherie.

Ecrire sous chiffre V
1872 au Nouvelliste.

Pour Martigny, on cher
che

sommeliere
Entrée de suite. Tel

(026) 6 1910.

Martigny, à louer de
suite

appartements
de 2 et 3 pièces, bain,
tél. (026) 6 19 10.

A louer à Si-Maurice,
jolie

chambre
S'adresser au Nouvellis
te sous W 1873.

Simca
mod. 1955, luxe, à ven-
dre à l'état de neuf, pr
le prix de 6800 fr., pour
cause double emploi,
particulier. S'adr. sous
chiffre U 1871 au Nou-
velliste.

Morris
1946, 4 portes, bon éfaf ,
bas prix. Faire offre
sous chiifre T 1870 au
Nouvelliste.

A louer
sur I avenue de Marti-
gny-Bourg, appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, galetas,
cave, eau, gaz, électri-
cité, chauffage central,
prise à la cuisine pour
électricité ou gaz. Date
d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Q
1867 au Nouvelliste.

Machine à coudre
à pied Singer, modèle
1942, en très bon état
de marche, cédée Fr.
60.—, contre nature,
viande sèche, jambon,
etc. S'adr. sous chiffres
R 1868 au Nouvelliste.

sommeliere
Débutante acceptée.

S'adr. sous chiffre O
1865 au Nouvelliste.

Occasions
1 ibuttoir pour cheval fr
50.—, bon état, 2 mo
tqs Terrot, 100 cm3, fr
300.— et 150.—. 1 vé-
lo 3 vitesses Fr. 60.—
1 ; dynamo Scintilla Fr
40.—j

Pour visiter, le di-
manche matin de 7 h
à' 12 h. A. Borloz, Doua-
ne 5, Montreux.

On cherche de suite
une bonne

sommeliere
au courant de la restau-
ration, pour un bon res-
taurant de montagne du
Valais romand. Situé sur
bon passage. Ouvert tou-
te l'année. Adresser of-
fres sous chiffres P 10447
S Publicitas, Sion.

On cherche pour Lau
sanne

demoiselle
25-30 ans, active, sérieu-
se, pour service boulan-
gerie - pâtisserie - tea-
room. Bons gages, nour-
rie, logée. Débutante ac-
ceptée.

Tél. (021) 28 15 17 ou
écrire sous chiffre P V
15572 L à Publicitas,
Lausanne.

Sommeliere
demandée pour café ou-
vrier d'Yverdon ainsi
qu'une

jeune fille
comme aide-menage et
garde d'enfants. Offres
à Famille Mauron-Gross,
Café du Lac, Yverdon,
tél. (024) 2 23 07.

Famille valaisanne, com
merçanle à Vevey, en
gagerait fout de suite

jeune fille
catholique, 19 ans au
noins, pour le ménage.
Bons gages, vie de fa-
nille. Faire offre par
écrit à René Masserey,
Av. Paul Cérésole 5, Ve-
vey.

Osahd d̂^

Livrable maintenant Î JBPI ^EÈËÊw ^r

rêves offre facilement pla- -*̂ ^JBâ |W|aaH|Ç^̂
ce pour 2 adultes et 2 \
enfants plus les bagages.
Pour les impôts et les as-
surances, classée dans la
catégorie la plus basse
des véhicules à 4 roues.

Moteur arrière à 2 temps et 2 cylindres
300 ccm. Consommation normale de

NO COÛle QU6 combustibles, 4 à 4,5 litres par 100 km.
* Vitesse maximum dépassant 90 kmh.

£w 'ÏOAA Equipé de freins hydrauliques sur qua-
¦ ¦¦ (ïWU fre roues. Hauf confort et tenue de

route étonnante.

Représentant général suisse : L.H. Kapp & Co., Zurich,
Abt GOGGO-Motorfahrzeuge, Sfauffacherquai 56, Tél. (051)
27 86 60.

Agents locaux : Monthey, Cl. Meynel. St-Léonard, A. Zwimp-
ler, Garage.

Un ouvrier es) cherché
par

charcuterie à Genève
âgé de 18-20 ans ef ve-
nant de terminer son
apprentissage. Nourri,
prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffre S
67106 X Publicitas Ge-
nève.

MOtO
AJS 500 cm3, modèle
50, état impeccable, oc-
casion unique, Fr. 1300.-
comptant. Carlo Piralla,
rue Pradier 1, Genève.

jeune fille
capable de tenir un mé-
nage. Préférence donnée
h jeune fille pouvant
rentrer chez elle le soir,
abonnement payé.

Offres à case postale
89, Sion.

VISITEZ
le Valais, la Suisse et
les pays avoisinants à
des conditions avanta-
geuses, en voiture pour
groupes de 4 à 8 per-

sonnes, en car dès 15
personnes

Faites-nous part de vos
projets j voici quelques

suggestions :
Gletsch
Saas-Fée
Zinal
Evolène-Dixence
Verbier-Mauvoistn
Grand-St-Bernard
Champex
Chamonix
Champéry-

Planachaux
Genève-Le Salève-

Cointrin
Parts-La Côte d'Azur
L'Espagne

AUTO-TRANSPORTS
LAURENT GILLIOZ

Corbassière - SION
Tél. 2.16.08. Case 272.

TRACES o
ASECURIT

AT1MENT
.ETALAGE
Ri AUTO

nËalal
CninMRiCAVFY
LAUSANNE R- aPRILLyA

Droit comme un 1
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Pr. 15.50
suivant âge. Envois à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

ST-MAURICE
20-21 août

PARC DES SPORTS

Grande fêfe d'athlétisme
Championnat valaisan de décathlon

(10 épreuves)

115 participants

Kom
Siège el piolongement réglable pour lei pied*— poussoir pliable (encombrement minimum dan*les tramways, autos, etc.) amovible el pouvant

être fixé de chaque côté — roulement è billes,
jantes équipées de pneus pleins — frein à pied*— toutes les pièces métalliques chromées —
poids 1» kg, longueur en position étendue 7« cm,largeur Intérieur 37 cm.
Dans les succursales Mlgros: GENEVE, Voltaire/
rue des Délices 11 et Arcade/ rue de Prince J,FRIBOURG , Bd. de Pérolles . IA CHAUX-DE-FONDS ,rue léopold Robert SB, TAVANNES, BRIGUE SIERRE
MARTIGNY , BEX ef MONTHEY ou en expédition
contre paiement d'avance au compte de chèques
postaux No VIII 764, Zurich. Indiquer la couleur:ivoire , gris perle ou ven pastel.
Sac de couchage t». —, matelas 10.—. En cas de
non-convenance argent remboursé. Prospectus sur
demande. " A

A vendre

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 FISCAUX VENTE-ACHAT GERIICE DÏKHEUBIES

Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

Situation
est cherchée par emp loyé de bureau, comptable,
âgé de 30 ans, dans bureau, commerce, gérance ou

représentation, etc.
Offres sous chiffre P 1866 au Nouvelliste Valaisan.

Un vêtement nettoyé par notre procédé

99 im OJEf /̂ garde fouf son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.

mobilier ancien
de valeur, tableaux, dentelles, cristal baccarat et
bohème, librairie, tables, chaises, commodes, piano
Fr. 960.—, cuisinière électrique Fr. 260.—, aspira-
teur, fourneau électrique el divers ; ainsi que

chalet
avec terrain 12 ares.

A voir du 23 au 28 aoûl (10-13 h.) Chalet Cen
liant. En Prêtai, Blonay s. Vevey,
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A propos d'une prétendue
interview allemande

d'un professeur lausannois
Au début du mois de juillet dernier, M.

Rodolphe Rachat; professeur de gynécologie
à l'UniVersité de Lausanne, faisait savoir
qu'il n'était pour rien dans la prétendue
interview publiée par un journal illustre alle-
mand et qui lé mettait en cause lui et ses ma-
lades, d'une façon particulièrement déplai-
sante.

Par ordonnance du 3 août dernier, statuant
à la requête du professeur, la 7ème chambre
civile du « Landsgerieht » , de Munich, a fait
défendre au journal de poursuivre la publica-
tion des articles incriminés et ondonné la sai-
sie de tous les numéros où ces articles avaient
paru jusqu'ici. L'ordonnance précise que les
contrevenants seront passibles d'amende pour
un montant illimité et d'emprisonnement jus-
qu'à 6 .mois. En outre, acte-a été donné au pro-
fesseur Hochât de ses réserves civiles.

L'Abbaye d'Einsiedeln
en deuil

A l'Abbaye d'Einsiedeln est décédé, à l'â-
ge de 92 ans, le R. P. Athanase Staub, Doyen
de l'Abbaye. > Le défunt avait été Prieur et
Recteur idu Collège Saint Anselme des Béné-
dictins, à Rome.

A l'Abbaye d'Einsiedeln est également, dé-
cédé le R. P.' Augustin Schâfer; âgé de 76
ans, qui fut professeur aux Collèges d'Ein-
siedeln et d'Ascona.

La protection de la nature
et l'exploitation

commerciale des beautés
naturelles

Le Conseil fédéral répond ce qui suit à une
question écrite de M. Grendelmeier , ind., Zurich,
qui s'inquiète de constater que les beautés natu-
relles de notre .pays sont de plus en plus sacri-
fiées sans crupules à des fins utilitaires et à l'ex-
ploitation commerciale :

« Le Conseil fédéral et les administrations com-
pétentes prennent très à cœur le souci de ména-
ger les sites lorsqu'ils accordent des concessions
pour dès téléfériques et des télésièges, des aéro-
ports, des installations émettrices et réceptrices
de radio et de. télévision, et lorsqu 'ils approuvent
des projets, d'usines hydro-électriques et de lignes
à courant fort. Lorsqu'il s'agit d'installations d'im-
portance nationale, la Commission fédérale pour la
protection de la nature et de paysage est invitée
à donner son avis. Pour les installations d'un ca-
ractère plutôt régional ou local , ce sont les auto-
rités caintonales qui doivent se prononcer après
avoir soumis les projets aux commissions consul-
tatives cantonales pour la protection de la natu-
re et des sites. Quant aux bâtiments de l'adminis-
tration , des PTT, ils sont soumis aux prescriptions
des cantons sur les constructions et la sauvegarde
du paysage.

« Chaque fois que les organismes s'occupant de
la protection des sites élèvent des objections con-
tre les projets qui leur sont Soumis, on s'efforce
de trouver, par des pourparlers, des solutions qui

r ^
I AGRICULTEURS

Assurez l'avenir de vos fils par une bonne
formation générale et agricole

l'Ecole cantonale
d'agriculture de

Châteauneuf - Sion
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars.

L'enseignement agricole donné aux jeunes

gens s'étend aux sections suivantes :

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux semes-
tres d'hiver d'enseignement théorique avec
travaux d'afelier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux se-
mestres d'enseignement théorique, comme
ci-dessus, et un semestre d'été de -forma-
tion pratique dans tous les travaux agri-
coles. Un diplôme spécial est délivré pour
chacune de ces deux sections.

Demander programme et renseignements

à la Direction

Fête cantonale
des costumes

Marfïgny-Croix
Samedi 20 août à 20 h. Grande soirée de gala

Dimanche dès 9 h. et 14 h. :
Grands cortèges et productions

Les deux soirs grand BAL conduit par
l'orchestre Arc-en-CIel, 7 musiciens

ménagent autant que possible les beautés natu-
relles. Maintes fois déjà , des concessions ou l'ap-
probation des plans ont été refusés pour des motifs
de cet ordre. Le Conseil fédéral espère cependant
que la création d'un article constitutionnel pour
la protection de la nature et des sites, selon le
postulat récemment adopté par le Conseil natio-
nal , renforcera les moyens juridiques permettant
d'assurer cette protection ».

Réunion des délègues
de l'Association populaire

catholique suisse
et le 7e Rassemblement

des paysans
catholiques de Suisse

Les 24 et 25 septembre prochain, auront
lieu à Einsiedeln, la Réunion des Délégués
de l'Association Populaire Catholique Suis-
se, et le 7e Rassemblement des Paysans
Catholiques de Suisse.

Le samedi 24 septembre sera consacré à
la Réunion des Délégués de l'Association
Populaire Catholique. L'orateur principal
en sera M. le Conseiller fédéral G. Lepo-
ri. La Réunion se terminera par une céré-
monie religieuse à l'église de l'Abbaye.

Dimanche 25 septembre sera consacré au
7e Rassemblement des Paysans Catholiques
de Suisse. La journée s'ouvrira par un Of-
fice solennel à l'église de l'Abbaye, au cours
duquel le R. P. Nicolas Buhlmann, OSB,
prononcera l'allocution de circonstance. Le
Rassemblement proprement dit aura lieu
sur la Place du Couvent, immédiatement
après la messe. On y entendra successive-
ment : M. le conseiller national Alban Mill-
ier, président de l'Association des Paysans
Catholiques) de Suiistee allemande ; M. le
conseiller fédéral Hollènstein, qui parlera
de : « La classe paysanne; à la lumière de
l'économie actuelle » ; et le R. P. Engelbert
Ming, capucin.

Dimanche après-midi,, une cérémonie re-
ligieuse réunira les participants à l'Eglise
de l'Abbaye. Mgr Meier, secrétaire général
de l'Association Populaire Catholique suis-
se en sera l'orateur.

Les participants a ces deux journées au-
ront l'occasion d'assister à la . dernière re-
présentation du « Grand Théâtre du Mon-
de », samedi soir 24 septembre. On peut
s'inscrire jusqu'au 15 septembre au : Secré-
Catholique Suisse, St. Karliquai 12, Ltiçer-
ne, qui donnera également . tous les ren-
seignements désirés.

Une fête dont quelques-uns ,o
parleront longtemps...

Il ne s'agit pas de la « Fête, des Vignerons.» ,
bien que son souvenir, çomine celui des Pré-
cédentes, va se perpétuer à travers le • temps
mais d'une autre fête dont les bénétficiiaires
garderont mémoire aussi longtemps qu'ils vi-
vront.

La date en est fixée au 27 -août prochain , et
dans tout île pays romand oh en parle avec dn
intérêt croissant. .' '

C'est à une véritable « fête des lots » que
vous convie, en effet, la « Loterie Roonanidë»
puisqu'elle affiche, pour sa prochaine tranche,
douze gros lots de Fr. 15,000.— chacun — un
total de Fr. 180,000.— ! — et de nombreux
lots alléchants.

Nie laissez donc pas passer cette occasion de
tenter votre chance. , î
En le faisant , vous accordez votre appui à1

Le Porle-Echappement Universel S. A., 150

Rue Numa-Droi, La Chaux-de-Fonds, engage-

rait immédiatement pour travail en fabrique

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats.

Jeunes filles habiles, ayant bonne vue se-

raient mises au courant. Travail propre. Très

bon gain, même pour débutantes. Engage-

ment saisonnier exclu. Faire offre écrite ou

téléphoner (039) 2 42 67.

A remettre ou à louer dans le Bas-Valais (cause

santé), petit ;

commerce de
vins

Installation complète. Pressoir , machines, etc..
Ecrire au journal « Le Rhône », Martigny sous R

3054.

Jeune

Planches de coffrage
carrelets etc.

prompte livraison. Faire offres par écrit sous chif-

fres P 12.257 A. à Publicitas, Lausanne.

sommeliere
de confiance est demandée de suite pour café-
resfauranl. Bon gain assuré. Faire offres à l'H6tél du
Cerf, Le Sépey [Vaud). Tél. [025) 6 31 94.

une institution qui répartit ses énormes bé-
néfices aux œuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique et vous participez à une course à
la fortune dont sortiront gagnantes de nom-
breuses personnes.

Les billets s'enlèvent rapidement et les re-
tardataires pourraient bien se trouver devant
des guichets fermés.

Apres la Fête des Vignerons
La Fête des Vignerons de 1955 a remporté un

succès considérable , tant artistique que moral. Ce
triomphe est une œuvre collective , chacun y ayant
contribué de tout son cœur, dans la mesure de ses
moyens et avec un complet désintéressement ;
rappelons que le travail des figurants et des mem-
bres des comités et des conseils n'est absolument
pas rémunéré.

De nombreux bruits circulent au sujet du résul-
tant financier de la fête. Il convient de relever
que le comité des finances a encore beaucoup de
cas à liquider et de travail à faire avant de pou-
voir établir une situation réelle des recettes et des
dépenses. Il est d'ores et déjà acquis qu 'il ne sera
pas fait appel au capital de garantie. Un sofde
actif éventuel sera affecté en toute première li-
gne au remboursement des costumes dans la me-
sure arrêtée par la Commission centrale et pour
autant que possible. S'il reste encore du disponi-
ble, ce bénéfice sera consacré au double but de la
Confrérie des Vignerons : qui est d'encourager la
culture de la vigne, notamment en délivrant des
récompenses aux vignerons méritants, et d'orga-
niser une prochaine Fête des Vignerons.

Pour le moment, il est prématuré d'articuler des
chiffres.

A travers le pays
# Vendredi dernier, les époux Lera-Covali, à

Zurich III, avaient mangé des champignons récol-
tés la veille. Samedi, des symptômes d'empoison-
nement apparurent, ce qui nécessita le transfert des
deux personnes à l'hôpital, où Mme Maria Lera, 62
ans, décéda, tandis que son mari n'est pas encore
fout à fait remis. ,

Entre-temps, une nouvelle ; victime de champi-
gnons vénéneux vient de succomber. Il s'agit du
petit André Hoehener, à Zurich VI, âgé de 8 ans. La
famille . Hoehener, le, père, la mère ef les deux gar-
çons avaient ramassé des champignons dimanche.
Le père éfajt un connaisseur, mais le petit André
tomba malade mercredi et mourut jeudi à l'hôpital.
Les trois autres membres de la .famille ressentirent
également les symptômes, sans foufefois être sérieu-
sement atteints.

0 La garde aérienne suisse de sauvetage com-
munique :

-Vendredi, le pilote Leonhard Kunz, de la garde
aérienne suisse de . sauvetage, a sauvé avec un
hélicoptère Bell, de Belp, un touriste qui avait faif
une chute et était grièvement blessé au Dussistock,
à 2650 m. d'altitude. Il l'a transporté directement à
un hôpital de Zurich.

0 Le leu a complètement détruit la nuif dernière
la grange avec foutes les réserves de fourrages de
l'auberge « Ausseres Sommerhaus », - propriété de
la commune bourgeoise de Berthoud, située . à
quelque 20 minutes de la ville. Grâce à la diligen-
ce des pompiers, l'auberge même a pu êfre préser-
vée. Le bétail à pu être mis en sûreté avec l'aide
dé passants qui avaient donné l'alarme. La cause
du sinistre n'a pas encore pu êfre établie.

£ Jeudi après-midi, la petite Ursula Renfer, 6
ans, qui s'apprêtait à traverser la route cantonale, a
été renversée- par une auto-caravane étrangère.
Grièvement blessée, elle est décédée dans la nuit.

0 iM.i Paul Joye, directeur des entreprises élec-
triques fribourgeoises de 1932 à 1951, est mort ce
rnafin à Fribourg. Le défunt, qui avait 74 ans, avait
été député au Grand Conseil. M. Joye avait été
directeur de l'Institut de physique et recteur de
l'Université de Fribourg. Il avait été président jus-
qu'en 1953 de la commission fédérale des poids et
mesures.

0 On vient de publier les statistiques d'exporta-
tion hprlogère eh juillet. Ces derniers signalent une
légère augmentation de 5 millions de francs com-
parativement à juillet 1954. La valeur totale des ex-
portations de montres,, rnouvements, pièces déta-
chées et grosse, horlogerie pour les sept premiers
mois de 1955 atteint donc 579 millions de francs
environ pour, 561 millions environ en 1954. No-
tre exportation aux Etats-Unis continue à , baisser.
Alors que nous avions vendu , à notre principal
client d'oufre-Atlantique pour 168 millions de francs
de janvier à juillet 1954, nous n'atteignions plus
pour la même période de 1955 que 156 millions de
francs. Les conséquences de l'augmentation des ta-
rifs continuent à se faire sentir.

La statistique du chômage, en revanche, esf en
nette régression.

Chronique sportive
FOOTBALL

L'entraînement de nos équipes
Le 28 août le championnat débutera. Nos équi-

pas valaisannes de Ire Ligue profiteront de ce der-
nier dimanche pour achever leur préparation.

MARTIGNY recevra Sion au stade municipal ; le
match commencera à 16 h. et sera intéressant à sui-
vre.

MONTHEY aura la visilè de MONTREUX qui a dé-
jà « flambé » lors de ses récentes rencontres ; pos-
sédant une excellente équipe, les visiteurs livreront
certainement une belle partie.

Dimanche :
MARTIGNY I-SI0N I

Continuant sa préparation pour le championnat
Martigny rencontrera dimanche à 16 heures, au Sta-
de municipal, Sion I.

Il sera intéressant de voir à l'oeuvre ,la nouvelle
formation sédunoise qui vient de tenir fête à l'E. S,
Malley, 1 à 1. Rappelons que J. Guhl est le nou-
veau joueur-enfraîneur de Sion.

Quant à Martigny, son équipe rajeunie trouve pe-
fif à petit la cohésion et nous verrons probable-
ment évoluer dimanche la formation standard, puis-
que deux dimanches seulement nous séparent du
début du championnat.

En match d'ouverture, à 14 h. 15, Martigny II se-
ra opposé à Chamoson I.

SKI NAUTIQUE

Un beau succès
de Marina Doria

Marina Doria, on le sait, esf une inamovible
championne suisse de ski nautique ; elle a même
remporté de haute lutte le titre européen. Mais
on ne pensait pas qu'elle parviendrait au titre
mondial, vu la forte concurrence américaine. La
gracieuse Genevoise vient pourtant de réussir
cet exploit en remportant à Beyrouth l'épreuve
des figures devant les représentantes de 12 na-
tions. Elle trouve ainsi la plus belle récompense
de 5 ans de travail, d'entraînement intensif que
seul peut permettre une volonté de fer. En rem-
portant le titre devant les fameuses spécialistes
américaines, Marina Doria a fait honneur au pays
et sa victoire aura de grandes répercussions ou-
tre-Atlantique.

Sion l-Martigny I

FAITES LIEE LE ¦ NOUVELLISTE «
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TENNIS

Sion-Champéry
Une équipe sédunoise est montée a Chnmpe-

ry pour y rencontrer une formation des hôtes de
la station. Les joueurs locaux ont gagné par -I
victoires à 3.

Bortis (S.)-Soncini (C.) 6-2-6-0 ; Cachin (S.)-
Costa P. (C.) 6-4 - 6-2 ; Gaud (C.)-Gaillard (S.)
6-0 - 6-0 i Bonvin (S.)-Costa J. (C.) 2-6 - 6-3 - 6-3 ;
Etienne (C.)-Lorenz (S.) 6-0 - 6-1 ; Mme Oxquis
(C.)-Mme Lorenz (S.) 6-0 - 6-0 ; Morand-Tripet
(C.)-Bortis-Cachin (S.) 5-7 - 9-7 - 6-3.

Cyclisme

Koblet en forme
Nombreuse assistance jeudi soir à Annemasse

pour l'Omnium international qui mettait aux prises
Koblet, Anquefil, Brun, Hasenforder, Gauthier et de
nombreux régionaux français.

L'omnium comportait (comme à Sion), quatre
épreves : un tour contre la montre, la poursuite, l'é-
liminatoire et l'individuelle.

Affichant une belle forme, Koblef remporta les
quatre épreuves ef naturellement la première pla-
ce du classement général. Le succès suisse fut
complété par une brillante deuxième place de
Jean Brun, toujours excellent dans ce genre de
course.

Élevage du bétail
Approbation des reproducteurs

mâles
Nous rappelons aux intéressés que, conformément

à l'arrêté fédéral du 30 décembre 1953 et aux
dispositions cantonales relatives à l'élevage du bé-
tail, les reprdducfeurs maies des espèces bovine,
porcine, caprine et ovine ne peuvent être employés
pour la monte, tant publique que privée, qu'après
avoir été approuvés (primés ou autorisés) par une
commission officielle d'experts.
! Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs el bé.
liers ont donc l'obligation de présenter leurs ani-
maux ,à une commission cantonale d'experts lors des
cqncpurs ordinaires d'automne ou sur demande mo-
tivée lors d'expertises extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent, les sujets approuvés
antérieurement doivent être à nouveau présentés en
automne 1955 s'ils sonf destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la Station cantonale de Zootech-
nie, à Châteauneuf, en lui envoyant le certificat
d'ascendance et les attestations vétérinaires concer-
nant la tuberculose ef le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs ef béliers ins-
crivent leurs sujets auprès de l'inspecteur du bétail
de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 25 septembre
1955.

MARTIGNY - Stade municipal
Dimanche 21 août , à 14 h. 15

MARTIGNY ii-CHAMOSON I
A 16 heures :

r" VISITEZ 
^

| les belles Gorges du Triège <
\ au TRETIEN (

i Restaurant . —* Tea-Room — Pique-nique \
[ Hôtel . Dent du Midi — Tél. (026) 6 5916 4

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...
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3 WAGONS-LITS //COOK

Avion - Bateau - Train - Car
Faites vous aussi de belles vacances

Demandez nos brochures illustrées

Montreux, 19, av. du Kursaal - Tél. 6 28 63



BP Spécial Energol visco-static

Genève-Bombay avec visco-static

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

IO 000 km — à travers le désert et la neige

L'Alliance Internationale du Tourisme et le TCS" ont
organisé pour la première fois un rallye Genève-Bombay,
auquel prirent part des voitures de tourisme. Sur ce trajet
de 15'000 km, les conditions routières soumirent les
voitures, et singulièrement les moteurs et leur graissage,
aux plus rudes épreuves. Après avoir traversé des milliers
de kilomètres de désert sous un soleil implacable, il fallut
s'attaquer aux hauts plateaux et aux cols par un froid
mordant et dans les tourmentes de neige. Normalement
ces conditions extrêmes auraient exigé des huiles de
viscosité différente. L'huile BP Spécial Energol visco- '
static fut à la mesure de ces énormes exigences.
L'un des participants, M. Keller, nous a fait part de sa satis-
faction dans une carte postale expédiée de Colombo.
Cette carte est reproduite à droite avec sa traduction.
Même dans les conditions les plus dures, BP Speciaj
Energol visco-static forme une pellicule lubrifiante effi-
cace entre les pistons et la paroi des cylindres, réduisant
de 80% l'usure du moteur. Celui-ci reste propre ; vous
économisez de l'huile et de la benzine, et les change-
ments d'huile saisonniers deviennent superflus. Roulez
avec visco-static — vous roulerez mieux!

f t i u n é t  II
vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux I

FAITES-NOUS CONFIANCE,
vous ne serez pas décn

Si
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

Cm F* F*
Dimanche 28 aoùf 1955

Voyage organisé I

RIEDERALP
i Prix de Brigue : Fr. 8.—

Prix de Sierre : Fr. 12.50
Prix de Sion : Fr. 14.—
Prix de Martigny : Fr. 16.50
Prix de Monthey : Fr. 18.50

Tous renseignements dans les gares. Demandez nos programmes.
^Inscriptions jusqu'au 27 aoùf à 12 heures.

r

Importante Fabrique d'Horlogerie, située dans la cam-
pagne neuchâteloise, engagerait :

plusieurs jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébau-
che. Travail à domicile exclu.
Faire offre sous chiffre P 5429 N à Publicitas, Neu-
châtel. .
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Banque de Sion
de Kalbermatten & Gie SION

Dépots
Société en nom collectif

sur compte à vue et a tarai*
sur obligations
sur carnet d'épargn»

Escompte
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Prêts
hypothécaires
sur comptes coura nts
de construction

Location de coffre-forti

Par avion

Colombo, 10. 1. 55

Votre nouvelle huile visco-static a fait brillamment ses
preuves, par le chaud comme par le froid pendant .
15'OOàki+ometres.- ¦—- .-.- " ¦"¦ " ¦.'.';." " ''. ' ??;i".',"^
Avec mes remerciements et mes meilleures salutations
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Vous avez besoin
d'argent pour

Vlr̂ 'wrm
Alors adressez-vousà
nousstmsvous faire des
soucis et en toute confiance
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Vous ne vous en
repentirez certes pas.

MÔBEL-DAnlEHENSA:&
0LTEN >
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¦ Bavait***ne 1
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordé» rapi-
dement et «on» for-
malités compliquée»
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribourg
v_ y

Jeunes filles
de bonnes places sont a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrsfr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

On of f re à vendre une

vigne
de 3000 m. située dans
un des meilleurs par-
chefs de Sion. Au plus
offrant.
S'adresser au Nouvellis-
te sous chiffre M 1863

Ztftf

Traduction

BP Benzine et Pétroles S.A
Uraniastrasse 35
Zurich Switzerland

Th. Keller
Gelterkinden dès le 18.1

JS?
Contre les

araignées rouges!
pour les vignes 0,15 % d'Ârolo

pour les arbres fruitiers 0,15 % d'A-
ralo + 0,15 % de M 555

pour les fraises 0,15 % d'Aralo +
0,5 % de Cupromaag

Dans les cultures fruitières ef les fraisières,
utiliser, à la place de l'Aralo, l'Alaxon, moins
toxique !
L'Aralo et l'Alaxon sont les seuls esters phos-
phoriques qui contiennent une adjonction d'a-
caricide. Par conséquent, ils ont une très bon-
ne efficacité immédiate et durable !
Dr. R. Maag S. A. - Dielsdorf - Zurich.

Bon et bon marché !!!
Salami bovin, le kg. 5.50 + port
Salami « Type italien », le kg. 8.50 + port

Marchandise extra et garantie sèche, contre rem-
boursement.

Nouvelle Boucherie H. von Burg, Industrie du
Salami, Vevey (Vd).

Bâtiment-épicerie
A vendre au centre de Morges beau bâtiment de

3 appartements ef magasin ; remise de l'épicerie
avec spécialités el patentes vins ef tabacs ; affaire
très intéressante. S'adresser à l'Etude A. ef L. Raftaz,
notaires, à Morges.



On se rappelle les nombreuses séances qui
ont été nécessaires entre l'Association Valai-
sanne des Entrepreneurs (AVE) et les orga-
nisations ouvrières au sujet des augmentations
de sallaire dans l'industrie du bâtiment et du
génie civil. Il semblait que l'accord intervenu
serait appliqué intégralement par tous les en-
trepreneurs. ;i

Il faut reconnaître que l'immense majorité
des entrepreneurs accorde les augmentations
sur les salaires de base prévues sur le plan
valaisan, outre les 6 ou 7 centimes prévus sur
le plan national, dès le 1er mars 1955, soit :

5 centimes le 1er juin 1955
4 centimes le 1er août ,1955
ce qui fait un total de 15 centimes pour les

manœuvres et de 16 centimes pour les profes-

Les salaires dans le bâtiment
Nous ne concevons pas comment le rende-

ment d'un tel. ouvrier peut baisser du jour au
lendemain, .car, c'est bien de cela qu'il s'agit
dans l'entreprise qui nous occupe ou alors nous
n'y comprenons rien...

Voici les déclarations faites par M. S. An-
tonioli, président de l'AVE, à la séance de
l'QQC du 13 mai dernier, déclarations con-
cernant l'application du salaire moyen que le
protocle de cette séance a consignées :

« Nous avons envoyé des circulaires aux en-
treprises, mais il-fallait aller plus loin, et on
a fait des contrôles, des inspections, pour em-
ployer un terme plus doux. J'ai .procédé moi-
même, à certains de ces contrôles, soit avec M.
Veuthey, soit avec se§ collaborateurs. Les. con-
trôles t on\t, été faits de façon très ,approfondie,
partout o$ la .moyenne, n'était., pas atteinte.
Nous , avons, demandé .nouŝ ême aux entre-
ipxenèufs d'e#, teflir.compte et ,de payer davan-
tage les bons ouvriers. Actuellement, prati-
quement, cette moyenne existe. Naturellement
un contrôle des moyennes est plus compliqué
qu'un contrôle des minima. JÎ faudra créer le

sionnels.
Il semble, étant donné que ,1e.salaire.moyen

admis lors de la séance de l'Office cantonal de
conciliation du 12 mai 1952 , n'a pas été sup-
primé, que ces relèvements du salaire de base
équivalent à des augmentations générales de
salaire.. . , 

On nous signale qu'une grande entreprise
du Bas: Valais n'a pas.appliqué les àugmentaT
tiens de salaires, des 1er juin et 1er août. La
direction de cette entreprise à répondu aux
ouvriers qui en ont fait la remarque que leur
salaire étant déjà au-dessus du minimum légal
il n'y avait pas lieu de verser les réajuste-
ments prévus.

Il faut admettre que, si un patron verse à
un ouvrier un salaire de 10 centimes supé-rieur au minimum contractuel, il a reconnu
la qualité du travail de cet ouvrier ; or, si
une augmentation de salaire intervient sur lesminima, il n'y a pas de raison que cet ouvrier
n'en bénéficie pas, parce qu'il a déjà atteint ce
minimum ou qu'il est au-dessus ; ne pas ac-corder à cet ouvrier l'augmentation prévue
équivaut à dire que l'on ne reconnaît plus la
même valeur à son travail d'hier et à celui
d'auj ourd'hui.

climat nécessaire pour que les entreprises été signalée comme particulier*paient cette moyenne. On pourrait se mettre trante et nous éfevons cond accord sur ce point pour continuer dans ce Pon cherohe par tous les mqyersens- * - , ; imaginables à n'engager que de
Le 13 mai dernier, l'AVE, par la voix de vre étrangère, parce que celleson président, reconnaissait qu'il faut que les me pas l'application des conve

entrepreneurs tiennent davantage compte, dans entre patrons et ouvriers,
l'attribution du . salaire horaire, des bons ou- C'est une justice qu'il faut ivriers. D'autre part, le président de l'AVE a vrier du bâtiment et particulier
dit , en ce qui .concerné le salaire moyen que : vrier valaisan. Son salaire a toi«...On pourrait se mettre d'accord pour conti- dessous de celui de presque te
nuer dans ce sens... » cantons et les réajustements i

Comment ce fait-il qu'une entreprise verse donnent pas encore un salaire p
des 'salaires horaires de 2,25 Voire même 2,30 lïever normalement une famille !

L'énergie atomique e
Le rôle de l 'Organisation

« Il importe que les hommes s accoutument à cette
idée que l'ère atomique s'est ouverte et qu'ils essaient de
comprendre ce qu'elle porteen elle pour l'avenir » affirme
la « Revue internationale du Travail » dans un article qui
paraît, sous le titré « L'énergie atomique et la politique
sociale », dans le numéro de juillet de la publication men-
suelle du Bureau International du Travail.

« L'ère atomique peut être une période d'espoir., de
prospérité et de bonheur. Ou bien, comme on l'a déjà sou-
vent dit, elle peut être celle pendant laquelle l'homme
aura finalement réussi à opérer sa propre destruction. »

Publié à l'occasion de la réunion de la Conférence
scientifique sur l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique, qui se tient à Genève sous les auspices des Nations
Unies, cet article précise que « l'Organisation internatio-
nale du Travail s'intéresse surfout aux répercussions so-
ciales de l'utilisation industrielle de l'énergie atomique. »

Après avoir traité brièvement de l'atome, considéré
comme source d'énergie, l'article examine la nécessité de
l'énergie nucléaire, compte tenu des tendances démogra-
phiques dans lé monde et des ressources potentielles de
combustible que la terre renferme.

« On ne peut pas dire que, si l'énergie atomique
n'avait pas existé, il eût fallu l'inventer, mais il est cer-
tain que la découverte des moyens de l'exploiter s'est
faite très opportunément pour certains pays et peut-être
pour le monde entier. »

L'UTILISATION INDUSTRIELLE

' L article analyse alors les repertussions économi-
ques de l'emploi de l'énergie nucléaire, et donne notam-
ment les renseignements ci-après concernant les plans
d'utilisation industrielle de l'énergie atomique dans di-
vers pays.

« La Commission de l'énergie atomique des Etats-
Unis estime que quelques grandes centrales atomiques
appartenant à des entreprises privées seront déjà en ser-
vice en 1965 et que, dès 1965-1970, on pourra peut-être
abaisser le prix de l'électricité provenant de ces centrales
à 0,4 ou 0,7 cents le kilowatt-heure, ce qui permettrait
de concurrencer les centrales ordinaires.

» Le gouvernement du Royaume-Uni envisage la mise
en service de deux centrales nucléaires vers 1960-1961,
et de dix autres entre 1961 et 1965. On prévoit que l'é-
lectricité provenant des premières centrales commerciales
reviendra à 0,6 penny l'unité, soit au même prix que
l'électricité dés centrales thermiques modernes.

s> Dans l'Union soviétique, où le facteur coût a moins
d'importance, une centrale atomique fournit déjà du
courant électrique à l'industrie et à l'agriculture de toute
une région depuis juillet 1954. . .. . . ... . .

» Plusieurs pays d'Europe ont mis au point des plans
d'application industrielle de l'énergie atomique ; des
plans analogues sont à l'étude dans d'autres parties du
monde. »

LES PROBLÈMES SOCIAUX

Dans la deuxième partie de l'article, consacrée aux
incidences et problèmes sociaux de l'utilisation industriel-
le de l'énergie nucléaire, les spécialistes du BIT font un
examen rapide des mesures dé sécurité et d'hygiène qui

à ses ouvriers de Bex ou d'autres régions du
canton de Vaud, refuse d'accorder les aug-
mentations de 5 et. du 1er juin et de 4 et. du
1er août, .prévues sur le plan* ^valaisan ?

Veut-on, par là, montrer que l'on se fiche
éperdument des décisions prises par les asso-
ciations professionnelles valaisannes sur pro-
position de l'Office cantonal de conciliation ?
Ou veut-on que les ouvriers du pays -quit-
tent cette entreprise pour louer leurs bras chez
un autre patron qui respecte les décisions
prises afin de pouvoir demander un contin-
gent plus élevé d'ouvriers étrangers parce que
l'on peut arguer que l'on ne trouve plus d'ou-
vriers indigènes ? , - • ¦ ( ,  ,., j ,

Si c'est la première question qui est la rai-
son de ce refus d'appliquer les nouveaux sa-
laires, il faudra que les organisations profes-
sionnelles mettent au pas cet entrepreneur.
Au cas où .c'est la deuxième .question qui est
la bonne, il faudra alors revoir l'attribution
de main-d'œuvre étrangère de l'entreprise. De
toute manière C'est un état de fait qui doit
cesser.

Nous parlons d'une entreprise qui nous a
été signalée comme paftioulièrèinent fécalèl-
trante et nous nous élevons contre le fait que
Pon cherohe par tous les moyens (possibles et
imaginables à n'engager que de la main-d'ûèu-
vre étrangère, parce que celle-là, ne récla-
me pas l'application des conventions passées
entre patrons et ouvriers. ' .

C'est une justice qu'il faut rendre à l'ou-
vrier du bâtiment et particulièrement à l'ou-
vrier valaisan. Son salaire a toujours été au-
dessous de celui de presque tous les autres
cantons et les réajustements intervenus, ne
donnent pas encore un salaire permettant d'é-

et la politique sociale Rabai$ éeiaux
Internationale du Travail
s'îrnpôsent dans les centrales nucléaires et relèvent que
le BIT a commencé déjà, dès avant la guerre, à se préoc-
cuper de la protection des travailleurs contre les radia-
tions. . '

r
L'article aborde ensuite les problèmes de main-

d'ceuvrë : afflux de travailleurs vers des industries nou-
vellement créées, nécessité d'une formation ou d'une
réadaptation professionnelle pour certaines catégories de
main-d'ôéuvfe et besoin de personnel spécialisé.

IL FAUT DES SAVANTS ET DES TECHNICIENS

« On aura besoin, en premier lieu, d un grand nom-
bre de savants et d'ingénieurs ; des cours sont déjà orga-
nisés au Canada, en France, dans l'Union soviétique, au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis et dans d'autres pays pour
la formation de techniciens. »

Selon l'avis d'un expert britannique, les autorités so-
viétiques « ont constitué un groupe bien équilibré de sa-
vants et de techniciens, et elles en forment aujourd'hui
deux fois plus que les Etats-Unis ; leur qualité ne semble
pas, au Surplus, être inférieure à celle des techniciens oc-
cidentaux ».

«En septembre 1954, la Commission de l'énergie
atomique des Etats-Unis et les entreprises travaillant à
son compte sous contrat employaient 14,269 savants
(chimistes, physiciens, biologistes, etc.) et ingénieurs
(ingénieurs-mécaniciens, électriciens et chimistes) et
75,537 opérateurs. Six mois plus tôt, les chiffres corres-
pondants s'élevaient seulement à 13,612 savants et ingé-
nieurs et 72,316 ouvriers et employés. »

« L'utilisation des sous-produits de l'énergie atomi-
que entraînera vraisemblablement le développement
d'industriels qui fabriqueront des produits entièrement
nouveaux. » Il faudra donc aussi « former des travail-
leurs ayant des spécialités nouvelles. »

LES RELATIONS PROFESSIONNELLES

« D'autre part, ces sous-produits pourront offrir de
nombreuses perspectives de développement industriel.
Cette forme d'évolution soulève toujours des problèmes
généraux de politique sociale, notamment en ce qui con-
cerne l'adaptation des travailleurs aux nouvelles techni-
ques et la répartition de la production industrielle. Ces
deux ordres de problèmes peuvent être grandement sim-
plifiés par de bonnes relations professionnelles.

» Les travailleurs voudront naturellement recevoir
une part équitable des nouveaux profits, sous forme
d'augmentations de salaires, de diminution de la durée
du travail, d'accroissement des loisirs et d'amélioration
des conditions de travail et de vie. Il conviendra que
leurs revendications soient examinées avec équité, selon
Une procédure réglée à l'avance et acceptée par tous les
intéressés. »

L'article conclut en indiquant le rôle que l'Organi-
sation internationale du Travail pourra jouer, aussi bien
dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail
que dans celui de la main-d'œuvre, notamment en ce
qui concerne la réadaptation des travailleurs et l'établis-
sement dé bonnes relations professionnelles « propres à
faciliter Ici solution des nombreux problèmes qui résul-
teront du progrès technique et des transformations de
l'industrie ».

Besoins matériels et moraux

Si les revenus matériels des classes les plus
modestes ont augmenté dans une large mesu-
sure, si la situation dans de nombreuses bran-
ches (pas dans l'industrie du bâtiment ni dans
l'agriculture), ne prête plus.guère à des récri-
minations just ifiées, il faut dire que la nais-
sance d'aspirations nouvelles vers un bien-
être général (ce qui est légitime), auquel
un ouvrier . n'aurait jamais osé songer il y a
quelques dizaines d'années, exige des be-
soins nouveaux.

C'est un fait que dès qu'un individu s'est
élevé au-dessus d'un minimum d'existence, de
nouvelles aspirations s'éveillent en lui et il
commence à ressentir de nombreux désirs.
Mais, n'est-ce pas normal ?

; L^ conjoncture actuelle a permis une réa-
daptation des conditions d'existence dans de
nombreux métiers, sauf dans l'industrie du bâ-
timent et du génie civil, comme aussi dans
l'agriculture.
; , Le paternalisme n'est plus de mise. Le sa-
larié njadmet plus que le patron décide lui-
même des salaires mais il veut que cette ques-
tion soit réglée en vertu des droits qui lui
sont reconnus. Il veut être traité d'égal à égal.
Sa dignité personnelle, il veut qu'elle soit res-
pectée.

Une entreprise qui ne respecte pas les con-
ventions crée infailliblement un malaise au
sein de son personnel et le rendement s'en res-
sent.

Ce n'est pas être envieux que de vouloir ob-
tenir une augmentation de salaire décidée par
la profession. Le besoin des masses est tel que,
s'il n'y est pas donné satisfaction dans la me-
sure du possible (et dans le bâtiment il y a
possibilité), il y a alors /là une source de res-
sentiment social.

Cg.

pour diplomates
Le service de presse pour la défense des con-

sommateurs nous apprend les faits suivants :
Le propriétaire d'Un commerce de détail « quel-

que part en Suisse » a reçu récemment une de-
mande provenant d'une Légation étrangère pour
savoir si et à quelles conditions il serait disposé
de livrer certains articles au ménagé de Monsieur
l'attaché de Légation.

Très étonné, notre commerçant répondit qu'il
était naturellement en mesure de fournir les ar-
ticles en question en ajoutant, que les prix étaient
tous indiqués.

Cette réponse ne donnait pas entière satisfac-
tion à la Légation car elle fit savoir, que, ces mar-
chandises étaient destinées à Monsieur l'attaché de
Légation lui-même qui escomptait, en sa qualité de
diplomate, pouvoir bénéficier d'un rabais spécial.
Que Monsieur l'attaché compterait avec un rabais
d'au moins 10 à 20 pour cent et que si l'on ne se-
rait pas prêt à consentir cette réduction il serait
tout à fait inutile de faire des offres car dans ce
cas l'on s'adresserait ailleurs.

Notre commerçant, très surpris interrogeait
plusieurs de ses collègues pour savoir ce qui en
était avec ces réductions de prix et il dut appren-
dre qu'effectivement bien des diplomates ne se
gênaient en rien pour faire de telles demandes.
Plusieurs détaillants y avaient déjà donné suite en
arguant qu'à leur connaissance, il y aurait des com-
merçants qui consentiraient des rabais allant jus-
qu'à 30 %.

Une enquête entreprise établit qu'effective-
ment bien des commerçants accordaient sur de
nombreux articles un rabais spécial dès qu 'ils
étaient destinés aux représentants d'une Légation.
On apprit aussi, que certaines agences générales
fournissaient des marchandises au prix de gros, ce
qui correspond à une réduction de 40 % et plus !

On peut s'étonner avec raison, que de telles
pratiques s'établissent précisément en faveur d'une
catégorie de consommateurs qui bénéficie déjà de
bien des privilèges. Les membres du corps diplo-
matique ont en général des traitements acceptables,
en plus de cela, ils sont libérés du paiement des
taxes et impôts. Quelle est donc la raison qui incite
de nombreux commerçants à leur accorder encore
par dessus le marché ces prix de faveur ?

Le fait que ces commerçants sont prêts d'ac-
corder sur leur prix de vente encore de tels rabais
nous semble indiquer que LES MARGES DE BENE-
FICE PEUVENT LE SUPPORTER. D'autre part, on
peut se demander, POURQUOI CES AVANTAGES
SONT RESERVES A UNE CERTAINE CATEGO-
RIE DE CLIENTS SEULEMENT. Même s'il s'agis-
sait d'articles de luxe, nous ne pouvons pas com-
prendre pourquoi leur achat ne serait pas rendu plus
accessible au « Suisse-moyen » et aux travailleurs.
NE SERAIT-CE PAS TRES INDIQUE D'EN FAIRE
BENEFICIER SURTOUT NOS FAMILLES QUI
SONT LES GRANDS CONSOMMATEURS ?

Qu'en pensent nos commerçants ?



Comptoir Suisse, Lausanne
Hall IV — Stand 400

PLANTA me fit abandonner
mes préjugés sur la margarine!
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T La ménagère hollandaise T

Un essai ¦ une comparaison ; ̂ êVECE jr i
T de sans margarine. /w$A T

... et vous aussi serez conquise ! Comme la plupar t  des me- T Mme R. Lotger ing, fA*Kl T
nageres suisses, je ne faisais pas grand cas de la margarine , T Zweerskade 22, ÉlHyi T
Mais depuis que je connais PLANTA , j'ai abandonné ce ? Amsterdam , décla- BW 1A »
préjugé ridicule.  Cette margarine , composée uniquement  de T re:<< Cheznous ,98o/o UBjHB» »
graisses purement végétales , est un produit de quai , le  eprou- * semdéTaTarcanne JfiT ?vée et non un ersatz bon marché. Essayez donc PLANTA ! T Elle est nournssan- *̂* T
Elle se prête si bien à tous les modes de cuisson : à I etuvée , T te, d'un goût excellent et con- T
pour cuire , pour relever.. .  quel délicieux goût de beurre. . .  T vient à tous. C'est un produit *
et comme elle est profitable et avantageuse! C'est vraiment T à la fois de 1ère qualité et *
le produit idéal pour la ménagère désireuse de bien cuisiner T bon rnarche!>' »
à peu de frais. Fuie et nourrissante , PLAN l'A par ses quali- T 
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tés insoupçonnées vous étonnera au plus haut  deeré. -«.̂ MB SSfi^̂

PLANTA - la margarine avec vitamines!
Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine D pour les dents et les os

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de
Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bdle.
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les Gauloises Xrisgiie JËleu filtre sont PLUS DOU CÉ S à fumer, tout
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G. Vairoli ^̂ ¦̂ ¦"¦̂ "'̂
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 4 septembre

Docteur LUGON
MARTIGNY

de refour
Buffet de Gare de bon-
ne station du Centre
cherche pour début sep-
tembre

sommeliere
(âge au moins 25 ans)
connaissant lé service.

Ecrire sous chiffré
P 10397 S Publicitas
Sion en joignant photo
et références.

Pêches
de table el confiture.

S'adres. chez Dirren
Vaudan, «Ferme la Zouil
làt, Bâtiaz, fél 6.16.68.

Mofos
A vendre une Puch 250
cm3, 11,000 km. avec
siège arriéré.

Une NSU, 250 cm3,
12,000 km. avec siège
arrière el porle-bagages
modèle 54.
Alfred Plarichamp, Vou-
vry.

Pupitres
d'école

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

S'adresser tél. [0211
22 44 71) entre 10 et 12
heures.

maison
familiale

neuve comprenant cuisi-
né, salle a manger, sal-
le de bain, cave et froii
chambres à coucher. En-
1re s fer septembre.

Faire offres sous chif-
fres P 10440 S Publicitas

Sion.

20 C I C A K K T 1 L S
C A P O R A L

95 et.

r̂iUnitaSù!

A&otwez~vou& au «ThwelÙste »

Fabrique de Confection de Vouvry cherche

COUTURIERES
se présenter au bureau de la fabrique à Vouvry. ^Ê

Meffez en conserve
davantage de jolis

CHOUX-FLEURS
pour en faire de délicates salades, polir garnir vos plats de viande
froide, pour la fine cuisine

0f ece$tj sîm

prat

Cuisez vos choux-fleurs dans l'eau bouillante ¦ i.|re . _ A
salée ; ils doivent resler entiers. Egouftez, pr l,jU
débitez en petits bouquets et disposez en danscouches dans votre bocal ou voire pof de jès ma(jas|ns
grès. Recouvrez de vinaigre aromatisé d'alimentation
AeSchbach froid, étendu avec % d eau
bouillie et refroidie. Maintenez les choux- Gratuitement
fleurs sous le vinaigre au moyen d'une Echantillons
assiette de porcelaine ou d'un disque de recettes pa'r
bois (jamais avec des pierres). Utilisables au Pellissie'r & Cie
bout de 15 jours déjà. Pour une conserva- j_ ^_
lion parfaite, les récipients doivent êfre pro- Si-Maurice
près, bien fermés ef placés dans un endroit
frais ef sombre. De plus, n'utilisez que des lé- ,, . , .._, . . . ' . , . " _ (Joindre un timbregumes ayant cru sans engrais chimiques. Con- K -„ . _ ,%
frôlez rouvenf. (Découpez la recette). de 20 d" Pour p°r,)



Concours
de mots croisés

No 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9iirrr i ¦ i

2 1 1 j 1 I 1 ¦
3 1 11 I i I I 1
4 _ J |_ !_[ _ \_ J j |
5 i mi i i i i M« m i ¦ i i ¦
7 I I 1 I I ¦ I
« i I I il I I I
o I I 1 ! I I M

Horizontalement. — 1. Peut être mobile ;
initiales du compositeur de « Si j'étais roi ».
— 2. Conduisit çà et là. — 3. Note de mu-
sique ; provoque une extinction de voix. —
4. Distributions d'engrais. — 5. Possessif ; pa-
pillon. — 6. Pronom personnel ; palmipède.
— 7. Précédent tous les cochons ; se trouve
dans une locution indiquant l'immédiat. — 8.
Instrument de ravaudeuse ; agglomération rho-
danienne. — 9. Bien en chair.

Verticalement. — 1. Invitation à poursui-
vre ; roi de la terre de Magog. — 2. Etre au
gîte. — 3. Bouddha chinois ; exalta. — 4.
S'exhala d'un corps ; peuvent se voir dans un
parc. — 5. Trouble parfois un homme d'âge
mûr déraisonnable. — 6. Recrute des ou-
vriers pour certaines entreprises. — 7. Per-
çante ; se trouve dans l'Est. — 8. De sanig Meu ;
se lit sur une tombe. — 9. Dieux ; embryon
dégénéré.

Solution du No 53
Horizontalement. — 1. Attend ; me. — 2.

Nièce : dot. — 3. BaNQue ; Hérode. — 4.
Auto ; émir. — 5. Le ; ce ; SioN. — 6. Frela-
té. — 7. Seoir ; sel. — 8. Arides ; SL (aissel-
le). — 9. Rénette.

Verticalement. — 1. Annal ; S.A.R. — 2.
Tique ; priERE. — 3. Té ; foin ! — 4. Echo ;
ride. — 5. Née ; Céret. — 6. Réel; St. — 7.
Dom ; as. — 8. Modistes. — 9. Eternelle.

Ont envoyé la solution exacte
du No 53

Mme Vve Charles Favre, Granges-Sion ;
Mme Wilfrid Rey-Bellet, Val d'IUiez ; M.
Francis Bruttin , Sanayail, Montana ; Mme Vve
Jean Berger, Collonges ; M. Henri Biollay, 2
rue des Voisins, Genève ; M. Isaac Rouiller ,
Troistorrents ; M. Benoît Fornage, Troistor-
rents ; Mme Guillaume Rey-Bellet, Val d'Il-
liez ; Mime Armand Raboud, Ch. de Poussy.9,
Vernier-Genève ; Mme Gabriel Dubosson,
Champéry ; Mme Andrée Franc, Monthey ; M.
Norbert Crépin, Troistorrents ; M. Robert Fel-
lay d'Emile, Saxon.

Le 17e tirage
Le 17e tirage au sort a désigné Mme Char-

les Favre, à Granges-Sion, comme gagnante
du livre attribué à ce concours. Mme Vve Jean
Berger , de Collonges, recevra le prix de con-
solation.

¦M lïlOItTREUK VEVEY WLWLWÊ
SEPTEMBRE MUSICAL

ORCHESTRE NATIONAL
DE PARIS (107 MUSICIENS)
En exclusivité pour la Suisse

MONTREUX

J. {S. Dimta: CHARLES MUNCH ,

9 2m« concert Direction : PAUL KLECKI
'""¦ immm Soliste : PIERRE FOURNIER

11 3me concert Direction : ANDRE CLUYTENS
,ept, iwMqm So|,s„ : NATHAN MILSTEIN

14 4ms concert Direction : CAR L SCHURICHT
'""¦ mmm Soliste : WILHELM KEMPF

16 Sme concert Direction : I G O R MARKEVITCH
iBpt, «ppnoniniie 

 ̂
W A L T E R QIESEKING

18 6me concert Direction : S i r ADRIAN BOULT
„pt, ipplnnlqua 

Sa|is|e , A |e x -  BRAILOWSKI

Orchestre de chambre de lausanne

i sérénade ' ensemble mal miite .Cantitur musica-
"" '"" Direction : RDBERT lERHOUD

21 7me concert Direction : CARL SCHURICHT
,6pt, symphonique 

 ̂
HENRYK SZERYNG

VEVEY

27
sept. CLARA HASKIL
2g 3 concerts ARTHUR GRUMIAUX

, «• musions . (5CI"- de chambre I intégrale des sonates pour
2 piano ef violon de Beethoven
net.

2. | ft ! WILHEILM BACKHAUS

MOKTREUX : 7 concerts simphoniques , Salis du Pavillon
1 concert sérénade, Gasino-Kursaal

VEVEY : 3 récitals au Théâtre
1 i la Salis des Remparts. La Tour de Peili, le 7 octobre

Location : lontrsux : Office du Tourisme, tél. (021) S 33 84 83

Impjl Prospectus gratuit sur demande ggjjj

Les offices religieux
du dimanche 21 août

12e dimanche après là Pentecôte
Fête de saint Théodule , patron du Valais

Sierre
Messe à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45 et 10 h.
Il n'y aura pas de messe , à l'ancienne église

mais un sermon sera dit en français et en alle-
mand à la messe de 7 h. 30.

En semaine ,deux messes seulement sont assu-
rées : à 6 h. et 7 h.

Sion
(horaire d'été)

PAROISSE DE LA CATHEDRALE. —
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h., (pas de" mes-
se à 6 h. 30) ; 8 h. messe et sermon ; 9 h.
Messe mit Predigt ; 9 h. Châteauneuf-
Villaige : messe et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse,
du soir.

Horaire des messes en semaine : 6 h., 6 h.
30, 7 h., 7 h. 30. U n'y aura plus de messes
à 5 h. 30 et 8 h. habituellement.

PAROISSE DU SACRE-COEUR (Horai-
re des messes pour les mois de juillet et
août).
Dimanche 10 juillet : Fête du Précieux Sanç

de Notre-Seigneur : 6 h. 30 messe basse ; 8
h. messe basse avec sermon ; 11 h. messe
basse avec sermon ; 19 h. messe du soir.

Messes en semaine, le matin : 6 h. 30 et
7 h. 30.

Tous les soins à 20 h. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 10
juillet, messe à Bon Accueil à 8 h. et 10 h.,
messe à la Chapelle d'en Haut à 10 heures.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 10 juil-
let, culte à 10 h. 30.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h., 7 h. 30, 9 h., 10 h. 30
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.
Trient : 7 h., 10 h.-
Chemin-Dessus : 10 h.
Champex : 6 h. 30, 10 h. 15.
La Fouly : 8 h., 10 h. . '
Verbier : 7 h., 8h. 30. 10 h. ; .
Hospice du Gd-St-Bernard : 6h., 7 h. 15, 10 h.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 3C

8 h., 9 h. 30 (Grand-messe). 11 h. Messe basse
20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

La Grande Bretagne met fin
à un conflit colonial

C'est avec impatience que l'on attend à
Kampala, capitale du royaume de Bougan-
da, le retour du roi Mutesa II, l'accord con-
clu récemment entre le gouverneur de l'Ou-
ganda, sir Andrew Cohen, représentant la
couronne britannique, et trois délégués in-
digènes, mettant fin pratiquement à l'exil
du roi qui dure depuis deux ans environ.
Les fêtes qui marqueront ce retour cons-
tituent un événement sans précédent dans
l'histoire de cette partie de l'Afrique.

Le roi de Bouganda, qui n'a que 31 ans,
régnait dé*jà depuis onze ans lorsqu'à la
suite d'un conflit avec l'administration co-
loniale il fut destitué le 30 novembre 1953
par le gouverneur britannique sir Andrew
Cohen,, et envoyé en exil à Londres. Son
royaume — une province du protectorat de
l'Ouganda — s'était lié volontairement, il
y a 300 ans, a la Grande-Bretagne par un
traité.

Mutesa II a été élevé à l'européenne.
Après qu'il eut obtenu à Cambridge Jura sa
licence es sciences économiques, il fut in-
corporé provisoirement dans un régiment
de la garde anglaise. C'est pourquoi du
reste on l'a vu en uniforme de gala parmi
les têtes couronnées qui ont assisté au cou-
ronnement de la reine Elisabeth.

Le conflit entre le roi noir — qui bénéfi-
cie de l'appui de toute la population — et
l'administration coloniale britannique était
inévitable dès l'instant où une forte oppo-
sition s'est manifestée contre les projets de
réforme du gouverneur britannique. Ces
projets prévoyaient notamment la transfor-
mation du Bouganda en une monarchie
constitutionnelle, le maintien de son statut
en tant que province du protectorat de l'Ou-
ganda et l'union éventuelle de l'Ouganda à
une future fédération de l'Afrique orienta-
le. '

En même temps, l'opposition du roi et de
son entourage était dirigée contre l'immi-
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TOUS LES JOURS DE 9 A 12 HEURES ET DE 14 A 19 HEURES — MARDIS ET JEUDIS DE
20 A 22 HEURES

Paroisse de Vercorin
Eglise paroissiale :

Messes basses à 6 h. 45 et 8 h.
Grand Messe à 10 h.

Chapelle de l'Alpage de Tracuit (Colonie de
St-Léonard ) :

Messe à 9 h.

St-Maurice
Eglise paroissiale :

Messes basses à 7 h. 15 et 8 h. 30.
Basilique :

Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55 et 7 h. 30.
Grand-messe : 10 h.

Couvent des RR. PP. Capucins :
Messes basses : 6 h. et 8 h.

N.-D. du Scex :
Messes basses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

£e coin du pto toison

w. P

m&t

est délicieux!

Lomo à Nemaria e mo
Ne le portave pas le deuil ne su son front ne

dein son coué. Se nâno kava crévo kàque dzeu
après la y a kôzo mi de chagrin. Sou amei sein
son adenô.

A la mô de te nomo te n'avayé pas na fegura
asse déconsola ye di davoué senan né que ton
baudé a crévô te mené le deuil. '

Mou zamou é quand me nomô fu eintérô toué
lou dzevounô du veladzô et onko bein des mario
sont veneu m'apôrta de les consolachon et sur-
tôt me lire de lé propozichion et me dezi a van :
Ne sa pas treista Nemaria ne te troverein preu
natrô omo bein pie bio et de condichion bein pie
bélà.

Mai quand mon bravo bouricot sein alla à son
teu nion né veneu me consola ne me bailli de lé
parole de paix et d'espoi.

Nite pas rizon d'être tré es ta ? ?
David.

Pour FAÏENCE. PORCELAINE. VERRE
PAPIER, CARTON, BOIS. CUIR
ÉTOFFES, PLÂTRE, MÉTAUX, ETC

• COLLE FORT ET RÉSISTE
• ÉTANCHE A L'EAU

LUMINOR S.A.  . S I E N N E

gration des Blancs qui prenait depuis quel-
ques années des proportions inquiétantes.
Le roi craignait surtout de voir un jour le
bien-être de son peuple — basé sur le dé-
veloppement de l'agriculture — définitive-
ment compromis par I installation dans son
pays d'entreprises industrielles étrangères
et des méthodes modernes de production.
Ce point de vue était d'autant plus justifié
que c'est à une évolution semblable que le
Kenya doit les difficultés auxquelles il doit
faire face actuellement et la révolte des
Mau-Mau.

Après avoir été destitué et envoyé en
exil à Londres, Mutesa II continua de béné-
ficier de l'appui de ses sujets qui ne pou-
vaient pardonner aux Britanniques une me-
sure aussi sévère. De violentes manifesta-
tions eurent lieu à plusieurs reprises au
cours desquelles le retour du roi fut récla-
mé à grands cris. La nomination d'un con-
seil de régence ne fut pas non plus suffi-
sante a rétablir l'ordre et la tranquillité dans
un pays qui se sentait menacé dans ses tra-
ditions. Ce n'est qu'après de longs pourpar-
lers que le Colonial Office a pu enfin trou-
ver une solution donnant satisfaction aux
deux parties. A la suite de cet accord, le Lu-
kiko, le parlement local du Bouganda, a
approuvé les réformes britanniques. Ainsi,
le Bouganda devient une monarchie cons-
titutionnelle avec un conseil des ministres
et un Parlement qui sera élu selon des mé-
thodes démocratiques.

La Grande-Bretagne a pu liquider en
même temps un autre conflit avec le régent
noir de l'Ouganda. L'accord signé à cette
occasion prévoit également des réformes
démocratiques pour .l'Ouganda qui sera do-
té d'un Parlement de 52 membres et d'un
Conseil des ministres qui dirigera les affai-
res de la monarchie.

M/M£
Samedi 20 août

SOTTENS. — 7 h. Quatre polkas. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Autour du monde en vingt et
un jours. Réveil au Portugal. 11 h. Emission d en-
semble. 12 h. 15 Airs d'opérettes modernes. 12 h.
30 Distractions musicales des représentants de
l' ordre 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 So-
leil , amour et musique. 14 h. 3000 km. en Egypte.
14 h. 20 Les enreg istrements nouveaux. 15 h. 05
Paul Valéry, quel ques poèmes. 15 h. 20 Musique
de divertissement. 16 h. Pour les amateurs de jazz
authentique. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Feuille-
ton de Radio-Genève : Le Petit Pierre. 17 h. 20
Prélude à l'heure des enfants. 17 h. 45 Pour les
enfants.

18 h. 15 Musique brillante. 18 h. 30 Le Cente-
naire des Unions chrétiennes. 18 h. 40 Deux mar-
ches entraînantes. 18 h. 45 Jazz-réminiscences...
19 h. Micro-partout. 19 h. 13 Heure. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40
Musique légère d'aujourd 'hui. 20 h. Les Aven-
tures extraordinaires de Monsieur Bise. 20 h. 15
Musique légère ang laise. 20 h. 30 Souvenirs d' un
imprésario. 20 h. 50 Rendez-vous estival. 21 h.
30 16, Rue des Aubergines , fantaisie. 22 h. Soi-
rées musicales , Rossini. 22 h. 10 Témoignages...
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'atome pour la
paix. 22 h. 40 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 16 h. 20 Musique interna-
tionale. 17 h. Scène radiophonique , 17 h. 35 Mu-
sique. 18 h. Pour les jeunes. 18 h. 45 Notre cau-
serie du samedi. 19 h. Les cloches du pays. 19 h.
05 Programme selon annonce. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Trio pour hautbois , basson et piano. 20 h. 15 Co-
médie. 21 h. 25 Chants et mélodies de cow-boys.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert varié. 22
h. 40 Musique de danse.

Dimanche 21 août
Sottens. — 7 h. 10 Salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. 45
Méditation dominicale. 10 h. Cuite protestant.
11 h. 20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20
Problèmes de la vie rurale. 12 h. 35 Musique
légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En at-
tendant Caprices. 13 h. Caprices 55 13 h. 45
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h. La piè-
ce du dimanche. 14 h. 45 Variétés internatio-
nales. 15 h. 30 Ils ont chanté Ja lumière. 16 h.
Rendez-vous dansant. 16 h. 30 Reportage spor-
tif : match d'athlétisme Suisse-Allemagne. 17
>h. L'heure musicale. 18 h. 15 La Ménestran-
die. 18 h. 30 L'actualité catholique. 18 h. 45
Variations sur un thème de Gluck. 19 h. Les
résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Eve et la pomme. 20 h. Une fantaisie d'An-
dré Sixt. 20 h. 15 Sans tambour ni trompet-
tes. 20 h. ¦ 35 Divertissement viennois. 21 h.
Le crépuscule des Dieux, de Richard Wagner.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les grands im-
provisateurs. 23 h. Nouvelles du monde chré-
tien.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert symphonique. 7 h. 50 Cours de mor.
se. 9 h. Messe. 10 h. 15 Radio-Orchestre. 11 h.
20 Emission Israélite. 12 h. Chants de Schu-
bert. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mélodies
dominicales. 13 h. 30 Calendrier paysan. 14 h.
15 Mélodies tyroliennes. 16 h. 45 Concert sym-
phonique. 17 h. Emission religieuse catholi-
que. 18 h. 30 Sports . 19 h. 05 Concert lithur-
gique. 18 h. 15 Septuor en mi bémol majeur
pour violon, alto, violoncelle, contrebasse,
clarinette, basson et cor, Beethoven. 19 h. Les
sports du dimanche. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Semaines in-
ternationales de Lucerne. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Orchestre récréatif bâlois.

Télévision. — 15 h. 30 Jeu de Guillaume
Tell. 20 h. 45 Le monde par les timbres. 20
h. 55 Au pays de l'Inde. 21 h. 25 Ciné-feuil-
leton.

Abonnement C.R
Les militaires entrant en service ces pro-

chains jours peuvent souscrire un abonne-
ment spécial au « NOUVELLISTE » au
prix de

Fr. 1.50
pour la durée de trois semaines du cours
de répétition.

Prière d'aviser au plus tôt l'administra-
tion du journal par carte postale pour que
le service puisse être fait en temps utile,
et de verser le montant nécessaire au C. C.
P. Il c 274.

COMMENT PARLER A VOS ENFANTS
L'enfant n'écoule pas les sermons. Ce qui compli
pour lui c'est l'action, le langage des muscles. Li
sez Sélection de Septembre, vous y trouverez quel
ques exemp les vécus qui vous montreront com
ment, dans bien des cas , il faut agir... ef se faire
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection de Sep
tembre.

I

Les centimes font les francs !

Collectionnez les timbres-escompte.

C est surtout maintenanl qu oa
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Cours de morse prémilitaire
le service des troupes de transmission du DMF

organise à Sion un cours de morse gratui t  à l'in-
tention des futurs  radiotélégraphistes.

Los jeunes gens de 16 à 18 ans qui désirent ac-
comp lir leur service militaire comme radiotélégra-
phistes dos troupes de transmission et de l' avia-
tion doivent suivre  ces cours.

Les cours ont lieu le soir , une fois par semaine
et durent jusqu 'au printemps 1956.

Les inscriptions seront reçues le 13 septem-
bre lf)5.r) , à 20 heures , a l'Ecole professionnelle ,
place du Théâtre a Sion.

Service des troupes de transmission
Instruct ion prémilitaire et hors service.

L'Institut de commerce
Une nouvelle année scolaire va débuter à

l'Institut de Commerce de Sion , île jeudi 8
septembre.

Fidèle à la formule : « Enseigner d'abord ce
qui est utile » , l'école prépare d'une manière
rationnelle et en un temps relativement court ,
jeunes gens et jeunes filles aux carrières com-
merciales. Dès sa fondation à Martigny en
1941, elle a inauguré la semaine de 5 jours,
qui permet une plus intense concentration de
l'effort. Les deux jours consécutifs de déten-
te assurent un repos plus efficace. Aussi de
meilleurs résultats sont atteints sans fatigue
excessive.

Comme par le passé le corps enseignant se
compose de M. Alexandre Théier , directeur,
docteur es sciences économiques ; Me Louis
de Riedmatten , avocat , docteur en droit ; M.
l'Abbé Nicolas Sierro ; M. l'Abbé Bérard , char-
gé des cours de morale, M. René Pellet, li-
cencié es sciences commerciales, Mme M. A.
Théier , licenciée es Sciences sociales.

Chaque professeur tient à suivre person-
nellement tous îles élèves qui lui sont confiés,
tant au point de vue moral et spychologique
qu'au point de vue purement scalaire. Les pa-
rents reçoivent chaque mois un rapport dé-
taillé tant sur le caractère que sur le travail
de l'élève. A la fin de l'année scolaire, un
portrait psychologique est dressé en tenant
compte d'observations et de tests spéciaux.
Ausi tout est mis en œuvre pour que les jeu-
nes se sentent compris et les parents aidés
dans cette entreprise si importante qu'est la
construction d'un avenir.

Tous les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de la direction. Dr Alexandre Thé-
ier. Téléphone (027) 2 23 84.

La pouponnière valaisanne
Nous avons eu l'occasion lors des examens

des nurses, de parler à nos lecteurs de la pou-
ponnière valaisanne qui compte 26 ans d'exis-
tence. r

Cette oeuvre éminement sociale a ses locaux
dans le bâtiment de l'ancien hôpital, sis à la
rue de la Dixence. Ce vieux bâtiment qui , il
faut le reconnaître, est assez confortable, ap-
partient à la commune de Sion et abrite ac-
tuellement la pouponnière valaisanne, la ma-
ternité, le conservatoire cantonal et quelques
classes d'école primaire et enfantine sans
compter l'école industrielle de la ville et le
cours des apprentis de commerce.

La pouponnière a abrité, soigné, élevé du-
rant ces quelque 26 ans, plus de 4.000 en-
fants , venant de toutes les régions du Valais.

Cette institution rend service aux mères fa-
tiguées qui veulent se reposer quelque temps,
aux mères qui , à certaines périodes de l'année,
doivent travailler pour améliorer le revenu
de la famille.

Nous pensons spécialement à celles qui s'en-
gagent aux récoltes durant les diverses saisons
de l'année. Mais aussi , combien d'enfants aban-
donnés dès leur naissance par une fille-mère
qu 'un goujat a délaissée et qui n'ose, à cause
de la méchanceté et de la médisance d'une so-
ciété qui ferait mieux de balayer devant sa
porte, prendre dans sa vie un enfant, pourtant
inoffensif et innocent , fruit  d'une faute, n'ont-
ils pas trouvé à la pouponnière valaisanne la
chaleur d' un foyer , l'attention de soins néces-
saires à leur développement, la nourriture ap-
propriée à leur état.

Pensons-nous assez à tout le dévouement, à
tout l'abnégation dont doivent faire preuve
ceux qui , depuis de nombreuses années, se sa-
crifient à cette œuvre ? Mais une fois ces en-
fants , nous parlons des abandonnés, grandis,
ayant  atteint l'âge de deux ans et plus, que
faut-il  en faire ? La pouponnière s'en occupe
encore. C'est ainsi que depuis sa fondation , la
pouponnière a réussi à trouver à plus de 100
de ces pauvres petits, des parents adoptifs, où
ils ont trouvé ce qui leur est dû, un foyer, des
parents éducateurs, l'affection nécessaire a
l'épanouissement normal de leur vie.

Pendant l'été, les petits de la pouponnière
profitent encore du changement d'air que leur
procure un séjour aux Mayens de Sion, dans
un chalet « Notre Dame des Berceaux ». Nous
avons déjà parlé de l'aménagement qu'une
équipe de volontaires, voulant se dévouer
pour le bien , avait fait l'année dernière.

Une kermesse est organisée aux Mayens de
Sion le 21 août , au profit de la pouponnière.
Vous tous, parents heureux , profitez de ce di-
manche .pour passer aux Mayens de Sion une
bonne journée , dans la joie qui sera double
parce que vous aurez pu vous divertir en fa-
mille et apporter en même temps aux pauvres
innocents déshérités, par l'appui de votre gé-
nérosité, une parcelle de leur droit.

JBSBW
Additionné de siphon ou d'eau minérale,

délicieuse boisson rafraîchissante

Une bonne prise
(Inf. pari.) Les inspecteurs de la police de sûre-

té ont arrêté un nommé J. E., qui avait commis de
nombreux cambriolage dans la région de Montana
et dans le canton de Genève. Cet individu, après
interrogatoire, a été conduit au pénitencier canto-
nal à la disposition du juge-instructeur compétent.

Cueillie à temps !
(Inf. part.) Une serveuse d'origine allemande nom-

mée H. a quitté brusquement l'établissement public
dans lequel elle travaillait à Sion, en emportant une
certaine somme d'argent. Cette délinquante a été ar-
rêtée à Bâle au moment où elle tentait de traverser
la frontière.

Elle fut reconduite à Sion où elle devra s'expli-
quer sur ses exploits.

ruonuin i ic ne C I C D D E  i

Issue fatale
(Inf. spéc.) Nous relations dernièrement le grave

accident survenu à un scooter qui avait été tampon-
né par une voiture sur la route de Chippis. Le con-
ducteur avait été relevé grièvement blessé ef souf-
frant d'une fracture du crâne. Il s'agissait de M. Ar-
thur Matthieu, âgé de 23 ans. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, il vient de succomber à ses
blessures.

Avec nos sportifs
Les footballeurs sierrois ont repris sérieuse-

ment l' entraînement , et la première équipe a été
rajeunie par de nouveaux éléments. Un match
amical , face à Chiasso , s'est terminé par 3-1 en
faveur de l'équipe de ligue nationale. A cette
occasion , les buts sierrois étaient défendus par
Locher , Sartorio , capitaine , étant empêché. Di-
manche prochain ce sera le voyage à Aigle pour
un nouveau match amical.

Nos cyclistes préparent activement leur tra-
ditionnelle course de côte Sierre-Montana qui sera
suivie du circuit disputé à Sièrre à l'Avenue du
Marché et à l'Avenue Beausite. Cette course est
prévue pour le 11 septembre. Entre-temps , les cy-
clistes sierrois suivent avec attention les exploits
d'Epiney qui a connu jusqu 'à maintenant une ma-
gnifi que saison dont le point culminant s'est ma-
nifesté lors des récents championnats suisses de
Martigny.

Nos joueurs de tennis s'entraînent ferme pour
un tournoi qui se disputera en septembre et qui
est dénommé : tournoi d' automne.

Nos tireurs, qui se sont bien comportés lors des
éliminatoires des championnats de groupe, sans
toutefois atteindre les moyennes de Sion ou de
Viège , préparent par un entraînement suivi les fi-
nales d'Olten.

On trouve un cadavre
dans le Rhône

Une dame de Chippis, en longeant les berges
du Rhône, fut intriguée par la présence d'un objet
Insolite qui apparaissait à la surface des eaux. Un
lambeau de vêlement demeura accroché au bout
d'une gaffe dont se servirent des personnes arri-
vées sur les lieux. On était en présence d'un corps
partiellement enlisé. La police fut alertée et, au
moyen d'une barque de Géronde, on parvint à

Fête cantonale des costumes
à Martigny-Croix

Les 20 el 21 août 1955 seront le rassemblement du folklore valaisan, suisse el étranger. Mar-
tigny-Croix avec son passé, ses vignes el son Plan-Cerisier est fier d'accueillir les amis des
costumes et des coutumes qui viendront en grand nombre applaudir les cortèges ef les pro-
ductions si variées. Le Comité d'organisation souhaite la bienvenue à tous, et que la fête com-
mence !

Programme général du samedi 20 août
et du dimanche 21 août

SAMEDI SOIR 20 AOUT

En prélude à la Fête cantonale des costumes aura lieu le samedi 20 août, dès 20 heures, une
grande soirée de gala à laquelle participeront trois magnifiques groupes valdotains ; soit le grou-
pe de danseurs de Cogne, la Chorale de Morgex, et les Frustapots d'Efrouble avec accordéons à
bouche. Ces troupes se produiront avec un programme complet qui enchantera Les spectateurs.
Un lanceur de drapeau, authentique Valaisan, virtuose dans le maniement du drapeau, fera une
diversion très heureuse durant cette soirée. La Ronflante et le groupe folklorique « La Combe-
rintze » collaboreront à ce grand gala dans leurs meilleures productions.

Dimanche 21 août
Programme général

9 h. Arrivée des Sociétés sur la place centrale a Martigny-Bourg, el cortège jusqu'à la place
de fête à Martigny-Croix.

10 h. Grand-Messe en plein air chantée par l'assistance ef sermon de circonstance par M. le
Rd Prieur de Martigny.
Aubade donnée par la Foudroyante de Martigny-Bourg.

12 h. Banque! sur la place de fête.
13 h. 45 Rassemblement et " dépari pour le grand cortège à travers les rues de Marligny-Crolx.

Ordre du cortège
1. Fifres el tambours St-Luc 13. La Clé de Sol Monthey
2. Comité d'honneur el Officiels. 14. Le Vieux-Pays SliMaurice
3. Lanceur de drapeau 15. Groupe d'Evolène
4. Trachtenverein Glis-Brigue-Naters 16. Les Narcisses Montreux
5. Frauenbund Brigue 17. Au bon vieux temps Troistorrer Is

6. Trachtengruppe Brigue 18. Les Dames de Sion, La Chanson Valaisanne
7. Vieux Costumes Savièse 19. Les fifres el tambours Mission
S. Groupe de Cogne Val d'AosIe 20. Groupe de jeunes filles Hérémc ice
9. Groupe Morgex Val d'AosIe 21. No Zalro bons Bagnas Bagne:

10. Groupe les Frustapots Etrouble 22. Les Amis fribourgeois
11. Les Blelzettes Grimisual 23. Le Vieux Salvan
12. La Foudroyante Martigny-Bourg 24. Les Bédjuids Isérables

25. La Combérintze, Martigny.Con. je
14 h. 30 Productions des sociétés sur la place de

fête.
20 h. Grand bal populaire. Parc aulos près de la place de iête.

Samedi 20 août : Service de cars permanent de Marfigny-Gare i Martigny-Croix.
Dimanche 21 août, dès 8 h. 30 : Service de trams el de cars pour Martigny-Lourg el Marti-
gny-Croix.
Les deux soirs bal conduil par l'orchestre Ar;-en Ciel, 7 musiciens.

atteindre le corps. On travailla d'arrache-pied lard
dans la nuit, mais les hautes eaux obligèrent les
sauveteurs à reprendre leur effort tout le malin. Il
s'agil d'un corps féminin en étal de décomposition
avancée. Le cadavre a été transporté à l'hôpital
de Sierre en vue d'identification. Celle-ci a permis
d'établir qu'il s'agit de Mme Adellne Martin, dont
la disparition avait été signalée le 21 juillet.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Fête valaisanne d'athlétisme
léger

Programme détaillé
Samedi 20 août

16 h. Début des concours catég. A.
17 h. Concours , calég. juniors, rég. B. Valais.

Dès 20 h. Grande kermesse.

Dimanche 21 août

7 h. 30 Début des concours catég. juniors.
8 h. 45 Début des concours, catég. B.
Il h. 15 Office divjn.
13 h. 15 Cortège officiel.

Rassemblement Place de la gare.
Tous les pupilles doivent y participer.

14 h. Reprise des concours, calég. A ef B.
17 h. Proclamation des résultats et distribution

des prix. '
Dès 20 h. Kermesse.

Stand de Vérolliez
Tirs militaires

Dernières journées de tirs militaires, cet après-mi-
di,, de 15 h. à 18 h.

On tirera aux deux distances (300 et 50 m.).
Que les retardataires profitent de. cette ultime oc-

casion, car la société n'organisera pas d'autre jour-
née de tir. Rappelons que ceux qui sont astreints au
tir ont l'obligation de l'accomplir tandis que les non-
astreints sont toujours les bienvenus.

Nos troupes valaisannes
entrent en service

La majeure partie des troupes de la -Brigade
de montagneHO effectueront leur cours de. répé-
tition du 22 août au 10 septembre.

Aujourd'hui déjà commenceront les cours de
cadres pour officiers el sous-officiers.

Au début du cours, immédialemenf après la
mobilisation, soit du lundi 22 août au soir, au
mercredi 24 dans l'après-midi, des exercices à
double action opposeront lès 2 rgl. inf. mont, ren-
forcés 5 et 6. •

Après ces manoeuvres, les unités gagneront
leurs lieux de slationnemenf qui se trouveront,
pour le Rgl. 6, dans-la vallée de Bagnes el l'En-
tremont.

Le cours alpin
*i ... r. . .. -....

En même temps que le cours de répétition dé-
butera le cours alpin de la Brigade mont. 10,
sous le commandement du major Rodolphe Tis-
sières. Il se déroulera tout d'abord dans le haut
du Val des Dix, puis dans sa dernière partie, si
le temps le permet, dans la région du Combin.

Gompel

Un enfant tombe
du troisième étage

et se tue
(Inf. part.) A Gampel, le fils de M. Paul Leh-

ner- se trouvait i la fenêtre de l'appartement de
ses parents sis au troisième étage de l'immeuble.
Toul à coup, il échappa à la surveillance de sa
maman et tomba dans la rue. On releva l'enfant,
âgé de quatre ans, grièvement blessé. Il fui
transporté immédiatement à l'hôpital du district
de Viège. Malgré les soins qui lui furent prodi-
gués, il rendait le dernier soupir, cinq heures
après son arrivée dans l'établissement hospita-
lier.

Les jeux dangereux
Deux enfants n'ont rien trouvé de mieux, ven-

dredi , pour s'amuser, que de mettre le feu à un
tas de paille qui se trouvait dans un pré à proxi-
mité de la scierie Gaillard à Sembrancher. Malheu-
reusement le feu ne tarda pas à prendre de l'im-
portance et nécessita l'intervention des pompiers
et de la population. Enfin , les pompes, mises en
action, réussirent à protéger la scierie et à cir-
conscrire ce feu de broussailles, si dangereux en
ce temps de sécheresse I

Prise en charge
des céréales 1955

(Comm.j II est porté à la connaissance des pro-
ducteurs de blés que les achats de céréales pani-
fiables auront lieu dans le canton, par les soins
de. l'administration fédérale des blés, DÈS LE DÉ-
BUT DE SEPTEMBRE 1955.

Les intéressés sont invités à s'inscrire auprès de
leur service local des blés.

Les gérants locaux transmettront ensuite les
bulletins d'inscription au Département de l'Intérieur,
Centrale des blés, à Sion.

Icogne fête son cinquantième
anniversaire

C'est en 1905 qu 'Icogne se séparait de la Com-
mune de Lens pour former une commune indé-
pendante. Cet anniversaire a été célébré par une
petite manifestation au cours de laquelle on con-
féra la bourgeoisie d'honneur à MM. Bagnoud,
président du Tribunal du district , Roger Bonvin.
président de Sion , Jobin , administrateur de Suisse-
Electra , Gaillard , inspecteur fédéral des forêts ,
et Ernest Muller , inspecteur forestier.

Sur le Pont des Soupirs au Corso
Cete semaine au Corso un grand, film d'a-

venture et d'amour se passant dans la Veni-
se des Doges : Sur le pont des Soupirs. Vous
verrez dans ce film : Françoise Rosay, tirant
l'épée et ferraillant ¦comme un homme, Massi-
imo Girotti le vaillant capitaine accusé injus-
teiment, Frank Latimore, Maria Frau et un es-
cadron de jeunes beautés qui combattent fa-
rouchement l'épée à la imain... ! Pas seulement
un film de cape et d'épée, mais aussi une poi-
gnante intrigue aux multiples rebondissements.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Diman-
che imatinée à 14 h. 30. Location 6 16 22.

Dès lundi : Le prince Bagdad avec Victor
Mature.

Et dès mercredi : ouverture de la saison d'hi-
ver.

Vers une trêve en Sarre
SARREBRUCK, 19 août. (Ag.) — La séance qu'ont

tenue au siège.de la commission européenne pour
le référendum en Sarre, les représentants des par-
tis sarrois pro-allemands et ceux des partis « euro-
éens », qui avait commencé à 10 heures, s'est ter-
minée à 14 heures.

Le service de presse de la commission s'est bor-
dé à indiquer que la discussion entre M. Dehous-
se, président de la commission sarroise et les repré-
sentants des partis, avait été « franche et directe »
et s 'était déroulée dans « une très bonne atmos-
phère ».

On croit savoir que M. Romand Dehousse aurai!
proposé qu'en raison de l'agitation de ces derniers
jours, les partis sarrois observent une brève trêve
el renoncent, pendant quelque temps, à tenir des
meetings. Celte conférence de la « lable ronde »
doit tenir une nouvelle séance, probablement au
début de la semaine prochaine.

Tragique déraillement
de chemin de fer

MARKED-TREE (Arkansas), 19 août. — Le rapide
Kansas-City-Floride a déraillé vendredi matin près
de la sortie de là petite localité de Marked-
Tree, Arkansas. Plusieurs wagons se sont couchés
sur le côté et des équipes de sauvetage et des am-
bulances viennent d'arriver sur les lieux.

Le déraillement a interrompu les communications
téléphoniques entre Marked-Tree el les villes voisi-
nes, les poteaux télégraphiques qui longent la voie
ayant été abattus. Au moment de l'accident, le ra-
pide qui se dirigeait vers Menphis était légèrement
en retard.

Plusieurs morts el des blessés ont déjà été reti-
rés des wagons du rapide. Les équipes de sauvetage
continuent de fouiller les décombres pour en retirer
les survivants.

*
Madame Veuve Méiina SANDRY-COMBY ef ses

enfants, à Miéville, remercient sincèrement tous ceux
qui ont pris pari à leur grand deuil.



Pendant mil délibère a Paris la silooiioi s'aggrave au Maroc
L'examen de la question

marocaine
PARIS, 19 août. (AFP). — Le comité restreint

chargé de suivre l'app lication des décisions gou-
vernementales prises en ce qui concerne les af-
faires marocaines a terminé ses délibérations peu
avant 19 heures.

M. Gilbert Grandval , résident général de Fran-
ce au Maroc , a quitté à ce moment la présiden-
ce du Conseil pour reprendre l'avion à destination
du Maroc.

M. Edgar Faure , président du Conseil , a tenu à
accompagner M. Grandval jusqu 'au perron d'hon-
neur. Interrogé à ce moment , le résident général
de France a déclaré : « Je crois que nous avons
fait du très bon travail et je suis heureux de cet-
te journée passée à Paris. Je pense que tant en
ce qui concerne le plan que la méthode qui ont
été approuvés par un récent Conseil ministériel,
on peut considérer que nous sommes toujours
dans les limites que nous nous sommes fixées ».

Le comité restreint examinant le problème ma-
rocain a notamment décidé de procéder , à partir
de lundi à 12 heures , à une série de confronta-
tions franco-marocaines, a d'autre part déclaré M.
Robert Schuman en quittant l'Hôtel Matignon.

Les entretiens se dérouleront à Aix-les-Bains
avec la participation de personnalités représen-
tant les différentes tendances de l'opinion ma-
rocaine.

Les résultats
des discussions

PARIS, 19 août. (AFP.J — A l'issue du Conseil
restreint, M. Edgar Faure, président du Conseil,
a dégagé la portée des travaux du comité chargé
d'examiner les problèmes franco-marocains.

Consultations franco-marocaines
M. Edgar Faure a déclaré en substance que la

longue séance de travail d'aujourd'hui avait per-
mis de préparer les consultations qui vont com-
mencer lundi prochain « très probablement » à
Aix-les-Bains.

« Nous sommes parvenus, a-t-il dit, à la se-
conde étape du plan gouvernemental, conformé-
ment aux dispositions qui avaient été arrêtées dès
la semaine dernière en Conseil interministériel, à
l'unanimité ». Sur le plan de l'horaire, on peul
noter que les délais se trouvent ainsi, à vingt-qua-
tre heures près, respectés. « Aujourd'hui, a pour-
suivi M. Edgar Faure, nous avons pu dresser la liste
des personnalités qui seront consultées et sous ré-
serve des appréciations que le résident général de
France au Maroc pourra formuler sur place et des
modalités qu'il envisagera, nous allons recevoir un

Une farce saumatre
Les jeunes officiers anglais

ont une curieuse façon de pratiquer
l'humour

LONDRES, 19 août. (Reufer). — Ainsi que l'an-
nonce le ministère de la guerre, quatre jeunes
officiers de l'armée ont avoué êfre lès auteurs de
l'attaque d'un camp de l'armée, près de Rhyl,
dans le nord du Pays de Galles, lundi dernier,
« rien que par plaisanterie ». L'attaque, au cours
de laquelle une sentinelle avait été réduite à
l'impuissance, avait été, croyait-on, l'œuvre de
terroristes irlandais qui, peu de temps, aupara-
vant, avaient volé une grande quantité d'armes
el de munitions dans un autre dépôt militaire.

Le communiqué du ministère de la guerre esl
rédigé de la façon suivante : « Quatre jeunes
officiers ont déclaré avoir été les auteurs de l'at-
taque du 15 août contre un dépôt près de Rhyl.
Ils déclarent avoir agi par esprit de plaisante-
rie et expriment leurs profonds regrets ».

La situation s aggrave
au Soudan

Révoltes et mutineries
LONDRES, 19 août (Ag. AFP) . — Un

communiqué du gouvernement soudanais
parvenu à Londres annonce que deux com-
pagnies des forces armées de la province
d'Equatoria se sont mutinées contre leurs
officiers qui sont originaires du nord du
pays. Trois officiers sont portés manquants,
dont l'un est probablement mort.

Le communiqué ajoute qu'il est impossi-
ble de communiquer avec la ville de Torit
et que les détails de la révolte ne sont pas
encore connus. Le gouvernement annonce
que les provinces voisines de Bahr-el-Gha-
zal et du Nil supérieur sont calmes, et a-
dresse un appel à la population de mainte-
nir le calme et le sang-froid.

Selon le poste de radio du Caire, capté à
Londres, la mutinerie a éclaté jeudi. Les
soldats indigènes, après avoir tué quelques-
uns de leurs officiers, se sont emparés d'ar-
mes et se sont réfugiés dans la jungle. La
ville de Torit, qui se trouve à quelque 1.500
km. de Khartoum, est complètement cou-

yj Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. à 14 h. 30. — Location tél. 6 16 22 O

Qj UN GRAND FILM D'AVENTURE ET D'AMOUR DANS LA VENISE des Doges P
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certain nombre de personnalités du Maroc à partir
de lundi ».

Unité de vues
Après avoir réaffirmé l'unité de vues qui s'est à

nouveau manifestée au sein du comité restreint, le
président du Conseil a souligné que cette procé-
dure, étant donné l'envergure des problèmes à ré-
soudre, éfail apparue, en définitive, souhaitable ».

Consultations successives
Sur le plan des modalités, la formule d'une « Con-

férence de la Table ronde » a été écartée et il s'a-
gira essentiellement de consultations successives.

D'autre parf, la procédure finalement retenue n'im-
plique en aucune manière un quelconque désaisse-
ment des prérogatives du résident général.

Ce sont les cinq membres de la délégation gou-
vernementale confirmée hier dans ses pouvoirs par
le Conseil des ministres : MM. Edgar Faure, prési-
dent du Conseil, Antoine Pinay, ministre des affaires
étrangères, Robert Schuman, ministre de la justice,
le général Kœnig, ministre de la défense nationale,
et M. Pierre July, ministre des affaires marocaines
et tunisiennes, qui participeront aux conversations
franco-marocaines. Les personnalités marocaines qui
seront invitées, au nombre de trente ou trente-cinq,
se trouvent pour la plupart au Maroc. Si Bekkai, an-
cien pacha de Sefrou, qui figure parmi ces person-
nalités, esf actuellement à Paris.
Il esf vraisemblable que les entretiens envisagés

se poursuivront tout au long de la semaine prochai-
ne.

Nouveaux troubles
CASABLANCA, 19 août (Ag. AFIP). —

Plusieurs incidents se sont à nouveau produits
ce rniatin dans différents quartiers du Sème
arrondissement de la Nouvelle Médina de Ca-
sablanca, au sud de la ville.

L'armée et la gendarmerie sont intervenus,
on ignorevencore le nombre des victimes, mais
il y a plusieurs blessés.

iC'est au .Derb (quartier) Djïd, flirte de
douar entouré de champs près du terrain d'a-
viation « Cazes >» , que les premières manifes-
tations éclatèrent ce matin, peu après 9 heures.

Echange de coups de feu
400 a 500 Marocains, portant des drapeaux

chérif iens et acclamant le nom de « Ben Yous-
sef », entourèrent le poste de police du quar-
tier qu'ils commencèrent à lapider.

Les deux policiers français et les huit Ma-
rocains qui occupent le poste ouvrirent le feu
pour se dégager , eti firent appel aux renforts
militaires. Ceux-ci établirent un cordon de
sécurité autour du Derb, qui compte près de
15.000 habitants, i . :' . . ' a -

pée de toutes communications télégraphi-
ques avec la capitale.

Le gouvernement soudanais siégerait en
permanence.

Etat d'alerte dans le Soudan
méridional

KHARTOUM, 19 août (Ag. Reuter). — Le
gouverneur général du Soudan a proclamé,
vendredi, l'état d'alerte dans les trois pro-
vinces méridionales. Apres que trois compa-
gnie des forces armées soudanaises se furent
mutinées jeudi. La mutinerie a éclaté dans la
ville de Torit. Trois officiers du nord souda-
nais sont portés manquants et un autre a été
probablement aessassiné. Le gouverneur gé-
néral du Soudan, Sir Helm, passe actuellement
ses vacances en Ecosse. Des renforts militaires
se sont rendus dans les provinces Equatoria
du haut et Bahr el Ghazal.

Les graves manifestations
continuent à Nantes

Les manifestants tentent d'envahir
la prison

NANTES, 19 août. (AFP). — De nouveaux inci-
dents se sont produits vendredi après-midi à Nan-
tes où des manifestants ont tenté d'envahir la
prison pour délivrer les grévistes arrêtés à la sui-
te des manifestations de hier.

Ce sont quelques milliers de manifestants qui,
après avoir défilé dans les rues de la ville à l'is-
sue d'un meeting, ont envahi la place du Palais
de justice où se trouve la prison. Ils ont réussi à
enfoncer le première grille séparant la place de
l'entrée de la maison d'arrêt.

Ils se sont attaqués ensuite au portail de bois
qu'ils ont mis à mal. Mais les manifestants de-
vaient se heurter à la dernière lourde grille.

Les forces de l'ordre se trouvant à l'intérieur ont
alors riposté en lançant quelques grenades lacry-
mogènes.

Pendant ce temps, d'autres manifestants lapi-
daient les fenêtres du Palais de justice en criant :
« Libérez les emprisonnés ».

Les forces de police continuent de procéder au
dégagement des abords de la prison et du Palais
de justice, refoulant ceux des manifestants qui
tentent de se rendre à la préfecture.

Rédacteur responsable : André Luisier

De la foule houleuse qui lapidait le service
d'ordre, des coups de feu furent tirés sur les
soldats. A plusieurs reprises, le service d'ordre
dut faire usage de ses armes pour se dégager.
Excités par les « you-you » des femmes, qui
prenaient part à la manifestation, les Maro-
cains se rendirent en cortège au Derb Schnei-
der voisin , où ils saccagèrent les installations
de la « Société des carrières marocaines » , qui
exploite une mine à cet endroit. Intervenant ,
les commandos de la marine réussirent à les
refouler.

Bagarres
Pendant ce temps, de nouvelles bagarres é-

clataient au Derb Ghalef , où avait lieu ce
matin les obsèques des victimes des incidents
d'hier après-midi. Précédé de drapeaux ché-
rif iens, un cortège de plusieurs centaines de
Marocains tenta de suivre les corps drapés
dans les linceuls blancs et portés à bras, sui-
vant la coutume musulmane. Arrêtés par les
Maghzens mobiles, lies manifestants lapidè-
rent les Goumiers et tirèrent plusieurs coups
de feu. Une courte mais violente échauffourée
s'ensuivit.

Dans le quartier en ébullition depuis hier,
le calme était revenu en fin de matinée : d'im-
portants renforts de gendarmerie portée et
d'auxiliaires marocains stationnent aux points
stratégiques sur la route de Mazagan , à la
sortie de Casablanca.

Des coups de feu ont été tirés sur des ou-
vriers marocains qui travaillaient à un chan-
tier près de la caserne de la gendarmerie dans
le centre de la ville européenne.

D une manière générale, la situation reste
tendue à Casablanca, le dispositif de sécurité
a été renforcé. Les patrouilles et les postes
fixes sont doublés. En ville européenne, la po-
lice patrouille depuis ce matin.

Bilan de l'échauffourée
de Kenifra

RABAT, 19 août. (AFP). — Le bilan officiel des
incidents qui se sont produits dans la matinée à
Kenifra (région de Meknès) s'établissait comme
suit en fin d'après-midi :
• 10 tués marocains parmi les manifestants et un

nombre de blessés indéterminé. Trois membres
du service d'ordre blessés , 28 dépôts ou maga-
sins et 10 logements saccagés, pillés et incendiés ,
quatre voitures incendiées. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

On apprend , d'autre part , que des meneurs ont
tenté de créer une nouvelle agitation à Kenifra
au début de l'après-midi. Un rassemblement de
Marocains près du cimetière européen a pu être
dispersé sans incident.

Les inondations
en Pennsylvanie prennent

un aspect tragique
PHILADELPHIE (Pennsylvanie), 19 août.

(AFP). — Le bilan des pluies torrentielles et
des inondations provoquées par l'ouragan
« Diane » s'élève vendredi à 27 morts et à plu-
sieurs millions de dollars de dégâts.

L'état d'urgence a été proclamé en Pennsyl-
vanie dans le New-Jersey, dans l'Etat de New-
York, du Massachussets et du Connecticut, ré-
gions les plus éprouvées par cette catastro-
phe sans précédent dans le nord des Etats-
Unis.

La voie ferrée New-York-Boston est coupée ,
comme le sont d'innombrables routes et ponts
dans tous les Etats.

A Boston, la pluie a atteint le record de 26
centimètres et demi en trente-deux heures.

En Pennsylvanie, la rivière Delaware conti-
nue de monter et dépassera la cote de douze
mètres dans la nuit. La région minière de cet
Etat est submergée.

A Washington, le Potomac déborde. Plus de
500 garçons ont été évacués par hélicoptè-
res de deux camps de vacances qui avaient été
cernés par les eaux près de Philadelphie.

Federaden des Jeunesses conserverais
el Chrétiennes sociales suisses

Les élections au Conseil national et au
Conseil des Etats, auront lieu cette année.
Elles sont d'une importance primordiale, car
nous devons soutenir effectivement les trois
Conseillers fédéraux conservateurs. A cet
effet, le Comité central du parti organise
une Journée nationale pour préparer les
élections, le dimanche 4 septembre, à
Schwyz. Il compte sur une participation
nombreuse des jeunes de toute la Suisse.

Le Comité central des Jeunes conserva-
teurs et Chrétiens sociaux, a fait en sorte
qu'un des nôtres prenne la parole à cette
occasion, et c'est notre ancien président
central, M. Joseph Ulrich, de Kuessnacht,
Conseiller national, qui a été choisi comme
orateur.

A titre de propagande et d'orientation
pour les élections nationales, le Comité cen-
tral des jeunes a fait éditer une brochure.
Elle est indispensable à tous les responsa-
bles et membres des comités. On peut l'ob-
tenir pour le prix de 50 cts, auprès de M.
Walte r Spath, Randenstrasse, 139, Schaf-
fhouse.

Le nouveau rédacteur de « La Voix des

L'avenir
de notre jeunesse

agricole
Que va faire cet hiver le jeune homme

émancipé de l'Ecole primaire ? Les pos-
sibilités sont diverses : apprendre un mé-
tier, s'occuper tant bien que mal à la
maison, ou travailler sur un chantier
pour réaliser un gain immédiat et courir
le risque de se trouver un jour sans pro-
fession et sans travail.

Le jeune homme de la campagne n'é-
chappe pas à ces différentes alternati-
ves. Nous devons malheureusement cons-
tater que bien des parents se demandent
encore s'ils doivent ou non donner à l'un
de leurs fils une formation professionnel-
le. Aussi convient-il de répéter que celle-
ci est seule en mesure d'assurer l'avenir
de nos enfants. C'est le cas également
pour les jeunes gens qui ont l'intention
de se faire une situation dans l'agricul-
ture. Les hommes qui sont aux responsa-
bilités le proclament à chaque circons-
tance. Ce serait faire preuve d'une cou-
pable indifférence que de ne pas tenii
compte de ces avertissements.

L'enseignement agricole se donne en
saison morte, de fin octobre à fin mars,
dans les écoles d'agriculture. Il s'étend
sur deux semestres d'hiver et assure une
formation secondaire et professionnelle
très poussée. Les prix de pension sont
modiques, à la portée des bourses modes-
tes.

Aussi est-il nécessaire d'insiste r sur
l'importance de ces cours et d'engager
les parents à y inscrire leurs fils qui ont
l'intention d'apprendre convenablement
le métier d'agriculteur.

Cet acte de prévoyance contribuera
par la suite à apporter plus d'aisance et
plus de satisfaction dans nos campagnes.

L. A

Moscou accepte
les propositions Adenauer
Au cours d une conférence de presse au mi-

nistère des affaires étrangères de l'.Union So-
viétique, M. Illytchev a remis aux correspon-
dants étrangers accrédités à Moscou , le texte
de la note soviétique au gouvernement de
Bonn. Voici le texte de cette note :

« Confirmant avoir reçu la note du gouver-
nement de la République fédérale, du 12 août
1955, le gouvernement de l'URSS a l'honneur
d'informer qu'il est d'accord pour mener des
conversations avec la délégation gouverne-
mentale de la République fédérale allemande,
présidée par M. Adenauer et de commencer
les conversations à Moscou , le 9 septembre. »

Le gouvernement soviétique prend acte de
l'accord du gouvernement de la République
fédérale allemande pour discuter la question
de rétablissement des relations diplomatiq ues,
commerciales et culturelles entre les deux
pays, ainsi que les questions qui s'y rappor-
tent. En ce qui concerne la note du gouver-
nement de la République fédérale se rappor-
tant à la question de l'unité nationale de l'Al-
lemagne, le gouvernement soviétique ne doute
pas que la position de l'Union Soviétique sur
cette question ne soit déjà connue du gouver-
nement de Bonn. Le gouvernement soviétique
ne voit aucun inconvénient à ce qu 'un échan-
ge de vues s'instaure sur cette question, de
même que pour les autres questions interna-
tionales qui intéressent les deux parties.

Jeunes » a été choisi en la personne de M.
Bénédict Schwager, Juriste à Gossau ( St-
Gall). Il demande que toutes 'les sections
et groupements locaux lui envoient des
informations sur leurs activités. Les textes
doivent lui parvenir au plus tard le 25 de
chaque mois. Il serait bon que tous les jeu-
nes soutiennent le Journal « Neue Ord-
nung » dans lequel paraît « La Voix des
Jeunes ».

A la dernière séance du Comité cen-
tral, à Fribourg, il a été décidé pour cet au-
tomne, 3 journées d'études sur la politique
en général, les questions économiques et
sociales ainsi que les problèmes agricoles.
Des spécialistes traiteront les différents su-
jets.

Le Congrès annuel 1955 de l'Union in-
ternationale des Jeunes Démocrates chré-
tiens aura lieu du 9 au 11 septembre, à
Stuttgart. Ceux qui s'y intéressent sont
priés de s'adresser au Secrétariat central.

Pour le Comité central
Le président : Laurent Butty ;

Le secrétaire : Dr Alexandre Théier.




