
Un supplément d âme...
de plus en plus indispensable
L'un des problèmes essentiels de notre temps — le |>ro- salent un bond en avant , trop souvent la civilisation a

blême cap ital peut-être — est celui des rapports de la tech- comme subi un recul! considérable, tant et si bien que cer-

nique et de l'homme. Les questions qui se posent dans l' or- tains esprits en sont venus à maudire 'le progrès techni que,

cire économique, social et politi que n 'en sont plus , semble-t- à le dénoncer comme le pire ennemi de l'âme,

il , que des corollaires. Les inst i tu t ions  humaines , la vie so- Conception erronée. La technique fait incontestablement
cial.e, l' organisation de la cité portent profondément l'em- part ie  du p,an de Dieu vis.à.vis de l'humanité. N'est-il pas
preinte de la révolution techni que qui s'accomplit à un écrit dans la Bible : «  Remplissez 'la terre et soumettez-'la » .
rythme de plus en plus ha l luc inant .  La tech.ni que , comme toute matière, doit servir à la libé-

Gustave Thibon a pu écrire  que « nos possibilités maté- mim de t> homme- c'est ce que nous fait remarquer fort
riclles ont p lus évolué de Napoléon à nous que de la préhis- j ustemellt un des grands esprits de l'heure, Daniel-Rops,
toire à Napoléon » , et que « grâce à l' ascension foudroyante dans deux essais intitu]és « Pour un avenir chrétien » et
de la technique, l'humanité actuelle se trouve dans une si- (< Technique et chrétienté » .
tuatîon sans analogue au cours de l'histoire universelle » . „, . ,, ., , . , » . » «  , •" . . . .  C est « par delà notre nuit  » qu il faut chercher a voir ,

Lu deux cents ans , 'l 'humani té  a en effet  opère, dans ,, „ , , n , , , ,. 
commence par nous dire Daniel-Rops ; « c est par delà nos

l' ordre technique, plus de progrès qu 'au cours des deux ., , ,.. . , ., , , .
; , ' . ,. , . . souffrances présentes qu il importe de susciter Je monde qui

millénaires précédents. L'étude de la mécanique, de la chi- „. . . , , • ,' , . . , . veut naître... Si nous portons au cœur la crainte de voir la
mie , de la physique, de l'électro-chimie , de la médecine , a . ' ... .. , . . , . . . . . .' ¦ ' civilisation sombrer clans un cataclysme inimaginable et
renouvelé la face de la terre. La lut te  contre les maladies ,. . . . . .  ..... ,s instaurer un régime de vie si différent de ce que nous ai-
a considérablement prolongé la vie humaine. Le moteur a . ,, , , , , .1 °. . mons, qui serait pour nous 1 expression même de la barbarie ,
explosion , la radio , la télévision ont supprimé les distances, , .  . .. .. , ,  u ~ J1 . , . . ..... . soyons-en bien convaincus : il dépend de nous, hommes du
bouleversé les mœurs, tandis que le machinisme a modifie .,.. . . .  , , . . . u , .1 . . XXe siècle, que le monde futur  soit , en effet , une barbarie
complètement les conditions de travail  et a fa i t  apparaître , , , . . . . ,..1 . . a forme technique , monstrueuse dans sa perfection , ou qu il
dans les concentrations urbaines ces masses sans visage que . . .  . . .— soit régi par un ordre humais. ». ,. r , ^ , .  ».
sont les prolétaires.

La vra ie  civi l isat ion qui est, non pas au service de la ma- Comment résoudre cette

t ière , niais  au service de l'hom me, ct qui est donc fondée sur 'e progrès technique? Il ne s

le progrès moral , sur la di gnité ct le perfectionnement réel dire parce que nous voyons

de la personne huma ine , a-t-elle bénéficié de ces verti gineux '' importe d en comprendre

nroîn-ès ;u-comnilis sur  le olan matériel ? On est bien oblicé ' intégrer dans lia société.progrès accomplis sur le plan matériel ? On est bien oblige l intégrer dans na société,

de répondre que non et d'avouer avec nos Evêques suisses « Les vaticinations lyri ques ne changeront rien à la don-

qtte ces progrès entra înent  « fatalement avec eux l'écueil née fondamentale du XXe siècle, que la machine est parmi
d'une conception matér ia l is te  de la vie. car les succès, les nous, que nous ne pouvons pas nous en passer , qu 'elle tieri-
réalisation s visibles , 'les résultats tang ibles et le bien-être dra clans la civilisation une place sans cesse croissante et
mal compris parviennen t rap idement à aveug ler les juge- que , par conséquent , il faut vivre avec elle, en lui imposant
ments » . En ef fe t , pendant que les progrès matériels fai-  notre loi. »

La Conférence de Genève, pour l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique , a fermé ses
portes samedi. Les dernières séances de la
journée ont été prétexte à des discours opti-
mistes. Faut-il  y voir cet optimisme orgueil-
leux de savants détenteurs d'un moyen d'ac-
croître la puissance de l'homme ? Et que res-
tera-t-il de cet esprit de collaboration qui a
Incontestablement animé les nombreux mem-
bres des délégations ? Enf in , quelle conclusion
provisoire et sommaire peut-on tirer de cette
confrontat ion unique au monde ? Telles sont ,
croyons-nous, les questions qu 'il faut  se poser
maintenant  que les travaux scientifiques et
techniques ont pris fin.

Sont-ils des apprentis sorciers ?

Le grand public a suivi les travaux de la
Conférence — par les comptes-rendus qu 'en a
donnés la presse — avec un mélange d' admi-
ration et de crainte.  En effet , tout en s'émer-
veil lant  des extraordinaires découvertes dont
les échos parvenaient jusq u'à lui , l'homme de
la rue n'arr ivai t  pas à oublier complètement
les impressions que lui ont laissées les trop
nombreux essais guerriers dont la force de
'.'atome a été l' objet. II. a d'autre part entendu
parler de ces radiations qui sont un danger
insidieux et terrible pour l'homme. Et comme
il ne comprend pas le fond des problèmes qui
fu ren t  discutés au Palais des Nations pendant
ces deux dernières semaines, il se demande si
tous ces hommes qui jouent avec la radioacti-
vité en sont réellement maîtres et si tous ces
t ravaux et toutes ces recherches ne vont pas
aboutir à une épouvantable catastrophe hu-
maine.

Nous avons partiellement répondu à cette
question dans notre dernier article. Nous vou-
drions toutefois insister encore sur le fai t  que
tous les participants à la Conférence, même
les plus enthousiasmés par les progrès de la

Petit bilan atomique
par Max d'Arcis

science atomique , sont parfaitement conscients
de la nécessité de progresser en s'entourant
de toutes les précautions voulues et de ne ja-
mais perdre de vue les dangers que leur scien-
ce fait courir à l'humanité. Us sont certaine-
ment des hommes qui jouent avec une force
susceptible d'être terrible. Mais ils n'en jouent
pas, nous a-t-il semblé, — comme des appren-
tis sorciers déclenchant un mécanisme sans
connaître un moyen de l'arrêter.

Convergences.

Un fait nous a frappé, au cours de cette
Conférence, un fait qui nous parait d'ailleurs
être de bon augure : les recherches en vue de
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
ont jusqu 'ici été conduite parallèlement
dans plusieurs grands pays, dans le plus
grand secret et sans qu 'il y eut aucun échange
de vues entre savants atomiques.

Cela permettait de s'attendre à des
solutions très diverses. C'est le contraire qui
s'est produit , puisque le fait dont nous parlions
est l'extraordinaire convergence des travaux
accomplis dans les différents pays.

Sans doute existe-t-il des différences assez
profondes dans l'emploi de certaines techni-
ques, dans la conception des réacteurs, dans
les applications qui peuvent être envisagées.
Mais ce sont des différences qui ne touchent
pas aux principes fondamentaux et l'on voit à
coté d'elles les travaux des atomistes du mon-
de entier arriver à certaines conclusions com-
munes qui ne laissent pas d'être frappantes.
Tel est par exemple le cas des normes de sécu-

contradiction que semble poser
agit pas de simplement le mau-
souvent des effets désastreux ;
la véritable signification et de

rite qui, exprimées en termes différents, res- incalculable. Et nous sommes convaincu que
tent presque semblables en URSS et aux ies découvertes vont se multiplier et que les
Etats-Unis. Cela montre que, de part et d'au- usages possibles de la fission nucléaire et de
tre, on en est arrivé, sans se consulter, à une ses sous-<produits vont bouleverser maintes
même appréciation des dangers de la science techniques, maintes conceptions scientifiques,
atomique et à une même prudence. Nous avons industrielles, médicales ou agricoles,
retrouvé la même convergence dans la présen- Nous devons dès maintenant nous habituer
tation d' applications diverses qui se retrou- à une nouvelle manière de penser. Il est pro-
vent dans différents pavillons des expositions. bable aussi que ron devra > au cours de ces

Citons par exemple le dispositif muni d'iso- prochaines années, réviser nos notions d'éthi-
topes et destiné à permettre un contrôle con- que et les adapter aux besoins de l'âge ato-
tinu de l'épaisseur des produits laminés. On ,miqUe. On ne saurait négliger cet aspect du
en voyait fonctionner un à l'Exposition gou- problème. Car l'homme est maintenant déten-
vernementale russe et un autre à l'Exposition teur d'une puissance qui ne peut être faste
gouvernementale américaine, tandis qu'une que dans la mesure où il saura faire un pro-
machine munie de ce dispositif était exposée grès moral , en même temps qu 'il réalise des
dans le stand d'une grande industrie helvéti- progrès techniques. Science sans conscience
que. Rappelons enfin que les savants de divers n'est que ruine de l'âme, disait déjà le bon
pays ont , parallèlement, orienté dans la même Rabelais.
voie leurs recherches sur l'utilisation des iso- Cependant, si vastes soient les perspectives
topes en agriculture, notamment en ce qui qu'ouvre la science atomique , nous voudrions
concerne la création de variétés végétales nou- une fois encore rappeler que rien ne se peut
ve 'Ies- faire sans le temps et que l'on ne saurait rai-

De telles coïncidences ne sont pas dues au sonnablement attendre pour demain un bou-
seul hasard. Elles nous permettent, pensons- ieversernent complet de notre existence, grâce
nous , de conclure que les recherches sont me- à l'atome.
nées avec le plus grand sérieux et la plus L'énergie nucléaire, a déclaré samedi Sir
grande prudence et que les connaissances ac- John Cockcroft , l'une des plus hautes sommi-
quises jusqu'ici le sont très systématiquement tés atomiques du Royaume-Uni, n'est pas une
partout, sans que les savants en perdent le baguette magique pouvant assurer la prospé-
contrôle. rite. Il serait sans doute aussi d'accord avec

Perspectives. nous (3uana nous pensons que les progrès de
cette science continueront à être très rapides,

Nous avons tenté, au cours de cette session mais qu 'ils seront néanmoins progressifs et
atomique, de résumer pour nos lecteurs les graduels et que des délais très longs seront

En d'autres termes, il ne s'ag it pas d'être pour ou contre
la techni que, mais bien de faire en sorte que la techn ique,
au lieu d'asservir l'homme, devienne de plus en plus son
humble servante.

Ecartant résolument les palliatifs qui consistent à pa-
ral yser le progrès scientifique, ou les fausses solutions qui
consistent à lutter contre le malaise économi que par l'au-
tarcie ou même par la guerre , Daniel-Rops croit , avec Hya-
cinth e Dubreuil , que 'la techn ique doit au contraire être
développée au maximum afin que la machine puisse être
pleinement utilisée à la libération de l'homme.

Gardons-nous cependant de croire que par le seul fait
qu 'il existe, le progrès technique suff i t  à libérer l'humanité ;
il faut  un énorme progrès moral et spirituel pour qu 'un pro-
grès technique passe dans la civilisation et se traduise' en
bienfaits et non en catastrophes. Nous ne sommes aujour-
d'hui qu 'au début d'une de ces pénibles phases d'adapta-
tion ; mais qu'est-ce qui nous interdit d'entrevoi r un régime
économique qui userait à plein des inventions techniques
pour le bonheur du plus grand nombre ?

« L'importance décisive de la techni que , remarque enco-
re Daniel-Rops, c'est qu 'elle permet à l'humanité d'alléger,
dès maintenant , considérablement, et peut-être demain de
supprimer à peu près totalement le fardeau des besognes
abrutissantes. Et cela , il faut oser le dire, est un des signes
de la grandeur humaine... Témoi gnage de l'esprit , la ma-
chine n'est , en soi , ni bonne ni mauvaise ; c'est à l'homme
de savoir en user... Il s'agit de faire que le machinisme, en
obéissant à la loi de son développement , permette à la socié-
té toujours plus de paix, de bonheur et de justice. »

. ;1. Le drame de notre civilisation c'est que le progrès tech-
ni que , bien loin de travailler à hausser l'homme semble
l'entraîner vers le bas, vers le matérialisme. Pourquoi ?
Parce que nous n 'avons pas encore compris qu 'un progrès
matériel n'est valable que s'il s'accompagne d' un progrès
spirituel qui lui donne son sens.

. L'avenir de l'homme ne dépend pas seulement de la
science ; pour le bâtir , il faut plus que jamais ce « supplé-

ment d'âme » dont parlait Bergson et que SEUL un chris-
tianisme éclairé et sincèrement vécu peut nous donner.

On ne sortira pas de là !

multiples applications pratiques qui peuvent
être faites de la fission nucléaire. Nous arri-
vons à la fin de cette conférence avec le sen-
timent que tout cela ouvre à l'humanité des
perspectives extraordinaires et dont on n'en-
trevoit pas les possibilités dernières. Nous
avons réellement vécu , pendant ces deux der-
nières semaines, un événement d'une portée
incalculable. Et nous sommes convaincu que
les découvertes vont se multiplier et que les
usages possibles de la fission nucléaire et de



encore nécessaires pour que certaines recher-
ches atomiques soient menées à bonnes fins.

S'il est un domaine où l'on doit se garder
dès rêves et des chimères, c'est bien celui de
l'atome. La réalité est d'ailleurs suffisamment
sensationnelle pour satisfaire les plus exi-
geants en fait de progrès matériel.

Une collaboration internationale
est-elle possible ?

La Conférence de Genève s'est déroulée sous
le signe d'une collaboration pleine de promes-
ses. Celle-ci pourra-t-elle se continuer dans
le proche avenir ? Nous pensons qu'ici certai-
nes nuances sont nécessaires, Le « clearing
atomique » auquel nous avons assisté au cours
de ces deux semaines est un fait unique dans
les annales de la science. Mais on ne saurait
en déduire que l'esprit de collaboration conti-
nuera à se manifester sous les. mêmes formes
qu'à Genève. Il est probable que la collabora-
tion survivra à l'euphorie genevoise, mais
prendra une forme plus régionale. On voit par
exemple s'amorcer une collaboration de l'Eu-
rope occidentale, les différents pays qui la
composent étant en train de mettre sur pied
des institutions atomiques communes. On voit
naîtfè une forme de collaboration à peu près
semblable de l'autre côté du rideau de fer. Il
est probable que le problème atomique de-
viendra l'un des chapitres les plus importants
du programme d'assistance technique des Na-
tions Unies. Mais on ne saurait raisonnable-
ment envisager une collaboration permanente
à l'échelon mondial. . .

Cela ne signifie d'ailleurs nullement, que l'on
va vers la création de blocs atomiques pacifi-
ques et étanches. Les contacts noués à Genève
entre les principaux protagonistes de la recher-
che atomique se poursuivront à l'avenir d'hom-
me à homme, de pays à pays. Mais" il faut
s'attendre à ce qu'une nouvelle réunion géné-
rale des atomistes du .monde se tienne à Ge-
nève ou ailleurs dans un avenir pas très éloi-
gné. Car la formule a fa it ses preuves et la
Conférence de Genève a été d'une utilité que
nul n'a contestée ; elle a aussi montré au grand
public que les travaux sont plus avancés qu'on
ne le supposait communément et que même
sur le plan industriel; maints pays ont déjà
réalisé des progrès pratiques considérables.

Max d'Àrcis.
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La position

des syndicats chrétiens
à l'égard

de la Conférence atomique
La Confédération internationale des syndicats

chrétiens (C. I. S. C), représentée par MM. G. Eg-
germann et P. Ruys, a suivi avec grand intérêt les
travaux de la Conférence internationale sur l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques.

Au moment où la Conférence termine ses tra-
vaux, la C. I. S. C. constate avec la plus vive sa-
tisfaction :
0 que les 'débats des hommes de science se

sont déroulés dans une atmosphère de fran-
che cordialité ;

0 que de grands efforts ont été faits ces der-
nières années par de nombreux pays pour
mettre l'énergie atomique au service du bien-
être de l'humanité ;

9 que des Etats ont généreusement partagé
leurs connaissances et leurs richesses dans le
domaine nucléaire ;

0 que des échanges stimuleront tous les pays
à intensifier leurs récherches et à pousser
leurs réalisations pratiques ;

0 que, dans la mesure où ces échanges et ces
efforts seront poursuivis , la paix du monde
sera mieux assurée.

Ayant le souci constant du bien-être spirituel et
matériel des travailleurs , la C. I. S. C. poursuit sa
collaboration étroite avec les organismes interna-
tionaux dans le domaine économique et social ,
consciente de sa mission et des responsabilités que
lui imposent les progrès de la science et de la
technique. C'est pourquoi la C. I. S. C. tient à
faire connaître son attitude à l'égard de ces pro-
blèmes.

La C. I. S. C. veillera a ce que toute augmenta-
tion de la productivité du travail grâce à l' usage
de l'énergie nucléaire contribue au relèvement du
niveau de vie des masses ouvrières et à un allé-
gement de leur peine, eh particulier par une dimi-
nution de la durée du travail.

Elle accordera son appui à tout projet qui au-
rait pour but d'examiner les incidences sociales
et culturelles qui résulteront d'une extension rapi-
de de l'économie due à l'utilisation pacifi que de
l'énergie nucléaire.

Cette nouvelle révolution industrielle devra
épargner les misères et les troubles sociaux qui
résulteraient d'une politique ne tenant pas compte
des exigences de la dignité humaine des travail-
leurs.

Sur le plan économique et financier , des chan-
gements de structure devront intervenir , afin que
les matières premières nucléaires , dont la présen-
ce dans toutes les parties du globe ont été démon-
trées, soient mises à la disposition de tous les
peuples.

Les populations des pays producteurs, surtout
si elles accusent un retard dans leur développe-
ment, doivent bénéficier au premier chef des ri-
chesses accrues. Ces pays doivent profiter des
connaissances et de l'assistance des pays techni-
quement plus avancés. Les activités du Bureau de
l'assistance technique doivent être intensifiées
dans ce sens et le projet d'un fonds commun doit
prendre corps. Enfin, une agence internationale

pour l'usage pacifique de l'énergie nucléaire doit
être créée sous l'égide des Nations Unies.

Sur le plan social , tous les problèmes devront
obtenir des solutions en rapport avec les possibi-
lités nouvelles qu 'offrira l'utilisation de cette nou-
velle source d'énergie.

Des mesures immédiates devront être mises en
œuvre pour assurer le bien-être et la protection
des travailleurs et de leurs familles dans les cen-
tres d'extraction des minerais fissiles , de trans-
formation des matières premières et d' exploitation
d'énergie.

La santé des travailleurs en danger par le travail
aux installations d'origine nucléaire ne sera effi-
cacement protégée que par une législation inter- , « ., . ...
nationale dont l'initiative revient aux organisa- LOS rebelles [5056111 ICUfS C0il (i!!!0nS
lions spécialisées des Nations Unies (O. I. T. -
O. M. S.). M _ |Sfaj | e| Ainari, premier ministre du Soudan , aLa Confédération internationale des syndicats
chrétiens (C. I. S. C.) revendi que la participation
directe du monde du travail dans tous les orga-
nismes nationaux , régionaux et internationaux qui
ont pour but l'utilisation de l'énergie atomique et
s'engage à y apporter une contribution loyale et
efficace.

Une déclaration
de la délégation du St-Siège
à la Conférence de Genève

pour l'utilisation
pacifique de l'énergie

atomique
A la séance finale de la Conférence de

Genève" pour, l'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique, M. le professeur Medi , de
Roime, chef de la délégation du Saint-Siège,
a fait la déclaration suivante. Cette déclara^
tion . a trait au point de l'ordre du jour ,
intitulé : « Coopération internationale dans
l'utilisation pacifique de l'énergie atomi-
que ». De vifs applaudissements ont salué
cette, intervention,

Monsieur' le Président,
Mesdames et Messieurs les Délégués,

. Représentant à cette conférence une puis-
sance spirituelle, qui ne cesse d'exhorter à
la mise en profit pour tous et pour chacun,
par la plus large coopération mutuelle, des
ressources dont le monde a été doté par son
Créateur, la Délégation du Saint-Siège vou-
drait souligner quels jalons décisifs la pré-
Sente Conférence a posés pour la réalisa-
tion du point 24, I de notre ordre du jour.

Le souci de la vérité, la générosité dans la
communication des résultats obtenus, la
conviction surtout qu'en ce domaine toute
découverte appartient à tous les hommes
pour qu'ils la fassent tourner à leur bien,
tels sont lés traits distinctifs qui ont assuré
le succès de cette Conférence ; ils restent
les conditions essentielles à toute coopéra-
tion internationale dans l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Sans doute, le cadre de notre Conférence
n'embrassait pas la totalité du problème ;
il faudrait notamment examiner encore, et
de près, les facteurs sociaux et économi-
ques capables d'assurer la juste répartition
de nos richesses nouvelles, afin que celles-
ci servent d'abord aux peuples et aux ré-
gions les moins riches et les plus désavan-
tagés matériellement.

' Il faudrait se concerter aussi pour que
les bouleversements que risque d'entraîner
l'évolution de la science nucléaire respec-
tent le rythme propre à l'homme et n'ébran-
lent pas les meilleurs fondements de sa
dignité. A cela la technique ne contribuera
que si la communion dans la recherche du
vrai se soucie de la paix authentique fondée
sur l'amour entre les hommes.
: Ceci dit, ma Délégation se félicite de ce
que, grâce à Dieu , le premier pas soit main-
tenant franchi dans la voie de l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique, ce premier
pas que le Souverain Pontife appelait de
ses vœux quand il évoquait , il y a seize
mois, la perspective de ce j our où l'on pour-
rait « voir les sages du monde transformer
les: admirables découvertes des forces pro-
fondes de la matière exclusivement à des
fins de paix , en vue de donner à l'activité
humaine, une énergie à peu de frais — qui
suppléerait à la déficience des sources de
richesses et de travail, ou en corrigerait
l'inégale distribution géographique — com-
me aussi pour offrir à la médecine et à
l'agriculture de nouvelles armes et aux
peuples de nouvelles sources de prospérité
et de bien-être ».

Apres le récent incident
de Gaza

Ajournement des négociations
Le major-général Edson Burns, chef de la com-

mission de contrôle de l'armistice des Nations Unies
en Palestine, a quitté mardi son quartier général
à Jérusalem pour se rendre au Caire où il aura des
consultations avec les autorités égyptiennes sur le
récent incident qui s'est produit dans la zone de
Gaza. Il se propose de faire une nouvelle tenta-
tive pour surmonter l'impasse dans les négociations
entre Egyptiens et Israéliens pour une détente de la
situation dans le territoire frontière.

A son arrivée au Caire, le généra l Burns a décla-
ré que l'incident de lundi au cours duquel 3 sol-
dats égyptiens ont été tués et 8 blessés dans deux
accrochages, constitue davantage une tentative
d'obstruction aux négociations israélo-égyptiennes
qu'un moyen de réduire la tension. Cependant il
espère que les deux parties arriveront à un accord.
Pour le moment, les négociations qui devaient re-
prendre vendredi ont éfé ajournées à une date in-
déterminée d'entente entre les deux parties.

La sinon Mue au Soudan...
saas l'œil complice des Briianniuues

Sud contre Nord

annoncé que les rebelles tenant la ville de Torit ,
dans le sud, l'avaient informé qu'ils étaient prêts à
se rendre si les troupes nord-soudanaises se reti-
raient de la ville de Juba, et si elles étaient rem-
placées par des forces britanniques et égyptiennes.
Le gouvernement leur a répondu qu'il exigeait une
capitulation sans condition. Les mutins auraient de-
mandé également qu'une enquête soit ouverte el
exprimé par la même occasion des craintes à l'é-
gard des Soudanais du Nord.

La situation dans le Soudan s'est considérablement
aggravée par l'animosité qui existe entre lès Musul-
mans du Nord et les Soudanais du Sud, ceux-ci me-
nant une vie plus primitive d'où un certain paga-
nisme n'est pas exclu.

La Grande-Bretagne ne veut
ni intervention
ni conférence...

La Grande-Bretagne a officiellement rejeté la de-
mande de l'Egypte d'envoyer dans les régions trou-
blées du sud du Soudan des troupes anglaises' et
égyptiennes stationnées dans ce pays, apprend-on
de source officielle britannique. En même temps,
le gouvernement britannique a informé le gouver-
nement égyptien qu'il n'esiimaif pas utile ni néces-
saire une conférence de la Table ronde des diri-
geants politiques soudanais sur la situation dans les
3 provinces du Sud,

Le problème marocain
semble insoluble

Pause dans les conversations
franco-marocaines

Pour permettre un tour d horizon
: Bien qu 'aucun élément officiel d'information

n'ait filtré à la suite du long entretien que la
délégation gouvernementale a eu en fin de
matinée avec le Galoui, on croit savoir que le
pacha de Marrakech a fait preuve d'une cer-
taine modération. Cette attitude se serait, dit-
on, reflétée autant dans les termes que dans
les prises de position. Aux termes de la double
série de consultations qu 'elle vient de mener
— d'une part avec les membres du Maghzem,
d'autre part avec le pacha de Marrakech — la
délégation a entendu s'accorder une pause et
procéder à un tour d'horizon nécessaire avant
d'aborder les conversations avec les repré-
sentants des partis nationalistes. Il convient
de noter que sont arrivés à Aix au début de
l'après-midi de mardi , une partie des repré-
sentants de l'Istiqlal : El Hadj Omar Abdel-
j ellil et Si Bouceta .

Contrôles sévères
dans la région de Casablanca

Le commandanit mlilitaire de Casablanca
communique mardi matin « qu 'en raison de la
situation dans la région militaire de Casa-
blanca , les autorités sont amenées à faire ef-
fectuer des contrôles et des vérifications sé-
vères sur toutes les routes. »

En conséquence il est demandé aux usagers
« d'éviter de circuler la nuit en dehors des
agglomérations et de ne voyager que pour
des raisons impérieuses et urgentes ».

La fermeture des magasins européens a été
totale mardi matin à Casablanca entre 11 et
12 heures en signe de deuil à la suite des
douloureux événements du Maroc. Les dra-
peaux français et chérifiens sont en berne sur
de nombreux édifices publics.

Comment furent massacres
trois journalistes français
On apprend les détails suivants sur le mas-

sacre de trois journalistes français survenu
samedi en fin d'après-midi au Maroc, sur la
route de Khenifra à Kasba-Tadla. Les trois
journalistes sont André Leveuf , ingénieur di-
plômé, qui fut pendant plusieurs années re-
porter au « Monde », marié, père de deux fil-
lettes, Roger Ladevèze, âgé de 35 ans, repor-
ter-photographe à « France-Soir » depuis
1945 et qui venait d'arriver au Maroc et Ro-
land Jourdan, reporter-cinéaste, âgé de 29 ans,
qui effectuait un reportage sur les événements
marocains pour la télévision américaine. Les
trois journalistes avaient pris place dans la
voiture d'André Leveuf. Ils sont tombés dans
une embuscade tendue par des cavaliers des
tribus marocaines Icjkern, lesquelles s'étaient
soulevées avec les tribus Zaian.

La voiture fut retrouvée par l'envoyé spé-
cial de l'agence « France-Presse », M. Jean-
François Chauve!, qui se rendait sur les lieux
du soulèvement pour y faire également un
reportage. M. Chauvel, qui était accompagné
d'un reporter du « Pathé-Journal » fit demi-
tour et alla avertir aussitôt le colonel com-
mandant les troupes de Khenifra. Cinq autos-
mitrailleuses et un peloton porté furent dé-
pêchés sur les lieux. Après de longues recher-

...mais approuve la composition de
la Commission de plébiscite

dont la Suisse fera partie
Un porté-parole 'du ministère britannique des af-

faires étrangères a annoncé mardi que la Grande-
Bretagne approuvait la composition de la commis-
sion internationale pour le contrôle du plébiscite au
Soudan formée de représentants de sep t pays. La
composition de cette commission a été f ixée lundi
par le Parlement soudanais. Elle comprendra des
représentants de l'Inde, du Pakistan, de la Suède,
de la Suisse, de la Norvège, de la Yougoslavie el
de la Tchécoslovaquie. La Grande-Bretagne el l'E-
gypte ont convenu de laisser au Parlement sou-
danais le soin de fixer la composition de la com-
mission, après que leurs deux gouvernements ne lu-
rent pas à même de s 'entendre au sujet de la cons-
titution de la commission.

Le gouverneur général britannique
prodigue des paroles d'apaisement
Sir Alexander Knox Helm, gouverneur général du

Soudan, a quitté Londres par avion mardi à destina-
tion de Khartoum. A son passage au Caire, il dis-
cutera avec le commandant Salah Salem, ministre
de l'orientation nationale chargé des affaires sou-
danaises ei divers hauts fonctionnaires du gouver-
nement de la révolte de l'armée du sud el des dé-
saccords qui onf eu lieu parmi les tribus.

Avant son départ, le gouverneur a déclaré aux
représentants de la presse qu'il n'était pas nécessaire
d'envoyer des troupes britanniques au Soudan et
que les forces de défense s'élevant à environ 6000
hommes étaient en mesure d'apaiser les troubles.

« Il faut restaurer immédiatement l'autorité du
gouvernement soudanais, a ajouté sir Knox ef exa-
miner les problèmes qui onf provoqué la mutinerie.
L'essentiel esf de maintenir la confiance entre les
tribus et les autorités. La situation parait meilleure
maintenant bien qu'il soit difficile de dire si de nou-
veaux troubles se produiront.

ches, ils découvrirent les corps des journalis -
tes qui avaient été cachés dans un oued et qui
furent ramenés à Meknhs. L'automobile qui
les transportait a été pillée. Les recherches fu-
rent difficiles et durent être conduites avec
prudence, du fait que de nombreux cavaliers
rebelles évidemment armés rôdaient dans les
environs.

Une chapelle ardente a été dressée à proxi-
mité de l'aérogare de Casablanca où les corps
avaient été ramenés à Meknès. Une cérémo-
nie groupant les représentants de la presse
marocaine et étrangère s'est déroulée à la mé-
moire des trois journalistes victimes de leur
devoir.

Les USA et les événements
d'Afrique du Nord

Quand les Américains
laissent percer

le bout de l'oreille
Selon une information en provenance de

New-York, les Etats-Unis qui sont inquiets au
sujet de leurs bases militaires, auraient invité
la France à trouver rapidement une solution
de ses problèmes politiques en Afr ique du
Nord. Le « New-York Times » écrit notam-
ment que des fonctionnaires du gouvernement
américain auraient exprimé la crainte de voir
les difficultés nord-africaines dégénérer en de
longues hostilités semblables à celles d'Indo-
chine.

Les USA « voudraient » un Maroc
« autonome »

Le « New-York Times » ajoute que les fonc-
tionnaires américains craignent en outre que
les concessions françaises en faveur de l'auto-
nomie n'interviennent trop tard , cornane en In-
dochine entre 1946 et 1954 pour empêcher le
déchaînement des violences.

La presse new-yorkatste donne également
la priorité aux événements nord-africains. Le
« Daily News », journal de droite, invite de son
côté le gouvernement américain à engager la
France « à aller de l'avant dans la voie de
l'indépendance du Maroc ». Par suite des mil-
lions que les Etats-Unis ont consacré à leurs
bases militaires d'Afrique du Nord , le journal
estime que le gouvernement américain a le
droit d'inviter la France à faire diligence dans
cette voie.

Si le gouvernement français avait...
Le « Ne-York Times » souligne d'autre part

les sourdes machinations du « comité nord-
africain de libération » , dont le quartier géné-
ral est au Caire. L'Egypte a non seulement ac-
cueilli chez elle ces nationalistes révolution-
naires, mais elle leur a encore permis d'y dé-
ployer leur néfaste propagande radiodiffusée
vers la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. « Le co
mité de libération alimente l'agitation contre
les Français avec de l'argent, des conseils et
certainement des armes. Les incidents surve-
nus dans la région de Constantine ont été pré-
parés avec soin et il est clair que le comité de
libération a été à l'œuvre. » Le « New-York
Times » a«joute que si les Français avaient fait
face rapidement à la menace nationaliste et
s'ils avaient adopté pour le Maroc une solution
comme ils l'ont fait pour la Tunisie, ils au-
raient pu ainsi éviter les massacres et les ex-
plosions de haine.
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Cuisiner vite et bien

L^ la voiture à quatre roues causant le
moins de frais.
Offre confortablement de la placé pour
2 adultes et 2 enfants , plus les baga-
ges.
Le véhicule quadricycle classé dans la
catégorie la plus basse des impôts ef
assurances.
Moteur arrière à 2 temps et 2 cylindres,
300 cc3. Consommation normale de
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Equipé de freins hydrauliques sur qua-
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route étonnante.

Représentant général Suisse :
L. H. KAPP et Co., Zurich
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cherquai 56, téléphone (051) 27.86.60.
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Monthey : Ch. Meynef ;
St-Léonard : A. Zwimpfer, Garage.
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Avec «Butagaz», vous cuisinerez agréablement et rapidement
Finies les corvées de bois, d'allumage et de nettoyage l

Hôtel de Gare cher-
che jeune fille comme

SommelièreButagaz est livré à domi-
cile. C'est un gaz non
toxique. Il est économi-
que à l'usagé et ne né-
cessite aucune installa-
tion. Dés demain, vous
pouvez l' avoir chez vous.

Entrée de suite.
S'adresSer Hôtel de la

Gare, Charrat. Tél. (026)
6.30.98.

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

A vendre beaux

porcelets
Ruppen, Massongex.

Tél. (025) 4.22.18.
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sérieuse ef de confiance.

Café de la Poste, Si-
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jeunes filles
„ , .... Pour le 1er septembre,
On demande gentille
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jeune fille comme

sommelière sommelière
_ , . , connaissant la restaura-
Entrée 1er septembre. ..

Faire offres : Café de S'adresser au Buffel de
l'Union, G l a n d  près |a Gare, St-Maurice, tél.
Nyon. Tél. (022) 9.80.25. (025) 3.62.18.
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L'Australie deviendra
un des plus gros fournisseurs

d'uranium
M. Edward Diamond, conseiller adjoint près la

commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique,
a déclaré mardi qu'il existai! fous les indices pour
établir que l'Australie sera le plus gros producteur
d'uranium du monde. M. Diamond a fait cette cons-
tatation au cours d'un exposé sur les aspects inter-
nationaux du programme américain de l'énergie ato-
mique devant une société de Philadelphie. L'orateur
a ajouté que le Porfugal serait aussi parmi les pays
producteurs d'uranium tes plus importants. Il a af-
firmé d'autre part que sans l'uranium du Congo bel-
ge, le programme américain d'énerg ie atomique
n'aurait pas pu être poursuivi comme ce fut le cas
pendant la guerre.

Une assemblée
des associations

pour les Nations Unies
en septembre

en Asie
Réalisant le vœu depuis longtemps formulé par

la Fédération mondiale des associations pour les
Nations Unies (FMANU), de se réunir en Asie, ses
membres tiendront leur dixième assemblée plénière
à Bangkok, en Thaïlande , du 5 au 11 septembre
1955, répondant ainsi à l'invitation de la présiden-
te de l'Association de Thaïlande , Mme Pibul-Song-
gram.

Des délégués des associations pour les Nations
Unies de toutes les parties du monde prendront part
à ces travaux. Ils auront à examiner l'action de la
commission économique des Nations Unies pour
l'Asie et l'Extrême-Orient , l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique, la coexistence et la coopération
et l'éducation des adultes. Les délégués seront éga-
lement appelés à se prononcer sur les demandes
d'affiliafion à la Fédération présentées par les asso-
ciations pour les Nations Unies de la République dé-
mocratique allemande, de la Roumanie ef de Sin-
gapour.

Cette assemblée sera suivie d'un stage d'études,
également organisé par la FMANU, dont le thème
sera l'éducation des adultes en relation avec les
Nations Unies. Il rassemblera dans les environs de
Bangkok, au bord de la mer, des éducateurs venant
de presque tous les pays de l'Asie, dont les tra-
vaux seront dirigés par un professeur indien, le Dr
Benoy Banerjea.

Le secrétaire général, M. John A. F. Ennals, esf
parti pour Bang kok afin d'y mettre au point les der-
niers préparatifs de l'assemblée.

Tension politique au Brésil
Vers une guerre civile ?

RIO DE JANEIRO , 23 août. (Reuter.) — On par-
le de l'éventualité d' un coup d'Etat militaire au
Brésil , surtout après les conciliabules secrets qui
ont eu lieu en fin de semaine entre chefs militaires
résolus à empêcher le retour au pouvoir des par-
tisans de feu le président Vargas. La tension po-
litique est aujourd'hui aussi aiguë qu 'il y a un an
lorsque le président Vargas se suicida. La nouvel-
le crise est due au mécontentement des chefs mi- £ Le député Alberto Hernandez s'est sui-
litaires au sujet des résultats escomptés des élec^ cidé lundi à la suite de difficultés dans l'exer-
tions présidentielles du mois d'octobre prochain, cice de sa fonction de trésorier de l'important
Tout montre que le vainqueur de la consultation syndicat des travailleurs de l'industrie ciné-
nationale sera ou l'ancien gouverneur de l'Etat de matoigraphique mexicaine. 11 s'est tué d'un
Sao Paulo et candidat du parti progressiste Adhe- | coup de revolver dans la poitrine, après une
mar de Barros ou l'ancien gouverneur de l'Etat de i session houleuse du comité directeur du syn-
Minas Gérais , le socialiste Juscelino Kubitschek. I dicat, au cours de laquelle les finances de l'or-
Les chefs militaires sont d'avis que les deux can- eanisation avaient été examinées.

Le pétrole, facteur He iMoppenl
industriel en tuile

Le développement économique d'un pays
dépend dans une large mesure de ses disponi-
bilités et de ses réserves de pétrole. La situa-
tion est encore plus favoraible si ce pays est en
mesure de raffiner lui-même les produits pé-
troliers bruts qu'il achète sur les marchés
mondiaux.

L'Inde compte actuellement parmi les na-
tions dont la politique pétrolière est des plus
actives. Ce pays qui —- de l'Himalaya jus-
qu 'aux côtes de l'Océan indien embrasse une
bonne partie du continent asiatique, s'efforce
par tous les moyens de récupérer le temps
perdu au cours des siècles passés pour se por-
ter au niveau technique et industriel atteint
par les autres nations.

Les projets établis par le gouvernement de
la Nouvelle Dehli devraient être réalisés en
l'espace de cinq années, la première étape
prévoyant l'élargissement des voies de com-
munication et des moyens de transport. Ce but
ayant déjà été partiellement atteint , l'indus-
trialisation de l'Inde est devenue à son tour un
objectif important.

La demande en produits pétroliers a évi-
demment augmenté parallèlement au dévelop-
pement industriel du pays. Les besoins journa-
liers atteignent actuellement environ trois
millions de gallons (un gallon : 4,54 litres),
la consommation ayant de ce fait plus que
doublé par rapport à 1948.

Jusqu 'ici, l'Inde n'avait qu'une raffinerie
d'une capacité de 230.000 gallons par jour,
cette production étant à peine suffisante à cou-
vrir un dixième des besoins. L'économie in-
dienne se heurtait à des difficultés d'autant
plus grandes qu 'elle avait dû renoncer pen-
dant un certain temps aux livraisons de la raf-
finerie d'Abadan fermée à la suite du conflit
pétrolier entre la Perse et la Grande-Breta -
gne.

La situation étant devenue critique, le gou-
vernement de la Nouvelle Dehli dut intervenir
en établissant des projets prévoyant le traite-
ment du charbon du bassin de Damo pour en
obtenir des produits pétroliers synthétiques
et en invitant les compagnies pétrolières étran-
gères à installer des raffineries en Inde.

C'est ainsi qu'un accord est intervenu en

didats sont corruptibles et par conséquent ne sont
pas appelés à être à la tète de la nation. Les
groupes militaires sont aussi préoccupés par le
fait que l'ancien ministre du travail du président
Vargas , M. Jango Goulart obtiendra certainement
le poste de vice-président. Goulart est accusé d'ê-
tre pro-communiste. Il avait été éloigné de son
poste à la requête de l'armée. Les chefs militaires
craignent que Goulart en tant que vice-président
et Kubitschek comme président placeront divers
partisans de Vargas à des postes gouvernemen-
taux d'où ils furent chassés l' an dernier.

De nombreux Brésiliens sont pleinement cons-
cients que le pays pourrait se trouver bientôt dans
les mains d'une junte militaire. Quelques jour-
naux ne craignent pas d'écrire qu 'un tel événe-
ment pourrait conduire à une guerre civile. Entre-
temps les conciliabules politiques se poursuivent
tandis que le peuple se demande qui gagnera les
élections ou même si celles-ci auront lieu.

La situation au Laos

Echec des assaillants
L'attaque déclenchée le 19 août par le Palhel Laos

contre Phou Tiale, dans la région de Muong Jeun,
à une centaine de kilomètres au sud-ouest de la
ville de Sam Neua, s'esl soldée par un échec, an-
nonce aujourd'hui un communiqué de l'état-major
général laotien. L'assaillant s'est replié vers le
nord-est emmenant de nombreux blessés et laissant
du matériel sur le terrain, précise le communiqué.

Le poste de Houei Thao, à 20 km. au sud de
Sam Neau « est toujours étroitement encerclé ef sou-
mis à des tirs de harcèlement de mortiers », ajoute
le communiqué qui conclut en signalant l'arrivée de
nouveaux renforts du Pathet Laos dans les environs
de Pakha, localité qui fut attaquée le vendredi 19.

L'inhumation définitive
de Pau Claudel

La dépouille mortelle de Paul Claudel , reposant
depuis mars dernier dans un caveau de Notre-Da-
me de Paris; quittera Paris le 2 septembre pour
être emmenée à Brangues, dans l'Isère , où le poè-
te résidait , afin d'y recevoir l'inhumation définiti-
ve, le 3 septembre.

La famille du poète a désiré que cette dernière
cérémonie se déroule dans une extrême simplici-
té. Seuls, ses deux fils, Pierre et Henri , suivront le
cercueil de Paris à Brangues ; il sera , à l'arrivée ,
conduit à l'église pour une veillée pieuse jusqu 'à
l'heure de la messe mortuaire , le samedi matin 3
septembre, à 10 heures. M. Joseph Sanson , l'orga-
niste de Dijon , fervent admirateur du poète , et
auteur du livre « Claudel et la musique », a reven-
diqué le privilège de venir avec sa manécanterie ,
pour la messe chantée. Les 21 petits-enfants de
Claudel , pour la première fois réunis dans le vil-
lage dauphinois, entoureront leurs parents. Avant
que ne se ferme le tombeau , Jean-Louis Barrault
dira un bref adieu.

Le tombeau a été dessiné et réalisé par M. Jean
Bernard , fils du sculpteur Joseph Bernard. La dalle
portera la» croix avec le monogramme du Christ ,
l'alpha et l'oméga. Une stèle s'élèvera près du mur
de clôture avec l'épitaphe composée par Claudel
lui-même : « Ici reposent les restes et la semence
de Paul Claudel. »

Echos du monde

1951 entre le gouvernement indien et le grou-
pe Burmah-Shell, prévoyant la construction
de grandes installations à Trombay. Ce projet ,
qui a été entre temps réalisé, a entraîné des
dépenses de l'ordre de 23 millions de livres
sterling, ce montant ayant été couvert en
grande partie par des capitaux britanniques
et américains. L'exploitation de cette raffine-
rie, la plus grande en Inde et la plus moderne
du monde, a commencé ce printemps après
une cérémonie d'inauguration à laquelle as-
sistait le vice-président des ministres, M. Ra-
dhakrishnan.

Ces installations, qui s'étendent sur 200 hec-
tares environ ont été construites en l'espace de
18 mois. 14.000 ouvriers ont enlevé 500.000
mètres cubes de terre et construit de nouvelles
routes sur plus de vingt kilomètres. Il a fallu
utiliser en outre plus de 60.000 tonnes d'acier
et poser environ 300 kilomètres de câbles élec-
triques. 200.000 tonnes d'eau provenant du
Golfe de Bombay sont nécessaires chaque jour
pour le refroidissement des produits traités,
les besoins en eau potable atteignant de leur
côté 450.000 litres,

Cette raffinerie géante, qui est dirigée par
des ingénieurs de la Shell, a surgi du sol à
environ 15 kilomètres au nord-est de Bombay,
dans une zone où il n 'y avait auparavant que
des marais. Bien que les installations soient
situées à proximité de la mer, le port pour les
navires-citernes a été construit au large dans
une petite ile. Il peut accueillir des navires-
citernes de gros tonnage, le pétrole étant
transporté par un pipe-line reliant l'île à la
raffinerie.

Les Indiens ont donné le nom de « Silver-
Town » à la raffinerie de la Shell à Trombay.
En réalité, il s'agit d'une véritable ville ayant
l'éclat de l'argent avec ses tours et ses édifices
sous un soleil de plomb. La production annuel-
le comprend 500.000 tonnes de carburants pour
moteurs, 265.000 tonnes d'huile Diesel, 667.000
tonnes d'huile lourde, 255.000 tonnes de pro-
duits d'éclairage particulièrement importants
en Inde. 12 millions de livres de pétrole brut
sont traités, correspondant au chargement de
125 navires-citernes.

C. R.

0 D'après les dernières informations, 10
enfants ont été tués et 30 blessés dans la col-
lision qui s'est produite entre un train de
marchandises et un autobus transportant des
écoliers, aux USA. Parmi les blessés, 5 d'entre-
eux sont entre la vie et la mort. 9 enfants
ont pu rentrer chez eux après que les soins
leur furent prodigués à l'hôpital.

9 10 personnes, dont 4 passagers et 6 hom-
mes d'équ ipage sur 11 ont péri lors de la
chute d' un avion de transport du type C-119
« Flying Boxcar * , qui s'est abattu sur un pâté
de' 3 maisons, à Charleston. Après la chute,
l'avion a explosé.

% Une grève, que désapprouve le syndicat
de la métallurgie, a éclaté ce matin aux chan-
tiers navals « Howaldt » , à Hambourg, les
troisièmes en importance de la République fé-
dérale. Environ 9.000 ouvriers ont cessé le tra-
vail pour appuyer une revendication de sa-
laires. Les représentants qui se sont entremis
n'ont pas jusqu 'ici Obtenu de résultats.

0 Les 40.000 ouvriers des 18 usines de la
société Harvester, à Chicago, qui fabrique des
machines agricoles, se sont mis en grève mar-
di matin après que les négociations pour un
nouveau contrat eurent échoué.

9 Les communistes nord-coréens ont rendu
mardi le pilote de l'avion américain qui avait
été abattu , la semaine dernière, au-dessus de
la zone démilitarisée, ainsi que le corps de
l'observateur de cet appareil. Le lieutenant
d'aviation Guy J. Bumpas, qui souffre de

M. Rudolf Minger
ancien conseiller fédéral est mort
Ce fut un des meilleurs hommes d'Etat que la Suisse

ait connu. On lui doit l'organisation
de «l'armée de la mob. »>

M. Rudolf Minger, ancien conseiller fé-
déral est mort mardi matin à 9 h. 30, à
Schiïpfen, dans sa propriété.

Une magnifique carrière
Fils de paysans

Fils de paysans, Rudolf Minger est né le
13 novembre 1881 dans sa commune d'origine
de Muelchi, dans le Seeland Bernois. Il sui-
vit l'école primaire de son village puis l'école
secondaire de Fraubrunnen avant de travailler
à la ferme paternelle qu'il quitta en 1907,
pour s'établir à Schuepfen comme paypan.
C'est à Schuepfen qu'il habita jusqu'à sa mort.

Des syndicats agricoles
aux plus hautes fonctions

Rudolf Minger avait été président du syn-
dicat coopératif agricole de Schuepfen, vice-
président de la Fédération cantonale bernoise
des coopératives agricoles et membre du co-
mité de l'Union suisse des paysans.

Rudolf Minger joua un rôle de premier
plan dans la fondation du parti bernois des
paysans, artisans et bourgeois, en 1918, et qu'il
présida de 1918 à 1929. Il avait été élu en 1919
conseiller national et présida cette assemblée
en 1928. Il siégea au Grand Conseil bernois
de 1922 à 1929. Avant son élection au Conseil
fédéral, Rudolf Minger avait été membre du
Tribunal bernois du commerce, de la contmis-
siion fédérale de l'alimentation, "du Conseil
de banque de la Banque Nationale Suisse et
du Conseil et du Comité d'administration des
Forces Motrices de POberhasli.

Le créateur de l'armée suisse moderne
Le 12 septembre 1929, l'Assemblée fédéra-

le l'appelait à siéger au Conseil fédéral , en
remplacement du conseiller fédéral Scheurer,

La clé de répartition
des taxes de concession

radiophonique
entre les PTT et la SSR

La Société suisse de radiodiffusion ( SSR)
communique :

« Quelques articles ont paru récemment
dans la presse au sujet de la future clé de ré-
partition des taxes de concession radiophonique
entre l'administration des PTT et la société
suisse de radiodiffusion , pour les trois années
prochaines. On écrit notamment que les pour-
parlers en cours, entre ces deux organes, au-
raient abouti à une plainte de la SSR contre
l'administration des PTT auprès du Départe-
ment fédéral des postes et des chemins de
fer. -

» Cela est inexact. Il ne saurait être question
de plainte de la part de la SSR contre la di-
rection des PTT. En réalité, la SSR et les PTT
après des divergences d'opinions initiales, ont
présenté une proposition commune à l'autorité
de surveillance au sujet de la clé de réparti-
tion pour les trois années prochaines. Cette
proposition ne rencontra pas l'agrément du
Département fédéral des finances et des doua-
nes qui n 'y voyait qu'une garantie insuffisan-
te contre les déficits du compte radio des PTT.
Au cours d' une séance extraordinaire du co-
mité central de la SSR, une nouvelle proposi-
tion fut élaborée. On peut espérer que ce pro-
jet de compromis trouvera l'approbation des
instances fédérales intéressées. La proposition
du comité central de la SSR fut soumise au
Département fédéral des postes et des chemins
de fer qui présentera à son tour ses propres
suggestions au Conseil fédéral , après en avoir
référé au Département fédéral des finances et
des douanes.

» Relevons que la nouvelle clé de réparti-

blessures à la tête, a franchi lui-même la li-
gne de démarcation et s'est avancé vers les dé-
légués de l'ONU qui l'attendaient. Un cercueil
contenant le corps du capitaine Charles
Brown, est arrivé quelques minutes plus tard.
Les communistes se sont également déclarés
prêts à rendre l'appareil endommag é, mais
aucun accord n'a encore eu lieu quant à la
date et au lieu de cette opération.

% La police irakienne a annoncé l' arresta-
tion , cette semaine , de 12 dirigeants commu-
nistes, ce qui lui a permis de mettre la main
sur d'importants documents et de livres anti-
gouvernementaux. D'après les renseignements
officiel ces communistes étaient membres
d' une cellule à la solde de Moscou ayant des
ramifications à Bagdad et dans le sud de l'I-
rak. La police a annoncé d' autre part !a con-
fiscation depuis 1949 de 12 grandes imprime-
ries qu 'utilisaient les communistes pour l'im-
pression de leurs revues hebdomadaires , de
leurs bulletins quotidiens et d'autres publica-
tions.

0 Après consultation de la commission
européenne pour le référendum en Sarre , le
gouvernement sarrois a interdit aujourd'hui
pour la durée de la campagne du référendum ,
la distribution et la vente en Sarre du journal
« Deutsche Saarzeitung » paraissant à Bad-
Kreuznach (Allemagne) , organe de la ligue
allemande pour le retour de la Sarre à l'Al-
lemagne. Cette mesure a été prise en vertu
de la loi sur l'organisation du référendum en
Sarre.

clecede. M. Minger, qui était colonel et com-
mandait depuis 1923 le régiment d'infanterie
bernois 15, était parfaitement apte à repren-
dre le Département militaire qu 'il dirigea
pendant onze ans. Son activité s'orienta dan p
deux directions : d'un côté, animé d'une clair-
voyance remarquable, il renforça les liens en-
tre le peuple et l'armée, liens qu 'il sut, par
sa compréhension et son attitude démocrati -
que, mettre magnifiquement en évidence,
d'autre patt , luttant contre le courant favora-
ble au désarmement, qui s'était dessiné au dé-
but des années 30, il fit de l'armée de milice
suisse un magnifique instrument bien équipé
et bien armé, et apte à faire face à sa tâche
lorsque éclata la deuxième guerre mondiale.
Cet instrument fut si remarquablement forgé
que les grandes puissances ne le considérèrent
pas comme un facteur négligeable.

Le Cmcinnatus helvétique
Le 13 décembre 1934, il était élu président

de la Confédération pour 1935, et pour la pre-
mière fois un paysan de métier occupait la
magistrature suprême de la Confédération.
Lors de son élection, M. Minger avait laissé
entendre qu 'il ne resterait que dix ans au sein
du Conseil fédéral, mais l'ouverture des hos-
tilités, en septembre 1939, l'engagea à rester
un an de plus en fonctions. Le 8 décembre
1940,s quelques semaines avant de fêter son
cinquante-neuvième anniversaire, il donnait
sa démission et retournait à la terre pour la
cultiver, comme il l'avait fait jusqu 'à la fin
de 1929. Homme modeste et estimé, Rudolf
Minger participa encore activement aux pro-
blèmes concernant la paysannerie et l'artisa-
nat. La Faculté de médecine vétérinaire lui
avait décerné le grade de docteur honoris cau-
sa de l'Université de Berne. Rudolf Minger
était président d'honneur de la Société d'éco-
nomie publique du canton de Berne et du parti
bernois des paysans, artisans et bourgeois. II
était également membre d'honneur de la So-
ciété d'étudiants de Zofingue.

tion proposée assurerait aux deux parties les
moyens qui leur permettront d' accomplir leur
tâche. C'est ainsi que les promesses faites aux
auditeurs à l'occasion de l'augmentation de la
taxe — extension méthodique et rapide du ré-
seau en fréquence modulée, deuxième pro-
gramme, meilleure rémunération des colla-
borateurs au programme, etc. — pourront être-
tenues. Du reste, la collaboration ente l'admi-
nistration des PTT et la SSR (technique et
programme) vient d'être élargie grâce à la
désignation de deux commissions communes
chargées d'élaborer des propositions à l'inten-
tion des organes dirigeants quant au dévelop-
pement technique des studios et du réseau d'é-
metteurs. Leurs travaux faciliteront la ré-
partition et l'emploi judicieux des recettes
provenant des taxes d'auditeurs. »

Au Grand Conseil Argovien

La question d'ouvriers
communistes

étrangers en Suisse
Dans sa séance de mardi le Grand Conseil argo-

vien a entendu le landamman Hausherr qui a donné
des indications sur l'action de la police fédérale
contre les ouvriers communistes étrangers en Suis-
se. Jusqu 'ici , 6 de ces personnes ont été expulsées
du canton d'Argovie. Une enquête est en cours con-
tre d'autres éléments présumés communistes.

Par ailleurs , plusieurs députés ont formulé des cri-
tiques au sujet d'une décision du Conseil fédéral
qui entraîna la levée, par le Conseil d'Efat , de res-
triction en matière de vitesse des véhicules à mo-
teur dans plusieurs communes et villages du canton.

Rédacteur responsable : André Luisier
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JJOW VOS técoltes
Grand choix en
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PANIERS SPECIAUX
CUEILLE-FRUITS

^̂ ^̂ Mik
Avenue du Midi Tél. 2.10.21.

Personne de confiance
et dévouée, demandée pour la tenue de la maison,
service de table, réception. Il y a une cuisinière.
Entrée début sep tembre.

Adresser of f res par écrit avec prétentions à M. le
Curé, Noire-Dame, Valentin 3, Lausanne.

Elevage de chiens
cherche jeune fille de la campagne pour ai-
der dans tous les travaux.

Mme M. Fischer , Chenil, Saint-Sulpice près
Lausanne. Tél. (021) 24.71.17.

FRAAJ&S.
éf/LMBTm

Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont
P L U S  D O U C E S  à fumer , tout en
gardant in tac t  l' arôme tant  apprécié du
T A B A C  F R A N Ç A I S

Jrviwitf csIrCe!

TOW3
ANAD»

Une seule idée en tête

Canada-Dry
la boisson de classe internationale

CARAMEL, une boisson douce au délicieux goût de
caramel.

v̂ei

CANADA DRY - Limonade gazeuze - Le Landeron
(Neuchâlel) S.A.

maçons, mineurs,
coffreurs et manœuvres

S adresser au Chantier du Barrage de Zeuzier,
Ayent (Vs).

A vendre pour raison de santé , Bas-Valais , à pro-
ximité de grands travaux , sur ' bon passage une

pension-resfauranf
très bien située et de bon rendement. Excellente
affaire pour personne de la partie ou cuisinier.
Chiffre d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffre P 10593 S, à Publicitas, Sion.

Italienne
pour aider au ménage
ef à la campagne.

Adr. Publicitas, Sion,
sous chiffre P 10571 S.

jeune fille
comme aide de mena
ge. Bon salaire.

Faire offre sous chil
Ires J 40-38 M, au Jour
nal de Montreux.

JEEP WILLYS
Universal

moteur révisé, peinture
et pneus neufs.

Torrent Lucien, Grô-
ne, tél. 4.21.22.

moto
Lambretta

1952, luxe, avec pare
brise. Bas prix.

Torrent Lucien, Grô
ne, tél. 4.21.22.

Topolino Cageots à fruits
1948, bon étal, Fr. 800.

Torrent Lucien, Grô
ne, tél. 4.21.22.

A vendre
bon marché, pour cause
de transformation : 1
freuil de pressoir, avec
démultiplication. 5 pa-
lans.

Obrisl et Cie, Vevey,
tél. [021] 5.12.78.

On cherche une
¦ *ouvrière

italienne, pour travaux
de campagne et aider
au ménage.

S'adresser chez Willy
Boson, Charrat. Téléph.
6.32.68.

chien
de chasse, 2 ans, avec
médaille, haut. 0,60 cm.
8 jours à l'essai , 60 fr.

Téléphone : 4.22.47,
Morard Jean, Icogne.

Perdu
le 11 août entre Vionnaz
et Vouvry, pull-over à
longues manches, cou-
leur rouge-vineux, avec
broderie grise. Prière
de retourner contre ré-
compense à

Karl Ernst, Neudorfstr,
448, Reinach (Argovie).

jeune fille
pour servir au café el
aider au ménage. Ita-
lienne acceptée.
S'adresser au No 6.71.33.

On cherche je une
homme libéré des éco-
les, comme

PORTEUR
nourri, logé. Bons gages.

Boulangerie Lonfal ,
Martigny-Ville.

Jeune homme sérieux ,
cherche à louer un

café
CAFE-RESTAURANT

ou Hôtel.
Faire offres écrites sous
chiffres P 10575 S, Pu-
blicitas, Sion.

OCCASION
à vendre Lancia Aprila,
moteur neuf ; Renaud
4 CV, modèle 51, mo-
teur neuf.

S'adresser Garage de
Coïlombey. Tél. (025)
4 23.18.

Jumelles
a prismes

CESA

optique de qualité 8X26.
Importation directe.

85 francs

avec bel étui de cuir et
2 courroies, à Fr. 9.-,
ou Fr. 15.- par mois

Grossissements :
8X30 Fr. 107.-

12X40 Fr. 166.-
16X50 Fr. 307.-

Envoi à choix sans en-
gagement, avec d'autres

modèles, par
CIDA S. A.

Rue Centrale 31,
Lausanne.

Tél. (021) 22.08.61.

Dimensions : 10X51X38,
5000 à vendre, 40 cts

pièce.
Tél. (021) 22.43.01.

Jeune fille
16 à 17 ans, demandée
pour commerce alimen-
tation et ménage.

R. Artioli, av. Piclet-
de-Rochemont 19, Ge-
nève.

Simca
mod. 1955; luxe, a ven-
dre à l'état de neuf, pr
le prix de 6800 fr.r pour
cause double emploi,
particulier. S'adr. sous
chiffre U t871 au Nou-
velliste.

jeune fille
dans famille avec 2 pe-
tites filles. Vie de famil-
le, occasion d'appren-
dre l'allemand.

Offres à Mme S. Gau-
tier, rte d'Orpond 29,
Bienne (ct. Berne).

A vendre à Muraz
Coïlombey

maison
d'habitation

récemment rénovée de
3 chambres, cuisine, 2
galeries, cave, galetas,;
bûcher, grange et écu-
rie.

S'adresser au journal
sous chiffre Z 1876.

Chien
Egaré un chien de chas-
se, couleur blanc-jaunâ-
fre.

Prière de renseigner
Lucien Gaist , St-Pierre-
de-Clages. Téléph. (027)
4.73.32.

A vendre
Côle : 1 vigne, 2770 m2,
récolte pendante ;
Velefte : 1 champ, 8780
m2, 5 îninufes gare.

Gérard Planchamp ,
Vouvry.

On parcourt eertalni
journaux, mais «n III
entièrement

Tirage à Collonge-Bellerive (Ge)

Verbier 
n Sommelière

¦ ©¦TOlll débutante accep tée (Vie
pour chalet cherché, de de famille), demandée
400 à 1.000 m2. de suife.

Faire offre avec prix
el situation sous chiffre Téléph. (026) 6.17.79.
A 1877, au Nouvelliste. ¦nKMMM BMI

A VENDRE
d'occasion mais en très bon élat , env. 60 BENNES

basculantes à suspendre cy lindriques — fond coni-

que et vidange — éventuellement avec monorail

système « Tourtellier ».

Affaire intéressante à enlever rap idement.

Offres sous chiffre W 7863 X , Publicitas, Genève.

Jeunes ouvriers
et

jeunes ouvrières
sont engagés de suite par la fabrique

de Cadrans Fluckiger & Cie, St-limier

f^ECOLE TAME SION
¦™™j Rue Dixence (face ancien hôpital)
^p? Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secréfaire-sténo-dact ylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P.T.T., Douanes, CF.F. 4-6 mois
(Sections pour débutant; ef élèves avancés) ,

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce,
secrétaire, sténo-dact ylo et langues

# RENTREE : 14 et 23 septembre #
P.S. : Du 22 août au 30 septembre :

COURS DE VACANCES

Demandez conditions ef prospectus gratuits
à la Direction 3fc Garanîie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

Une merveille !
4 usages en 4 secon-
des, poussetle-pousse-
pousse-berceau, et por-
te-bébé. Prix Fr. 225.-
Franco toute la Suisse.
Crédit, 1er versement
Fr. 50.-. Felis-Car, 41 ,
rue Ancienne, Carou-
ge-Genève.

IVattendez, pas...
le dernier moment

pour apporter vos annonce»



Un cadeau de Hailé Sélassié
L'empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie, qui fit l'an

passé une visite officielle en Suisse, vient d'infor-
rrter la municipalité de l'arrivée prochaine d'un
couple de lions abyssins que l'empereur offrira à
la ville de Zurich en souvenir de son séjour sur les
bords de la Limmat. Les animaux arriveront le 4
seplembre par l'avion de la Swissair venant du Cai-
re.

En si gne de remerciements pour l'aimable geste
de Hailé Sélassié, le Conseil de ville de Zurich a
décidé d'envoyer deux cygnes qui partiront le 24
août par l'avion de la Swissair à destination du
Caire, d'où ils seront acheminés vers Addis Abeba
par l'avion de l'Ethiopan Air Lines.

A travers le pays
0 Au début du mois , un individu , le nomme Jo-

seph Stetter , 41 ans , d' origine allemande , avait
tenté , comme on sait , de voler un portefeuille dans
un magasin' de vêtements à la rue de Coutance ,
avait blessé dans la rue deux passants et s'était
finalement tiré une balle dans la bouche , sans tou-
tefois se blesser mortellement. L'instruction a ré-
vélé que cet individu qui était déjà venu à plu-
sieurs reprises dans notre pays , y a commis tou-
te une série de méfaits depuis un an. C' est ainsi
qu 'il est l' auteur  de six vols à Genève , deux a
Lausanne, quatre à Zurich. Il a en outre opéré à
plusieurs reprises à Lucerne , à Berne et dans une
demi-douzaine d'autres villes de. notre pays , s'em-
pairant de portefeuilles , de vêtements, de bijoux.
Une perquisition opérée à son domicile à Mann-
heim a permis de retrouver une partie du butin.
Qn a retrouvé à Heidelberg des bijoux qu 'il avait
volés. C'est cet individu qui , pour pouvoir se dé-
placer rapidement , avait acheté un abonnement de
chemin de fer.
01e tribunal d' appel bâlois s'est occupé mar-

di du recours de l' assassin Willi qui , en novembre
1954, avait été condamné par la Cour pénale de
Bâle , à 15 ans de pénitencier , pour l'assassinat
de sa femme qui fut retrouvée pendue au cadre
de la fenêtre de la chambre à coucher des époux.
Les débats se poursuivront ces prochains jours.

Q Le tribunal correctionnel de Bâle-Ville a con-
damné, après trois jours de débats , à une amen-
dé.de 1500 francs et aux deux tiers des frais de
procédure , un banquier accusé de contraventions
répétées aux prescriptions relatives au trafic des
paiements. Un ancien employé a été condamné
pour le même motif à une amende de 400 francs ,
à 600 francs de frais de jugement et ' au tiers des
frais de procédure. Le banquier qui devra payer ,
de son côté , mille francs pour frais de jugement , a
fait appel.

O Mardi matin s'est terminée devant le tribunal
de police correctionnelle du Pays d'En-Ha'ut , une
affaire de faux certificats d'ascendance et de pro-
ductivité attribués à trois taureaux , propriété de
M. ' Hermann Daenzer , à Château-d'Oex , avec la
complicité de deux secrétaires de syndicats d'éle-
vage. Ces certificats de complaisance ont permis
d'inscrire ces taureaux au registre généalog ique
de la race tachetée rouge et blanche , de les expo-
èer , de recevoir des primes , d' en vendre deux à
IUY bon prix sans parler de leur nombreuse des-
cendance qui bénéficie d'un registre généalogique
usurpé.

Le jugement rendu mardi matin condamne M.
Hermann Daenzer , 52 ans , pour faux dans les ti-
tres , instigation aux faux et escroquerie ,- à 4 mois
de prison avec sursis pendant 3 ans , à 5000 fr.
d'amende et 7/ 10e des frais , Fernand Déchaud , an-
cien secrétaire du syndicat d'élevage de Villars-
Lussery, pour faux dans les titres et complicité
d'escroquerie à 2 mois de prison avec sursis pen-
dant 2 ans , aux 2/10 des frais , M. Olivier Gre-
mion , ancien secrétaire du syndicat d'élevage de
Gruyère, pour faux dans les titres et complicité
d'escroquerie à un mois de prison avec sursis pen-
dant 2 ans et au l/ 10e des frais.

£ Au cours d'une bagarre survenue tôt lundi
matin dans un bar de la Rue Neuve du Molard
entre deux groupes de consommateurs, d'un milieu
spécial , l'un des antagonistes frappait d'un coup
de couteau au bas-ventre un adversaire qui , griè-
vement blessé, était transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal. Or, l'homme qui porta le coup de
couteau , un nommé René Jordan , 43 ans, est ac-
tuellement en fuite. Il est recherché par la police ,
laquelle s'efforce d'établir le rôle joué par cha-
cun dans cette affaire.

0 379 chanteurs du Chœur du Tabernacle Mor-
mon de Sait Lake City, Utah , accompagnés de 250
membres et de personnel auxiliaire , se trouvent
en route pour la Suisse, pour participer à l'inau-
guration , le 11 septembre , du premier temple Mor-
mon construit en Suisse, à Zollikofen.

Qfi Le jeune. George Frederick Vine , âge de 6
ans , se baignait , mardi , avec son père , un fonction-
naire international , quand il disparut tout à coup
sous l'eau. Lorsque les secours arrivèrent et qu 'on
eut repêché l'enfant , celui-ci ne put malheureuse-
ment pas être .ranimé. Ajoutons que la famille Vi-
net est domiciliéé'*à.Ja rue du Grand-Pré , à Genève.

Du nouveau à Genève
, . Après la Conférence des Quatre Grands,
après la Conférence sino-américaine, après
l.!Éxposition atomique, une fois encore les re-
gards se tournent vers Genève. C'est en effe t
à Collorages-Bellerive, le 27 août , qu 'aura lieu
le tirage de la Loterie romande. La tranche
•d' août obtient toujours beaucoup de succès.
Le tableau de répartition est cette fois-ci par-
tieulièreiment alléchant : 180.000 fr. de gros
lots, répartis en 12 lots de 15.000 fr., et 18.695
autres lots , petits et moyens. Il s'agit donc de
ne pas se laisser dépasser par l'événement et
d'acheter à temps des billets.

Petite conseils
pour vos vacances d'été

Avant de prendre la route, contrôlez votre véhi-
cule pour vous assurer de son bon élaf de marche.
Les réparafions en rase campagne peuvent être for)
désagréables et elles sont d'autant plus irritantes et
coûteuses si elles nécessitent un « dépannage » en
bonne et due forme. Dépenses imprévues, perte de
temps et... d'enthousiasme, tout cela peut être en
grande partie évité grâce à un examen soigneux du
véhicule avant le dépari en vacances.

La préparation publicitaire

du „<$efî,ie?pj ke tnu^Udi"
Cette année, Montreux pourra fêter son 10e « Septembre musical » . Anniversaire nulle-

ment à dédaigner tant il représente d'efforts de la part de ceux qui , de près ¦ ou de loin ,
s'intéressent à notre festival international de musique. Grâce à l'amicale compréhension
de M Michel Rossier, président des Arts et Lettres de Vevey, qui ne refuse jamais sa
collaboration , une fois de plus, M. Roth , adm inistrateur des spectacles de l'OTM, a monté
un « Septembre musical » qui sera digne des précédents. Au moment où la location des abon-
nements s'ouvre — les billets par concert , vu  l'importance du programme, n 'étant vendus
que depuis le 16 juillet — nous avons dem andé à M. Roth de nous esquisser son plan de
propagande et de nous préciser quelques chiffres qu 'il nous paraît intéressant de faire con-
naître à nos lecteurs. On pourra ainsi apprécier à sa juste valeur l'importance de l'effort
publicitaire exigé par cette manifestation.

Cette année encore, on a fait appel à l'Or-
chestre national de Paris dont la réputation
mondiale est un gage de succès. Pour le diri-
ger , divers chefs - d'orchestre tels que Charles
Munch , Paul Klecki, André Cluytens, Cari
Schuricht, Igor Markevitch, Sir Adrian Boult
ont été sollicités et donnent à notre festival
un lustre tout particulier.

— La solution adoptée , nous dit M, Roth, re-
tiendra certainement l'attention des amateurs
de musique, car elle permet une comparaison
entre les divers chefs et nous autorise à por-
ter un jugement objectif sur la valeur res-
pective des maîtres à la tête d'un même or-
chestre. Les directeurs de la Radio suisse ont
été vivement intéressés par notre programme
et n'ont pas manqué de relever combien la
participation de solistes comme Pierre Four-
nier, Nathan Milstein, Wilhelm Kempf, Wah
ter Gieseking, Alexandre Braïlowski , Henryk
Szeryng, Clara Haskil , Arthur Grumiaux,
Wilhelm Bachaus, rehaussait encore la valeur
du « Septembre musical ».

— Tout cela va mettre en évidence le nom
de Montreux et servir indirectement a sa pu-
blicité.

— Certainement et d'autant plus même que
trente radios reprendront nos programmes,
soit partiellement, soit intégralement, pour les
diffuser en émissions différées. Et j'ai le
plaisir de souligner ici que. seuls les festivals
de classe internationale ont droit à un tel
honneur.

— Revenons, si vous le voulez bien, à l'ob-
jet de notre entretien et soyez assez aimable
M. Roth, pour nous situer sur quel plan vous
avez entrepris votre campagne publicitaire
et pour nous préciser aussi quelques chiffres
qui montrent l'importance de l'effort fourni
pour porter au loin le nom de Montreux et
l'annonce de son festival annuel.
- — Bien volontiers. Récemment, nous avons
tiré sur beau papier violet quelque trente
mille prospectus donnant en détail les noms
des chefs d'orchestre, des solistes, la date des
concerts et la liste des œuvres interprétées.
Quinze mille de ces prospectus viennent de
partir. Ils sont adressés personnellement à des
particuliers de notre pays et de l'étranger. Dix
mille autres prospectus sont expédiés dans
les agences de voyag;es de New-York , Amster-
dam, Bruxelles, Londres, Milan, Paris, Lis-
bonne, Rome, Stockholm, Copenhague, bref
dans toutes les grandes villes du monde en-
tier. Les cinq mille autres prospectus restent
à la disposition soit de Montreux , soit des
agences suisses.

Frapper
à coupe
redoublés

c'est la tactique qui afait ses preuves en publicité
pour emporter la décision de Faclictcur. Vous
7 parviendrez mieux par la publicité-presse.

En outre, quinze à vingt jours avant les con-
certs, nous envoyons, en guise de rappel ,
30 ,000 papillons, dont le tiers environ va à
l'étranger.

— Pour la commande des billets, disposez-
vous de- plusieurs bureaux de location ?

— En plus des bulletins de commande
nous avons dix-sept bureaux dans les gran-
des villes de Suisse. L'organisation dé ces bu -
reaux , croyez-moi , n'est pas une petite affai-
re , et pour satisfaire la clientèle , nous avons
dû mettre sur pied 80 plans de location. A ce
sujet , permettez-moi de préciser que le Mon-
treusien est avantagé, puisqu'il peut comman-
der directement son billet à l'OTM et choisir
exactement la place qu'il désire.

— Est-ce là votre seul moyen de publici-
té ?

— Vous avez certainement vu la grande af-
fiche en deux couleurs qui orne depuis quel-
ques jours déjà, nos panneaux d'affichage.
Nous en avons tiré 500 destinées essentielle-
ment aux principaux hôtels de Suisse et aux
piliers publics. Et si vous allez à Berné ou à
Zurich, vous verrez à la sortie des quais notre
affiche en bonne place. En outre, 640 affiches ,
plus petites, sont destinées aux agences de
voyage de Suisse ou de l'étranger ainsi qu'aux
grands magasins. Quant à nos affichés-calen-
driers, de couleur jaune, elles permettent à
l'amateur dé choisir lé concert auquel il veut
assister. Sept cents exemplaires sont encore
sortis de presse.

— J'ai encore le souvenir de vos beaux
programmes de cihaque concert , sur papier
glacé, richement illustré et donnant l'analyse
des œuvres interprétées. Qu'en est-il, cette
année ?

— Comme l'an dernier, nous en sortons
cinq mille. Permettez-moi de vous signaler en-
core que nous faisons un gros effort dans les
journaux.

— Rien n'est négligé dans votre campagne
publicitaire. Serait-il indiscret de vous de-
mander, M. Roth , ce que peut coûter une telle
entreprise de propagande ?

— Je veux bien, vous donner quelques chif-
fres. Le budget global pour la publicité s'é-
lève à 26 ,000 ou 27 ,000 francs. Vous vous éton-
nez ? Sachez que pour la seule expédition des
papillons et des prospectus, 2500 francs sont
nécessaires. En outre, la propagande dans les
journaux se monte à 7000 francs.

— Et ces belles photos que j' admirais tout
à l'heure dans les vitrines de l'OTM...

— Vous voulez parler sans doute du tryp-
tique. Nous en avons treize qui sont eh circu-

lation en Suisse. Au centre , on voit une pho-
tographie de l'orchestre, et sur les côtés, les
photos des chefs et des solistes. De plus, ce
que vous ne savez peut-être pas. quatre-vingts
photographies de l'Orchestre national, collées
sur carton , sont déposées dans les magasins.
Et. pour en finir avec l'aspect publicitaire du
Septembre musical , j'ajouterai que seize heb-
domadaires illustrés ont accepté de faire une
présentation de notre festival , de publier les
photos des chefs , des solistes, de l'orchestre.

— Le moins qu 'on puisse dire , M. Roth.
c'est que voilà une publicité bien orchestrée !
Mais pouvez-vous, sans entrer évidemment
dans le . détail , me donner le tota l des dépenses
inscrites au budget ?

— Ce n'est certes pas un secret. En y incor-
porant les dépenses occasionnées par les con-
certs donnés à Vevey et à La Tour-de-Peilz ,
sans toutefois compter les frais de l'Exposi-
tion Utrillo , qui entre dans le cadre du Fes-
tival , on arrive à un total de cent cinquante
mille francs environ.

—; Un tel chiffre situe l'importance de Vef-
fort artistique mené de pair par Montreux et
par Vevey. Je change de sujet : où seront lo-
gés les artistes qui collaborent au Septembre
musical ?

— Je pense — et j' ose espérer — que com-
me par le passé, nous pourrons compter sur la
compréhension et la générosité des hôteliers
montreusiens.

Cette compéhension , nous la rencontrons
également auprès des autorités du Châtelard
et des Planches, ainsi qu'auprès de la Taxe de
séjour. Si tous n'ont pas pu jusqu'à aujour-
d'hui nous assurer de leur appui , nous vou-lons croire qu'il en ira selon nos voeux et se-lon nos besoins. Tous savent également que
si notre festival a pu se hisser sur le plan in-ternational , c'est grâce à la présence à de-meure à Montreux de l'Orchestre National.
Des encouragements nous sont venus égale-
ment de la part du Fonds cantonal des Arts,qui garantit une partie du déficit. Car vousn'ignorez pas qu'aucun festival du monde n'apu jusqu'à maintenant tourner par ses pro-
pres moyens. A Montreux , nous nous sommes
toujours tirés d'affaire avec les subsides de
la commune et de la Taxe de séjour, subsi-
des qui n'ont jamais été supérieurs aux taxes
encaissées.

Je tiens encore à souligner que si nous « te-
nons le coup », c'est grâce à la compréhension
des autorités, de l'orchestre et des artistes. Je
les en remercie ici.

— Je constate avec plaisir que vous avez
réservé une place aux artistes du pays. .
. — Oui , je suis très reconnaissant à Robert
Mermoud qu'il ait accepté de diriger l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne qui se produira
avec l'ensemble vocal « Cantatur musica », qui
vient d'être, en quelque sorte, consacré à Pa-
ris. Au cours de ce même concert, deux artis-
tes de grande valeur, Orietta Moscucci , de l'O-
péra de Rome et Alfredo Nobile , ténor, de
Salzbourg, se produiront.

—¦ Il existe, n est-ce pas, une Association des
« Amis du Septembre musical » ?

— Oui , et elle ne manque pas de nous témoi-
gner des marques d'encouragement qui nous
sont précieuses. Je pense tout spécialement au
président de l'Association, M. Lucien Chessex,
et à la secrétaire, Mme Corbaz, qui œuvrent
pour donner aux réceptions, par exemple, tout
le lustre qu'elles méritent.

— Le simple aperçu que vous avez bien
voulu nous donner , M. Roth , montre suffisam-ment, je crois, que le prochain « Septembre
musical » sera digne de ses prédécesseurs,
d'autant plus même que le Pavillon se trou-
ve maintenant doté de sièges confortables.
Tous ces éléments ajoutés les uns au autres
contribueront au renom de notre Festival in-
ternational.

Ch.

Rions ensemble
Bonheur d'expression

Paru dans les petites annonces du journal
« Star » , de Kansas City : « Prenez une assu-
rance-accident. Dernièrement , une de nos clien-
tes s'est cassé le bras et a touché par nos soins
500 dollars. Cette chance peut vous arriver de-
main. »

Jeune point de vue
Nous avions du monde à dîner. Il faisait une

chaleur torride. Au début du repas , je deman-
de à notre petite fille , qui avai t  4 ans , de dire
le « benedicite ». Intimidée , elle proteste :

— Mais , maman , je ne sais pas !
— Tâche de ré péter ce que tu m 'as entendue

dire hier.
Alors la petite baissant la têl e :
— Mon Dieu ! Qu 'est-ce qui m 'a pris , par une

chaleur pareille , d ' invi ter  toute cette ribambelle
de gens ?

* * *
Pièce de rechange

Le Moyen-Orient est une véritable pépinière
de petites li gnes aériennes qui , d' ailleurs , font
long feu. Il n 'y a pas longtemps , à Bagdad , un
représentant de commerce américain , qui se
rendait dans une région déserti que et lointaine ,
venait de s'installer dans l' avion lorsque le p i-
lote traversa la cabine et annonça qu 'il ne p i-
loterait , pas l' appareil si l' on ne changeait  pas le
moteur. Tous les passagers débarquèrent. Une
heure plus tard , on les fi t  remonter  à bord.

— Nous avons un autre avion ? demanda l'A-
méricain au steward.

— Non !
— Alors , on a changé le moteur ?
— Non ! On a changé le pilote !

Madame à son mari occupé à lire
son journal :

— Ce n est plus la peine de te forcer a dire
encore « oui... oui... » . Ça fai t  cinq minutes que
je ne te parle p lus !

Les hommes nouveaux

L'ennui avec l'alcool c'est qu 'un petit verre
fai t  de nous un homme nouveau et que cet
homme nouveau a envie lui  aussi d'un petit
verre qui fait  de lui... etc.

(D' après « Sélection » de septembre.)



Ils meurent pour leur sultan en exil

tes tragiques événements en Afrique du Nord ont
(ail environ 1000 victimes : ce ne lui pas un hasard
qu'elles éclatent le jour du second anniversaire de
la déposition du sultan Ben Yousself. Noire pholo
montre l'enlerremenl de quelques émeuliers : ac-
compagnés de drapeaux el de portraits du sultan
déposés, leurs cercueils s'acheminent lentement vers
le cimetière.

Chronique sportive —
La Fête romande de lutte libre

La Fête de lutte libre de la Suisse romande a
eu lieu à Montreux avec un énorme succès. Comme
nous l'avons signalé lundi , deux lutteurs valai-
sans s'y sont particulièrement distingués : Bernard
Dessimoz s'est classé 5e et A. Terrettaz 7e. Avec
un brin de chance tous deux auraient pu figurer
dans les trois premiers. Mais reconnaissons que le
rang acquis est déjà f la t teur  et que nos deux vail-
lants lutteurs ont droit à nos félicitations.

Voici le palmarès de cette brillante manifesta-
tion qui s'est déroulée devant des milliers de spec-
tateurs et dans une ambiance extraordinaire : (33
couronnés) :

1. Kurt  Schild (Vignoble-Neuchàtel), 58,50 pts ;
2. H. Schaffner , 58,25 ; 3. A. Dal'Og lio , 57.75 ; 4. K.
Michel , 57.75 : 5. B. Dessimoz, 57.50 ; 6. F. Kilcher ,
57.70 i 7. A. Terretaz , 57.25 ; 8. Cl. Hostettler , 57.25 ,
9. K. Fessier , 57.25 : 10. B. Meuwly, 57 ; 11. U. Pfis-
ter , 57 ; 12. G. Bubloz , 56.75 ; 13. H. Siegenthaler ,
56.75 ; 14. W. Reynard , 56.75 ; 15. W, Guggisberg,
56.75 ; 16. H. Fasel ; 17. S. Zurf luh ; 18. E. Grossen-
bacher i 19. L. Dupont ; 20. H. Messer ; 21. E. Gi-
rardin ; 22. E. Ulmann ; 23. J.-J. Bischoff ; 24. A.
Ramseyer ; 25. K. Hefti ; 26. W. Schlumpf ; 27. J.
Koch ; 28. F. Shafer ; 29. E. Muller ; 30. K. Pfister ;
31. Ch. Baumberger ; 32. L. Gauderon ; 33. W.
Kunz.

Cyclisme

Grand Prix Martini contre la montre
Après Brankart , Bovay, Strehler , Fornara , Ko-

blet , Forestier et Coletto , la liste des participants
au Grand Prix Martini  contre la montre du 11
septembre 1955 s'est enrichie de Jacques An-
quetil.

En tant que vainqueur du Grand Prix des Na-
tions , du Grand Prix Vanini de Lugano et du Tour
d'Alsace-Lorraine, Jacques Anquetil  a su nous
démontrer ses qualités de champion. Spécialiste
des courses contre la montre , il est redouté par
tous les as de ce genre de compétition. C'est pour-
quoi Jacques Anquetil est un sérieux prétendant
à la première place de ce Grand Prix Martini , qui
présente cette année un intérêt qui n 'échappera à
personne.

Sport-Toto
Dimanche premier concours de la saison 1955-56.
Voici ce que nous vous proposons pour 2 fr. :

Chaux-de-Fonds-Fribourg 1 1 1 1 1 1 1 1
Chiasso-Bâle 1 2  1 2  1 2  1 2
Lausanne-Lugano 1 1 1 1 1 1 1 1
Schalfhouse-Granges x 2 1 1 x 2 1 x
Urania-Grasshoppers 2 2 x x 2 2 x x
Young Boys-Bellinzone 1 1 1 1 1 1 1 1
Zurich-Servelte 2 1 1 2 2 1 1 2
Lucerne-Berne 1 2  1 x 1 x 1 2
Nordstern-Thoune 1 1 2  2 1 1 2  2
St-Gall-Canlonal 1 1 1 1 1 1 1 1
Soleure-Winlerlhour 2 x 1 2 x 1 2 1
Young Fellows-Bienne 1 2  2 1 2  1 1 2

E. U.

tBltOÇRAPHtE
« Curieux du 24 août 1955

Les usines sans ouvriers bouleversent
le monde

« Curieux » du 24 août présente un grand repor-
tage sur celle deuxième révolution industrielle qu'es)
l'AUTOMATISATION, qui se propose de libérer
l'homme du travail abrutissant. Non seulement les
grandes entreprises américaines mais certaines fabri-
ques anglaises, françaises , etc., sont en train de s'au-
tomatiser. Chez Austin par exemple, les voilures sor-
tent de l'usine prêtes à la vente, sans avoir été tou-
chées par une seule main humaine. Charles Rober,
qui a effectué ce grand reportage pour le compte
de « Curieux », n'a pas oublié d'étudier également
les divers aspects du bouleversement social que de
telles méthodes de travail ne manqueront pas d'en-
gendrer d'ici peu.

Dans ce même numéro de « Curieux » parait la
première partie d'une enquête sur « La culture pro-
gressiste ».

Divers autres documents d'actualité ainsi que les
rubriques habituelles, confiées aux meilleures signa-
tures romandes, complètent ce numéro de « Cu-
rieux », l'hebdomadaire que toul Romand doit lire.

Une femme disparaît
à Aletsch

Mlle Emmy Benli, fille d Otto , habitant Bâle et
âgée de 54 ans, était en vacances à l'Hôtel Aletsch,
dans le district de Rarogne oriental. Elle entreprit
une excursion solitaire dans la région de Béttmeralp.
Malheureusement, elle n'est pas rentrée à l'hôtel et,
depuis lors, on n'a plus de nouvelles d'elle.

Une colonne de secours à laquelle participaient
des gens de la région, des pensionnaires de l'hôtel
et des agents de la police cantonale, avec le con-
cours d'un chien policier , a visité toute cette ré-
gion pendant deux jours, mais sans résultat.

Les parents sont arrivés hier mardi à l'hôtel pour
prendre certaines dispositions. Les investigations
vont se poursuivre aujourd'hui.

Un motocycliste se tue
Mardi , vers 13 h. 30, M. Constant Frcy-

mond , âgé d' une cinquantaine d'années, ou-
vrier à la Ciba , domicilié à St-Triphon , se
rendait à son travail qu 'il devait prendre à
14 h. Arrivé à la hauteur de la halte AOMC
de SLTriphon-Gare CFF, à l'endroit où il y a
la bifurcation de la route cantonale et du che-
min qui conduit à la gare CFF de St-Triphon ,
le motocycliste, voulut dépasser un camion à
l'arrêt juste à l'endroit où la route fait un
contour sur la droite ; il ne put apercevoir une
voiture portant plaques bernoises qui venait
en sens inverse. La collision fut terrible et M.
Freymond fut projeté plusieurs mètres sur la
chaussée. Les ténnioins de l'accident s'empres-
sèrent auprès de lui mais hélas, le motocyclis-
te avait été tué sur le coup.

La gendarmerie vaudoise a procédé aux
constatations d'usage.

En Italie, un chœur mixte
valaisan remporte

un magnifique succès
Un grand concours international d exécution

chorale s'est déroulé à Arezzo, à la fin de la
semaine dernière. Comme on le sait, Arezzo est
cette délicieuse cité italienne, située à mi-
distance entre Florence et Perouse, à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est de Sienne.

Ce concours réunissait la participation de 30
sociétés appartenant à huit nations. C'est assez
dire* que seuls des ensembles de grande valeur
avaient été sélectionnés pour cette joute... vo-
cale.

La Suisse était représentée par la fameuse
«Chanson de Fribourg » sous la direction dû po-
pulaire Abbé Kaelin , et par le Choeur mixte de
Vernayaz qui , sous la direction de Michel Veu-
they, s'était illustré lors de la dernière fêle
cantonale de chant.

Il y avait trois sortes de concours : polypho-
nique, chœurs d'hommes et populaire.

En polyphonie, Fribourg s'est remarquable-
ment bien classé en prenant la quatrième place,
tandis que Vernayaz se comportait honorable-
ment et prenait la île place.

Mais, en chansons populaires, c'était au tour
de Vernayaz de briller puisque le classement
fut le suivant :

1. Chœur académique de Belgrade, dirigé par
Bogdan Babic. > ,

2. La Psalette, de Lyon, dirigé par César Geof-
fray.

3. Chœur Novu Sad, Yougoslavie.
4. Chœur mixte de Vernayaz.
5. Chanson de Fribourg.
Notons en passant que Vernayaz chanta « Le

Furet » puis « L'Héritage » de Broquet.
Ces magnifiques résultats font largement hon-

neur à nos amis de Vernayaz et à leur anima-
teur et directeur Michel Veuthey.

Si l'on pense qu 'ils se trouvaient en compéti-
tion avec des phalanges venues des principales
grandes villes, on appréciera d'autant mieux le
degré de perfection auquel sont arrivés les
membres de ce qui pourrait n'être qu 'un mo-
deste chœur de village.

Fête d'été
On annonce que la sympathique FANFARE DE

LAVEY organise pour samedi et dimanche prochains
sa fête d'été annuelle. Comme les précédentes ,
elle a été préparée de main de maître et chacun
y trouvera de quoi se satisfaire ef cela dans tous

MELBOURNE PREPARE LES JEUX OLYMPIQUES DE 1956

A Melbourne, les travaux pour les Jeux Olympiques 1956 sont poussés activement et on compte toul
terminer dans les délais. Notre photo montre l'immensa stade pour 120 000 personnes, construit d'a-
près les plans de Frank Heath. Au second plan, on leconnait les autres installations el tout au fond le

ville de Melbourne. A gauche, les échafaudages pour la future piscine olympique

les goûts : Bar, Cantine, Jeux divers. Comme il se
doit, un orchestre de premier ordre mène la danse.
Le samedi soir, la musique « La Collongienne », di-
rigée par le souriant maestro Henri Chesaux, donne-
ra concert et le lendemain à 14 h. 30, nous enten-
drons l'Echo des Alpes, d'Ollon, sous la sympathi-
que direction de M. P. Jordan.

Nous reviendrons du reste sur cette future mani-
festations, mais d'ores et déjà nous avisons les amis
de la bonne musique et de la gaité à réserver ou
leur samedi soir ou leur dimanche, et même fous
les deux jours. Vy.

\ Bourg-St-Pierre

Merci à de fidèles amis !
Dans le charmant village de Bourg-St-Pierre ,

trois personnes sont abonnées depuis 50 ans
au « Nouvelliste ». Il s'agit de Mme Constance
Genoud , négociante , de M. Jules Max et de M.
Gaspard Max. C'est donc de vieux amis, des
amis de la première heure de notre journa l.
Nous ne voudrions pas laisser passer ce « ju-
bilé » d'un caractère tout particulier , sans leur
dire notre merci d'une si belle fidélité. Ils sont
parmi les aînés de cette belle famille des lec-
teurs du « Nouvelliste » et l'approbation que
constitue un tel fait est pour nous un précieux
encouragement. Qu 'ils soient assurés que nous
faisons notre possible pour mériter leur con-
fiance et celle de tous nos amis lecteurs. (Réd.).

Récolte des tomates
L'Office de propagande pour les produits de l'a-

griculture suisse, Zurich, communique :
Après les récoltes du Tessin, voici venir sur le

marché, depuis un certain temps déjà, les tomates
du Valais. Selon que les conditions du temps se-
ront bonnes ou mauvaises, l'on peut s'attendre à
une production de masse de 4 à 5 millions de kilos.

D'après les indications de l'Office fédéral de con-
trôle des prix, le prix de vente au consommateur
ne doit pas, pour- les premières livraisons, dépasser
80 ou 90 centimes par kilo, ces prix dépendant des
régions, des frais el des conditions de répartition.

(suite des dépêches)
Lucerne

Arrestation d'un escroc international
LUCERNE, 23 août. (Ag.) — La police lucernoise

a arrêté un escroc international, au moment où il
quittait une banque lucernoise où il avait négocié
un chèque. Cet individu, qui s'était présenté sous
le nom de Robert Grimm, avait réussi à extorquer
à une femme du Liechtenstein en peu de temps une
somme de 33 mHIe francs, en vue, disait-il, de réa-
liser des affaires.

Constructions navales aux USA
Quatre sous-marins

atomiques seront mis
en chantier

WASHINGTON, 23 août. (Reuter). — La marine
américaine a publié mardi des plans pour la cons-
truction de quatre nouveaux sous-marins atomiques.
Le secrétaire du Département de la marine, M.
Charles Thomas, a en outre annoncé la construction
d'un nouveau porte-avions de la classe Forrestal, de
60 mille tonnes. M. Thomas a donné un aperçu du
programme de constructions navales approuvé par
le Congrès pour l'année fiscale se terminant le 30
juin de l'an prochain. M. Thomas a précisé qu'il y
avait déjà actuellement avec les chantiers navals des
contrats pour la construction de 9 nouveaux navi-
res et pour la transformation de 26 unités. Le pro-
gramme comprend 33 nouveaux bâtiments.

M. Grandval ne sera pas
révoqué

AIX-LES-BAINS, 24 août. (AFP.) — Le président
du Conseil, M. Edgar Faure, a démenti formelle-
ment, mardi soir à Aix-les-Bains, les bruits qui ont
pu courir au sujet d'une révocation éventuelle du
résident général de France au Maroc, M. Gilbert
Grandval. Ces rumeurs, a-f-il dif , sonf sans fonde-
ment ef , dans une situation aussi délicate, elles ne
peuvent être qu'extrêmement nuisibles à la politi-
que de coopération franco-marocaine.

M. Edgar Faure a annoncé, d'autre pari, qu'il se
rendrait, mercredi après-midi, à Paris.

Le président du Conseil, faisant éfaf des récents
événements qui ont ensanglanté certaines régions
du Maroc, a notamment déclaré : « Il serait injuste
d'en accuser un homme ou une politique. Les cam-

pagnes contre le résident général sont abominables
et doivent être stigmatisées comme telles.

Personne ne peut dire que les diff icultés que con-
naît le Maroc sont dues au résident général ».

M. Edgar Faure a annoncé qu'il avait décidé, en
accord avec le général Kcenig, le rappel d'un cer-
tain nombre de réservistes pour le renforcement des
troupes affectées au maintien de l'ordre en Afrique
du Nord. Celle décision intéresse également la mé-
tropole.

Le président a annoncé ensuite qu'il était possi-
ble qu'un Conseil des ministres soit réuni vers la
fin de la semaine, et même peut-être dans le cou-
rant de celle semaine.

La crise syrienne
Dissenssions et reproches
DAMAS, 23 août. (Ag.) — M. Sabri Assali , prési-

dent du Conseil, a demandé à M. Hachen el Alassi ,
président de la République syrienne, de le libérer
de sa mission, étant donné que « les conditions
qui présidaient à la formation d'un Cabinet de coa-
lition n'existaient plus ».

Aux termes de la Constitution, le Cabinet actuel
doit présenter sa démission dès que le nouveau pré-
sident de la République, M. Choukri Kouatli, pren-
dra possession de sa charge, soif le 5 septembre.

Mais le premier ministre s 'est vu contraint d'avan-
cer celte échéance, par suite des dissensions qui se
sonf manifestées au sein du Cabinet au lendemain
des élections présidentielles. En effet , les ministres
qui avaient soutenu M. Khaled el Azem, légalement
candidat à la présidence de la République, repro-
chaient au président du Conseil d'avoir apporté
l'appui du parti national à M. Choukry Kouatli el
menaçaient de suivre l'exemp le du ministre des af-
faires étrangères qui avait déjà démissionné.

Toutefois, le chef de l'Etat a exprimé son désir de
voir le gouvernement actuel poursuivre sa fâche jus-
qu'à l'entrée en fonctions du nouveau président de
la République, et a prié le président du Conseil de
demander aux ministres d'assurer l'expédition des
affaires couranfes.

Lorsque vous franchissez l'un de nos cols alpes-
tres, n'oubliez pas, dans votre propre intérêt, les uti-
les prescriptions légales. Celles-ci vous commandent
de rouler avec un maximum de prudence, surtout
dans les tournants ou sur les routes de montagne
à mauvaise visibilité. Même à la descente, vous de-
vez d'autre part être en mesure, à foûte occasion,
de vous arrêter sur six mètres.

f&Dt XAHM£
'W^S^S^ÊmJSkmmi

Mercredi 24 août 1955
SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil . 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Autour du monde. 7 h. 40
Fin. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 45 Vi-
sages d'autrefois. 11 h. 55 Vagabondages ly-
riques. 12 h. 15 Musique de film. 12 h. 25 Le
rail , la route, les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Sur tous les tons. 13 h. 45 Pages de
Schumann et Schubert. 14 h. Fin. 16 h. 30 La
danse à l'opéra. 17 h. Feuilleton. 17 h. 20 Pré-
lude à l'heure des enfants. 17 h. 45 Le rendez-
vous des benjamins. 18 h. 15 Orchestre. 18 h. 30
Musique populaires tzigane et yougoslave.
18 h. 50 Micro partout . 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Mélodies
en relief. 19 h. 50 Questionnez, on vous ré-
pondra. ' 20 h. 25 Indiscrétions. 20 h. 45 Le
mercredi symphonique. 22 h. 30 Informations.
22 h. 40 Place au jazz 23 h. 10 Dernières notes.
23 h. 15 Fin.

BEROMTJNSTER. — 6 h. 15 Informations.
6 h. 30 Musique populaire. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Oeuvres d'E. Coates. 13 h. 15
Concerto. 13 h. 55 Chant de noces. 14 h. 15
Disques. 14 h. 30 Fin. 16 h. 30 Disques (bel-
ge). 16 h. 50 Quintette. 18 h. Chants contem-
porains. 18 h. 20 Poète suisse. 18 h. 35 Club
de mandolines. 19 h. Coinimuniqués. 19 h. 30
Echo du temps. 20 h. Variétés musicales. 21 h.
Questions d'alimentation. 21 h. 45 Douze
chants. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Jésus
de Nazareth. 22 h. 50 Trois pièces pour vio-
loncelle et piano. 23 h. Fin.

TELEVISION. — 20 h. 15 Mire. 20 h. 30
Télé-Journal. 20 h. 45 Hop Suisse ! 21 h. Les
fruits de notre sol. 21 h. 20 Où ? Qui ? Quoi ?
21 h. 40 Magie de l'atome. 21 h. 50 Fin.

La famille de Madame Maximin CREPT, au Bou-
veret, très touchée des nombreux témoignages ds
sympathie qui lui onf été témoignés à l'occasion de
son grand deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

La famille de Monsieur Joseph DARIOLY, à Char-
rat , remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui onf pris parf à son grand deuil, de près ou de
loin, par leur présence, leurs envois de fleurs el
leurs messages.

Un merci spécial au personnel de l'arsenal de
Sion et à la fanfare l'Indépendante de Charrat.

l \M RENAU D
Cette grande vedette de la chanson vient de re-

cevoir la consécration des étoiles du music-hall.
Comme Maurice Chevalier, Edith Piaf et Charles

Trenet, elle a triomphé au cabaret le plus élégant de
New-York : le WALDORF.

L'Amérique ioul entière l'a adoptée lorsqu'elle
est apparue sur les écrans de télévision avec le cé-
lèbre comique BOB HOPE.

Cette année, LINE RENAUD sera à l'écran la plus
populaire de toutes les héroïnes françaises de la
chanson : LA MADELON.

Montreux a le privilège d'êfre l'unique ville de
Suisse à la recevoir cette saison. Il y aura foule au
Casino de Montreux vendredi 26 août.



Le général Guisan
rend hommage

à Rudolf Minger
GENEVE, 23 août. (Ag.) — Radio-Genève a

diffusé mardi soir l'interview du général Guisan
faite à la suite du décès survenu mardi malin de
l'ancien conseiller fédéral Rudolf Minger.

Le général Guisan a rendu un éclatant hom-
mage à l'homme d'Etat défunt. Le chef du Dé-
partement militaire fédéral, dit le général en
substance, au moment où, en 1930, il a pris en
mains la direction de l'armée, y a mis tout son
cœur, d'une part, et tout son bon sens d'homme
de la ferre, d'autre part. De 1930 à 1939, il a tra-
vaillé sans relâche à forger l'outil, à préparer
l'armée, dont aurait à se servir plus fard le gé-
néral. Nous avons travaillé, la commission de dé-
fense nationale el lui, la main dans la main ef il
nous a toujours étonné par sa compréhension des
besoins du commandement supérieur, d'une part ,
et, d'autre part, par sa compréhension de ce qui
était nécessaire à l'armée. Oui, il a vraiment for-
gé cet outil dès son arrivée, en 1929-30 jusqu'en
1940, avec tout son coeur . et foute sa conscience.
Le général Guisan a fait l'éloge de l'homme d'E-
tat el de l'ami. Dans toutes ses décisions per-
çait le grand bon sens de l'homme de la terre,
cette terre à laquelle il avait été attaché de fou-
les les fibres de son âme. Quand il avait pris
une décision, il savait s'y tenir. Le général Gui-
san a également évoqué la loyauté et la fidélité
de l'ami. Il a terminé en confirmant que Rudolf
Minger esf resté une année de plus qu'il ne pen-
sait au Conseil fédéral, parce qu'il voulait voir
comment l'outil qu'il avait forgé se comporte-
rait. Puis, comme Cincinnactus, il est retourné à la
charrue. Néanmoins, il esf resté attaché à l'armée
ef ses conseils, par la suite, furent toujours des
plus précieux.

Après un vol d'armes en Angleterre

Ce qu'on attribuait au Sinn-Fein
était le fait d'un gamin de 15 ans !

LONDRES, 23 août. (Ag.) — Le vol d'armes com-
mis au dépôt de l'école des élèves officiers de ré-
serve de Livèrpool Collège, qui avait d'abord été
attribué aux nationalistes iralandais, esf I 'oeuvre
d'un garçon de 15 ans, qui a été arrêté mardi après-
midi. • .

Toutes les armes — sept mitraillettes ef cinq fusil:
— ont été retrouvées mardi matin, les unes dans un
abri anti-aérien, les autres dans un étang. Le vol
avait été commis pendant le week-end.

Après une nuit blanche, sous un chaud soleil
et avec un bon moral

les troupes de la Brigade 10 ont brillamment
passé le cap du deuxième jour des manœuvres

La devise pourrait être : K Toujours plus haut!»

Avant de parler du deuxième jour des manœu- renforcé par les éléments que l'on sait , déborda
vres, il est bon de souligner qu'en haut lieu on a les Trappistes et s'infiltra partout à l'ouest du
montré un très grand intérêt pour les troupes de la village.
Brinade 10 De son côté , Te Bat. 7 du major Gilliard , queBrigade 10.

En effet , dans la nuit de lundi à mardi , M. le
conseiller fédéral Chaudet , chef du Département
militaire fédéral , accompagné du colonel comman-
dant de corps Gonard , est monté à Isérables.

Ils ont été imités en cela par MM. les conseillers
d'Etat vaudois Oguey, Guisan et Oulevay, tandis
que le Rgt 6, alors dans la région de Basse et Hau-
te-Nendaz , recevait la visite de MM. les conseil-
lers d'Etat valaisans Marcel Gross et Karl Antha-
matten. .

Nous sommes heureux de constater que nos mi-
litaires jouissent d'une telle considération.

M. Chaudet qui arriva sans crier gare dans le si
sympathique village d'Isérables fut bientôt salué
par les autorités locales qui ne cachèrent pas à la
fois leur surprise et leur satisfaction pour cet
honneur.

Les premières opérations guerrières
de ce deuxième jour

Nous laissions entendre hier qu 'une attaque de
Bleu (Rgt 5) aurait lieu à l'aube sur Sembraneher ,
tenu comme on le sait par les sapeurs du major
Billieux et les dragons de l'Esc, expl, mot. 40, et
une autre , au même moment , lancée cette fois par
Rouge (Rgt 6) contre Isérables fortement tenu par
le Gr. subs. 10 transform é en troupe combattante
et composé de 400 hommes environ.

Si ces attaques n 'eurent pas lieu immédiatement
à l'aube , elles n 'en furent pas moins les deux faits
saillants non seulement du début , mais de toute
la journée de hier.

La prise de Sembraneher par le Rgt 5
Durant toute la nuit les militaires du Rgt 5 ma-

nœuvrèrent afin d'encercler le bourg de Sembran- L'attaque prévue à l'aube fut donc précédée de
cher constitué en point d' appui fortifié. Reprenant continuelles escarmouches entre les divers élé-
sa progression telle qu 'indiquée dans notre précé- ments du Bat. 11 et le Gr. subs. 10.
dent numéro, le Bat. 6 du major E. M. G. Gaberell , Le feu d'appui du Gr. art. 51, en position à Pont-

La tension économique franco-suisse

La polémique s'envenime
La polémique franco-suisse au sujet de

la rupture des accords économiques en-
tre les deux pays se prolonge et s'enveni-
me. Dans un article intitulé « Stérile
épreuve de force entre la Suisse et la
France ». Les « Echos » après avoir cons-
taté que les deux partenaires restent face
à face , en attendant que l'autre fasse le
premier pas , estime que le terrain devrait
être balayé sur la voie diplomatique avant
que les experts ne reprennent le dialogue.

« L'attente présente, écrivent « Les
Echos » aggrave, de jour en jour le préju-
dice causé aux exportateurs et importa-
teurs des deux pays. Au point où en sont
les choses, il est même à craindre que les
dommages subis ne créent des perturba-
tions durables dans les courants commer-
ciaux franco-suisses. Le risque est double ,
en effet , certains importateurs suisses de
voitures automobiles, de produits bloqués
depuis le 1er juillet , etc., las d'attendre
l' exécution des commandes bloquées de-
puis le premier juillet , par la suspension
des pourparlers , s'adressent à d'autres
fournisseurs étrangers. A l'inverse, les
Français pourraient se tourner vers d'au-
tres nations, notamment l'Allemagne, pour
obtenir certains produits traditionnelle-
ment fournis par la Suisse. La récente si-
gnature de l'accord commercial franco-
allemand de trois ans, pourrait donner à
réfléchir à nos voisins helvétiques ».

« Les Echos » considèrent que pour sor-
tir de l'impasse, les Suisses devraient ,
puisqu 'ils sont demandeurs en l'espèce,
prendre l'initiative d'une reprise des pour-
parlers. Ils rappellent à cette occasion
que Berne n 'a pas encore fait connaître
sa réponse aux dernières propositions for-
mulées par M. Abelin , au nom du gouver-
nement français, '" .' a i

Ces propositions tendaient à la recon-
duction de l'accord de six mois, assorti

(De notre envoyé spécial A. L.)

nous avons vu magnifiquement progresser dans la
nuit jusqu 'au col des Planches, déboulait à l' aube
par Vens sur ce fameux point d'appui fortifié de
Rouge.

Après avoir réclamé un intense feu d'artillerie
des Groupes 25 et 26, en position respectivement
à Martigny et Charrat , tout le Rgt 5 partit à l'as-
saut de Sembraneher qui , après une résistance
acharnée de ses défenseurs , fut occupé par Bleu.

Le Régiment vaudois , sans perdre de temps, pour
pouvoir profiter de la rupture de ce verrou , con-
tinua sa progression sur l'axe Vollèges-Verbier.

Au milieu de la matinée , le commandant des
manœuvres , c'est-à-dire le colonel-brigadier Gross ,
attribua le Bat. sap. et l'Esc. 40 à ce Rgt 5.

Ainsi , d'ennemis ils devinrent amis... !

Le Rgt 6 attaque et déborde Isérables

Notre Régiment valaisan déploya une intense ac-
tivité nocturne. Le Bat. 11 du major de Kalbermat-
ten qui , comme on le sait , avait été rapidement
transporté dans la région de Haute-Nendaz , con-
tinua ensuite une progression pédestre accélérée
sur une ligne presque horizontale , en direction
d'Isérables.

Les premiers éléments de ce Bataillon , soit la Cp.
I , commandée par le PU Rouiller et composée de
quelques solides « Bedjuids », se trouvaient déjà à
22 h. 30 aux portes de ce haut village.

Il fut bien difficile de contenir la fougue des
gars du coin qui firent de fréquentes et bruyantes
incursions dans leur cher patelin.

Inutile de dire que leurs mouvements de recul
étaient beaucoup plus lents que leurs attaques.

Bref , les gens de là-haut ne nous cachèrent pas
qu 'il leur fut bien difficile de dormir.

des concessions consenties par la France
au cours des négociations du mois de juin ,
ce qui permettrait aux experts d'étudier ,
à tête reposée , le délicat dossier du con-
tentieux franco-suisse.

« Les Echos » adoptent à leur tour la thè-
se selon laquelle la France ne peut faire
plus pour la Suisse que pour les autres de
ses partenaires de l'OECE au moment où
elle se prépare à porter son taux de libé-
ration des échanges de 60 à 90 pour cent.

En passant , « Les Echos » font la remar-
que suivante : Les récents commentaires
fort désobligeants dont la presse suisse a
cru devoir assortir la tentative de rappro-
chement du gouvernement français , n 'ont
évidemment pas contribué à détendre l' at-
mosphère. Les vacances , souhaitons-le,
porteront conseil ».

De toute façon , les milieux importa-
teurs et exportateurs de Paris et d' ailleurs
sont extrêmement inquiets ' et soucieux
d'une situation qui , en se prolongeant , ne
fait qu 'accroître leurs pertes déjà lour-
des.

( Après les événements sanglants
\ du Maroc

Un sérieux avertissement
à M. Faure

PARIS , 23 août. — (Ag AFP) — Les re-
présentants des groupes indépendants pay-
sans, de l'action républicaine et sociale (dis-
sidents gaullistes) et républicains sociaux
(ex-gaullistes), réunis sur l'invitation ct
sous la présidence de M. Schmittlein, dépu-
té de Belfort, ont adressé au président du
Conseil, à M. Antoine Pinay, au général
Kœnig et à M. Pierre July, un télégram-
me dans lequel ils déclarent notamment :

« Nous regrettons qu'après les tueries
d'Oued-Zem et de Khenifra les représen-
tants rie la France entrent en contact avec

de-la-Morge , se faisant grandement désirer a cause
notamment des imperfections de ses transmis-
sions , tout le Bat. 11 ne put jeter son assaut mas-
sif que vers 7 heures.

Mais alors , vous auriez dû voir cela...
Ce fut comme un ouragan qui se déchaîna sur

cette localité.
De toutes parts surgissaient des groupes (à la

tête d'un de ceux-ci nous eûmes la surprise atten-
drie de reconnaître notre collaborateur Marius Re-
vaz) qui foncèrent par les multi ples ruelles escar-
pées.

Cinq minutes après , Isérables était déjà dépassé.
Continuant sur sa lancée , le dynamique Bat. 11

entreprit une sorte de course de vitesse vers la
crête des Etablons afin d'y arriver avant les pre-
miers éléments du Rgt 5 luttant également pour
cette primauté de posilion en montant toutefois
par le versant de Verbier.

La course de vitesse vers les hauts
Notre Rgt 6 gagne la première manche
Tandis que la mission du Rgt 6 était d'empêcher

à tout prix l'ennemi d'utiliser les passages qui , de
la région des Dranses , conduisent dans la vallée
du Rhône entre Saxon et Riddes , celle du Rgt 5
était exactement l'inverse , c'est-à-dire empêcher
une action de Rouge par les cols qui , cette fois , de
la Vallée du Rhône conduisent dans le secteur des
Dranses.

Il devenait donc clair pour les deux camps que
le premier à occuper ou neutraliser les cols en
question bénéficierait d'un avantage considérable.

On comprend donc la hâte des uns et des au-
tres à se rendre d'un côté ou de l'autre sur les
crêtes entre la Pierre-à-Voir et le Mont Gelé.

Le commandant de Rouge , c'est-à-dire du R gt 6,
poussa donc le plus rap idement possible ses trou-
pes vers les crêtes en question.

Le Bat. 11 continuant sa progression , comme
nous le disons plus haut , parvenait déjà à 11 h. 15
à la cabane des Etablons. De là , son commandant
dépêcha immédiatement la Cp. III/ ll  sur les crêtes
comprises entre la Tournille et la Croix-de-Cceur

les responsables directs ou indirects de ces
massacres. Toute concession faite à ceux
qui veulent évincer la France ne peut qu'ag-
graver la situation.

» Tout se déroule comme si, après avoir
isolé son palais le sultan légitime Moula?
Arafa, le résident général représentant la
France, devait l'inciter à quitter le trône.

» En parallèle , nous avons les meilleures
raisons de craindre qu'on ait invité les en.
nemis de Moulay Arafa à participer à la
conférence d'Aix-les-Bains, afin de leur per-
mettre d'influencer les amis musulmans de
la France dans le but de préparer, par l'in-
termédiaire du Conseil de régence ou d'u.
ne formule analogue, le retour de Ben Yous-
sef en France d'abord, au Maroc ensuite.
Cette politique contre laquelle nous vous
avons mis en garde ne nous permettrai!
plus de soutenir le gouvernement. »

* Ancien conseiller fédéral Minger
'
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A Schùpfen est décédé l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Minger. Né le 13 novembre 1881 à Mûlchli
(Berne), il y fut agriculteur jusqu'en 1907, année où
il s'établit à Schùpfen. Fondateur et premier prési-
dent du parti paysan, il le représenta au Conseil
national de 1919 à 1929. Le 12 décembre 1929, il
fut élu au Conseil fédéral, où il resta jusqu'en 1940.
A près sa retraite, M. Minger vivait retiré à Schùpfen.
Dans l'armée, il avait le grade de colonel d'inlanterie

par les Savoleyres. Cette compagnie atteignit aux
environs de 11 h. 30 le sommet de l'alpage des
Etablons , au moment où , quelques centaines de
mètres plus bas sur le flanc sud des crêtes , grim-
pait rapidement un détachement de l'Esc. 40. (Nous
nous sommes laissé dire que cette manœuvre
spéciale de l'Esc. 40 avait été obtenue grâce à
une interception radiophonique des S. R. du Rgt 6,
qui , ainsi , réussirent sur la longueur d'onde enne-
mie détectée à induire en erreur ces éléments de
Bleu en leur faisant croire que le col de la Croix-
de-Cceur était déjà occupé par des troupes amies.)
Grâce à sa position avantageuse la Cp. III/ ll par-
vint à mettre hors de combat les représentants de
l'Esc. 40.

Le Bat. 12 qui suivait le 11 dans son attaque fou-
droyante d'Isérables se trouvait en fin d'après-
midi dans le secteur sis immédiatement au nord de
celui occupé par le Bat , 11.

Quant au Bat. 9, parti de Haute-Nendaz à 6 h.
30 seulement , il achemina le gros dé ses effectifs
par le bisse de Saxon , tandis que le solde suivait
l'axe Condémines-Isérables-Mayens-de-Riddes pour
se rejoindre de nouveau en un tout venant se fi-
xer en position défensive sur la gauche du Bat.
11, au sommet de la crête des Etablons.

Le mouvement du Rgt 5 sur l'axe Sembrancher-
Verbier-Croix-de-Cœur se précisa immédiatement
par l'expédition du Bat. 7 en direction du Pas du
Lin et , de là , vers la Pierre-à-Voir.

Le Bat. 6, par contre , partiellement transporté
jusque dans la région de Verbier , a porté son ac-
tion en direction du Mont Gelé , du col des Veaux ,
du col des Mines et de la Tête des Etablons , cela
en fin de journée évidemment.

* * •
Le P. C. du Rgt 6 se trouvait , en fin d'après-mi-

di , aux environs de la Croix-de-Cceur, tandis que
celui du Rgt 5 était au col du Lin.

Selon les précisions que nous venons de don-
ner , il est assez facile de constater que Bleu (Rgt
5) essaie un vaste mouvement en tenaille à l'ouest
(Bat. 7) et à l' est (Bat. 6) de Rouge (R gt 6).

On se demande toutefois comment va se dé-
brouiller ce Bat 7 le long de l'axe Pas du Lin-
Pierre-à-Voir , lorsque l'on connaît la configuration
du terrain. Celle-ci , en effet , obli gera ce bataillon
à déboucher sur la droite de la Pierre-à-Voir , fa-
ce à la fois au Plateau de Verbier et à la Tête des
Etablons occupée par Rouge. Il nous semble donc
que la manœuvre du Bat. 7 est pour le moins ha-
sardeuse , car , même une intervention éventuelle
sur le flanc droit de Rouge attaquant Verbier se-
rait rendue très peu efficace par le fait  qu 'auto-
mati quement ce bataillon Bleu se trouverait lui-
même directement menacé par les hauts de la
Tournille

Mais n insistons pas , car l' on pourrait croire que
nous voulons jouer au stratège. La vérité est qu 'il
sera intéressant de voir aujourd'hui comment va
se débrouiller Bleu si Rouge attaque depuis les
crêtes Pierre-à-Voir-Mont Gelé en direction Ver-
bier-Sembrancher.

Car , à notre sens, ce sera là la phase finale de
ces manœuvres,




