
_ situation des sectes religieuses
Ils por ten t  bannière et déf i l ent

dans les rues . Ils annoncent  la f in
du monde et p romet ten t  la guérison
des corps. Ils noua en t ra înen t  à «leurs
réunion s  ohnuffées et «gratuites. Ils
forcent nos «portes et avec Ile bagout
de l' agent  d'assurances et la convic-
tion d'il 'néop h yte, ils nous enjoignent
d 'écouter «leur .message. Aucun argu-
ment  ne les a t t e i n t .  Engoncés dans
Jeur cer t i tude , ils cheminent ex«iusiés
et nous pressent nie .rejoindre leur
bienheureux troupeau.

Nous avons peine là croire que ces
hommes soient nos compatriotes .

Ils nous ressemblent «pourtant . Ills
ont l 'honnête visage du voisin de
pailler, la gabardine du cousin
iorre et le cubas de la concierge.
Ils pou riraient ê t re  de.s «mil i tan ts
«l 'Action cathol i que et empli r nos
égHise.4, Ils les ont désertés pour
s u i v r e  ides prophètes cpie Dieu visita
et uux<qu < ils il ordonna de fonder une
nouvelle religion (?).

150,000 hommes et femmes , en Fran-
ce, .cherchent leur sa lu t  cn dehors de
l'Egfl'ise catholique.

«Muis certains, «malgré Ja voie qu 'ils
ont emprunt ée, reste nt  proches des
traditions 'ca tholiques . Ains i  les mem-
bres de lia 'Petite Eglise :

«Le «Concorda t leur f u t  un  soiiiPHlet.
Ils refusèrent «d' admet t re  «la soumis-
sion «les évoques nu pouvoir  établi.
La réintégration 'des prêtres jureurs
leur «parut  un  scandale et l'impunité
accordée uux  acquéreurs «de biens na-
tionaux un déni île justice.

Ills se siéiwirèrent, non sans douleur
d'u n<c Eglise qu 'ils considéraient com-
me déchue et souillée . 35.000 Ven-
déens, Bretons et Lyonnais se .ras-
semblèrent sous ila «direction de il ab-
bé Texier. Ils sont .maintenant  3500
épa rp illés dans les «paroisses du
Bressuirois . «du Roannais  et de D'Ile
ct Vilaine . Pis n 'ont  guère qu 'à f ran-
chi r  lie seuil île l eu r  église pou r re-
joindre .leurs frères cathodiques, puis-
que île Concordat n 'existe plus de-
puis 1905. Mais la f idél i té  aux  «tradi-
t ions «familiales «les retient.  Ils vivent
sans prêtre dans des communautés fra-
ternelles sous la houlletit e «d' un an-
cien. Leurs enifants  re je t te ront  peut-
être cette fidélité «devenue sans objet.

II est encore d'autres < églises ca-
tho l iques  » .

.Les Vieux Catholiques sont les der-
niers t enan t s  de la lignée ga llicane
de Port Royal.  Us s'en t i ennen t  uux
dogmes dos conciles généraux île l'E-
g'Iise indivisée <du 1er tnil ' lénaire. Ils
acceptent les sept sacrements, les dis-
po sitions du Concile de Trente , et re-
je t t en t  les dogmes «récents ( i n f a i l l i b i -
lité pontificale. Immaculée Con-
ception (« l Assomption). Leurs prêtr es
choisissent ou le mar iage ou le t-éli-
Ivit. et disent la l i turgie dans leur
langue  na t ionale .  P ionn ie r s  du mou-
vement  uvunién i que . ils s'atUiohent
à cnVr nli*s l iens  d'accord e n t r e  les

E S P A G N E

Hausse des prix
L augmentat ion des pr ix  du vin est

devenue of f ic ie l le  en Espagne, par la
fixation, dans les débits de boissons.
bars cl aut res  établi ssements, d'une
nouvelle liste approuvée par le syn-
dicat de l'hôtellerie.

Le prix du l i t r e  de vin couraut est
passé dc 4 pesetas à 7.S5.

en France
différentes confessions chrétiennes.
Peu nombreux en France , ils «forment
une mission soumise à l'autorité de
l'Evêque vieux catholi que d'Utreoht.

«L'Eglise cathofl ique et apostoli que
dc France naqui t  en 1913. Son évo-
que . «Mgr Fato-me. l'aff i l ia  à la secte
des Moriavites. L'évêque actuel , «Mgr
Ferrier , voudrait  se détacher et fon-
der une église national e, Jiéritière de
l'ancienne Egilise Gallicane d'avant  le
Concordat. Sur 400 fidèles disséminés
dans il'Onest , «tous ne partagent pas
l' ambit ion «de ileur pasteur.

«D' une  réorganisation du M«ouve-
ment Vieux Catholi que en Grande-
B retagne sortit l'Eglise ca thol i que li-
bérale. Les «membres de cette église,
une t r en ta ine  à Paris , une «cinquan-
taine à .Lyon et une qu inza ine  à Nice,
croient  à la réi ncarnation. La consé-
cration n 'a jamais lieu avant  12 heu-
res par crainte du reflux magnéti-
que !

'L'Egtlise catholi que , apostolique et
gaUirane, fondée en 19,11 par (Louis
Giraud, prêtre vieux catholique ,
groupe 2«000 «fidèles.

L'Eglise catholique orthodoxe orien-
tale clhemha .longtemps où s'intégrer.
Son fondateur fut  un prêtre catholi-
que, (Louis Winnaer t .  adepte des thè-
ses modernistes, qui se sépara dc l'E-
glise en 1918. «D'abord «membre de l'E-
glise libé rale , iil In quitta lorsque
cedlc-c i tomba dans la thésaphie.
Louis Winnaer t  se tourna alors vers
l'Eglise grecque qui le refusa . «L'Egli-
se patria rcale russe le recueilit. hl
devint archimandri te  soumis à la ju -
rid iction dc ll'Escarque de 'l'Eglise rus-
se en Europe Occidentale. Son essa i
d'Eg lise orthodoxe d'Occident t o u r n a
court a\ee sa «mort survenue en 1937.

Avec îles Adventistes. les Témoins
de Jéhovah et les Mormons , comimen-
cent les sectes d'ori gine américaine.

Wiillliu.ni Mil ler ,  fermier  du «Massa-
chuset ts ,  prêcha tou t  d'abord nu sein
île l'église baptiste. Sa parole vi gou-
reuse et «simple subjugni t  les foulles.
Mais Miller s'était ilaneé avec une
fougue «désordonnée «dans l'étude de
la «Bible. Muré dans sa solitude intel-
lectuelle, il découvrit  «que Ile retour
du Chris t  é ta i t  pour 1843. Le Christ
ne se présenta «pu s au rendez-vous as-
signé par Mil ler .  Celui-ci refit  ses cal-
culs et f ixa la nouvelle date du re-
t o u r  en IS44. Ceux qui le c ruren t  pri-
rent  le nom d 'Advent i s tes .  Pas p lus
que la première fois île Christ  ne vin t
au rendez-vous.

'L'église baptiste  chassa Mil ler  qui
Fonda une secte pour pré parer .le re-
tour  du Christ ,  l u e  fomimc Mme
W h i t e .  v i n t  à propos assurer  l'a v e n i r
de (lu secte. Si le Chr is t  n 'est pas ve-
nu sur  terre  en IS44 il n 'en a pas
moins  changé de résidence. Il est pas-
sé du lieu sa in t  au sanctuai re  <KI ré-
side un t r i b u n a l  Quand tous les hom-
mes défunts auront  été jugés. 'le tr i-
buna ll s'occupera des vivants . Mme
W h i t e  a v a i t  vu rassemblée. Quel que
temps après, le quatrième com mande-
ment  lui  apparut entou ré d'une au-
réole resplendissante. Dieu vou la i t
pour jour  de repos le jour  du sabbat.
La secte, après de nombreuses défec-
tions , les unes «prov oquées par la
question du sabhnt. les autres par
des exigences a l imenta i res , s'organi-
sa. Sol idement imp lantée aux Etats-
Unis, elle pénétra l'Europe par l'Ita-
lie et la Suisse et a t t e ign i t  progressi-
vement tous les pavs européens. El-

le se répandit même aux Indes, dans
le «Proche-Orient , dans l'Océan In-
dien , dans ,1e Pacifi que. La « bonne
parol e de la secte se propage grâce
au colportage, aux émissions radio-
phoni ques et aux cours d'études bi-
hli ques par correspondance.
220 348 000 dollars ont été, de 1848 à
1950, engloutis par la propagande. Au
résulltat Id' une  très llibre interprétation
de la Bible s'ajoute une doctrine ali-
mentaire. «Les Adventistes ignorent
« l'union substantielle de il'âme et du
conps dans le composé «humain ». Ils
interdisent  U' usage de la viande «de
porc et tous les excitants. Cellui qui
enfreint  ces interdictions n'a pas
droit à ila «vie éterneille.

Pour 'justifier leui doctrine alimen-
taire îles adventistes se réfèrent aux
Ecritures et bien entendu sautent les
passniges gênants : « Que personne ne
vous condamne sur le manger et sur
le boire. Ces défenses et «ces pres-
cri ptions ne «sont que «des ensei gne-
ments humains. >

Mais les adventistes ont bâti «dans
le mond e «1«17 hôpitaux.

En France, leur influence reste as-
sez «faible. «Leurs 57 «églises comptent
à peine 3000 fidèles. Mais ill s sont zé-
llés et volontiers «missionnaires. Ils se
recrutent dans îles classes moyennes :
commerçants , «artisans , petits bour-
geois. Aidés par Jes autorités a«méri-
enines ils ont prêch é en Afrique du
Nord (650 adeptes), aux Antil les
14000). «à Madagascar (600), en Indo-
Chine (600).

Ils disposent en Haute Savoie d'un
Séminaire qui.  pou r l'année 1951-1952.
comptait 200 élèves français , suisses
et belges. L'imprimerie édite trois re-
vues, un  mensuel, des bul le t ins  inté-
r ieurs  et des brochures. Radio-Lu-
xembourg et Monte Carlo di f fusent
chaque semaine l'émission «La Voix
dc l'Esp érance :>. Mais iil ne semble
pas que l'Eglise adventiste puisse en-
core gagner beaucoup «de fidèles.

Dissiden ts de l'Adveutisnie dont ils
ont pris toutes les scories, lies Té-
moins de Jéhovah sont des sectaires
virulents.  «Leur fondateur, Charles
Russel , se sépara «de l'Eglise adiven-
tiste cn 1878. Dieu l'avait chargé de
dénoncer les erreurs coimm.ises par
toutes les «relig ions établ i es. La f in
du monde fu t  prédie pour 1874, «19.14
et en f in  191S. A sa mort , îles fih.ébries
de Russel «aivaient 25 000 partisan s.
Ses successeurs, le juge Rutherfo r.d et
Nathan  Knorr  hiérarchisèrent  forte-
men t  In secte. Jacques Helle

(à suivre. )

Au Moyen-Orient les Américains
aspirent à la retraite

M. Dulles a récemment déclaré que les U. S. A. ne joueraient plus
un rôle aussi éminent dans le règlement des conflits israélo-arabes. Cette
remarque a quelque peu surpris les milieux de Washington. L'hebdomadai-
re politique « Newsweek » écrit qu 'il faut s'attendre à une nouvelle poli-
ti que américaine au Proche-Orient. Les Etats-Unis auraient pris la direction
des affaires politiques, place que détenait la Grande-Bretagne , pendant la
crise de Suez. Mais maintenant ils aspirent à se retirer et laisser cette
direction à une plus petite nation. L'Amérique espère pourtant comme
précédemment voir ce conflit être résolu de façon durable. Mais le secré-
taire d'Etat est d'avis que les nations arabes accueilleraient plus favora-
blement un projet de solution émanant d'une petite nation n 'ayant aucun
intérê t direct au Proche-Orient. M. Dulles a dit que le rôle des Etats-Unis
se bornerait désormais à faire resoecter le traité d'armistice (question des
frontières), à remplir les devoirs dictés par la doctrine Eisenhower et â
prendre en charge la question des réfugiés

.-Chantez au Seigneur un cantique nouveau "

15e Semaine grégorienne
romande

à Saint-Maurice
Il y avait joyeuse ambiance dans le

réfectoire accueillant du collège de
l 'Abbaye de St-Maurice , dimanche der-
nier durant le repas cle clôture. Cha-
cun se hâtait de profiter des derniers
moment pour parfaire telle nouvelle
amitié , telle connaissance sympathi-
que fai te  durant la semaine. Mais in-
térieurement nous avions tous le ca-
fard : cafar d de voir achevée une se-
îrtaine si magnifique , si enrichissante,
cafard de devoir nous quiiter.

La XVe Semaine grégorienne débuia
îe lundi 22 juillet , vers la f i n  cle l'a-
près-midi. Nous étions enoiron une
centaine, hommes, dames, venus de
lous îes canions romands, certains mê-
me de Suisse alémanique et de Fran-
ce. Si loi réunis , nous fûmes incités à
nous mettre au traoail : ce f u t  d'abord
la préparalion des Compiles pour le
même soir, et une première étude cle
l'o f f i ce  de Requiem, puis le soir aprc 's
Compiles et jusqu 'à 10 heures premiè-
re préparalion des di f férentes  pièces
polyphoniques inscrites à notre pro-
gramme cle 1<)Î7,

LES COURS
Dès mracli matin , à 8 h. 50, les cours

alternèrent aoec les heures d'exercice
el les moments cle détente, selon un
programme soigneusement établi. Cet
ordre clu jour commence d'abord par
une heure de liturgie , donnée par M.
le chanoine J ean Beilliard. directeur
de l'Institut de Musi que sacré e de Lille.
Puis suiven t une heure d'exercice cle
chant grégorien , la Grand- M esse à la
basilique, et enfin une deuxième heu-
re d'exercice. L 'après-midi en soi li-
bre cle cours, comprend cependani une
heure facultat ive d'introduction au
latin liturgique el un cours spécial
pour le clergé. A 16 h. 20, après une
collation, nous aoons d'abord la leçon
de théorie, divisée en trois cours. Au
premier cours , les débutants sont ini-
tiés aux règles fondamentales du
plein-chant par M. le professeur Fmiîe
Lattion. cle Bulle. Au deuxième cours.
M. le cltanoine Beilliard nous parle du
rythme en général, el surtout du ryth-
me grégorien , el nous enseigne la chi-
ronomie du plein-cîiant. Au troisième
cours de M. Delastre , organiste de la
Rédern iy Jion. à Lyon , traite des modes
grégoriens , et dans un cours suivant ,
de l'accompagnement du plein-chant.
A près ce triple cours de théorie, nous
nous réunissons à nouveau lous pour
l 'étude de l'o f f i ce  clu lendemain. Le
soir après Compiles , c'est îa répétition
d'ensemble pour la polyphonie.

LES PROFESSEURS
Ce programme , que nous aurions

trouvé en d'autres circonstances exces-
sif el trop chargé, nous paru t  au con-
traire très bien approprié à une telle
semaine, dont le plus gros avantage
est justement cle permettre un travail
assidu et donc formateur.  II ne f a u t
cependant pas omettre que î'amabili-
îé. la délicatesse , la science et le sens

pédagogique de nos professeurs n'ai-
dèrent pas peu à rendre nos journées
cle travail intéressantes : d'abord M.
Pierre Carraz , directeur des Semaines
grégoriennes , qui , clans les exercices
comme dans les productions , ne se dé-
partit jamais de sa jovialité , de son
humour et de son calme même dans les
neumes les plus tragiquement inter-
prétés. Par son érudition musicale, dé-
jà même par sa seule façon cle diriger,
il nous fai i  ooir la gran deur du plein-
chant , la grande ligne exp ressioe de
beauté de touie mélodie grégorienne.
M. Laiiion par conlre, fa i t  porter son
enseignement beaucoup plus sur l'ex-
actitude de l'émission de chaque no-
te, de chaque mot. Et c'est meroeilîe
de constater comme ces deux excel-
lents professeurs se complètent si bien
l'un l'autre , pour nous amener l'un à
l'exécution parfaite dans les détails ei
l'autre à la compréhension générale
clu chant grégorien , nécessaire à une
exécution harmonieuse, iniimemeni vé-
cue et communicable aux fidèles.

Un troisième professe ur, M. ie cha-
noine Beilliard , nous f u t  précieux (le
deux façon s : d'abord par son cours
sur le rythme si fondament al pour
l'exécution et la direction du grégo-
rien ; puis surtout dans son cours de
liturgie , pr élude quotidien de nos
journées grégoriennes. Son cours trai-
tait cette année cle l'année liturgique :
de son sens et de son importance —l'année liturgique n'est pas un simple
rappel du pass é, mais « elle est le
Christ lui-même epii persévère dans
son Eglise et epii continue à parcourir
la carrière de son immense miséricor-
de » (Pie X I I  Me diator Dei) — et de
sa formation à partir de la fête de
Pàcpies . epii en est le centre el le point
culminant. El clans cette liturgie , qu 'il
nous expliquait ainsi du poi nt de oue
historique, il nous montra la pl ace
de choix qu 'occupe le chant grégo-
rien en nous commentant chaque ma-
tin la messe du jour , que nous allions
chanteur deux heures plus tard. Le
Le p lein-chant. comme aussi nos
chants populhircs d'ailleurs , correspond
à un sentiment particulier , à une al-
titude intérieure qu 'il aide à réaliser :
joie, adoration, supplication, confian-
ce, amour... et cetle attitude que la
liturg ie, en partie par le chant , éveil-
le en nous, produit en nous l'adhé-
sion au mystère du Clirist célébré par
la messe ; celte adhésion, cette com-
munication intime aoec le Christ sont
les conditions sine qua non pour re-
cevoir cle Lu i la grâce qu 'il nous y a
méritée

ETRE FRERES
HABITER ENSEMBLE

C'est dans ce sens-là cpie nous nous
sommes e f forcés , chaque jour, ele vivre
la messe que nous chaulions à la basi-
lique. Cc f u i  mercredi une messe de
Recpiiem. pour tous les semainiers qui
sonl morts depuis les 15 ans cpie les
Semaines grégoriennes existent ; jeudi
la messe cle Sle-Anne. vendredi celle
cle Si-J acques , samedi cle la Vierge,
el dimancli e la grand-messe du 7e di-
manche après la Pentecôte, epi i f u t  ra-
diodi f fusée sur les ondes de Sottens.
La grand-moïse était le but essentiel
de toules nos journées , le poin t culmi-
nanl cle nos e f f o r t s  : pour nous f o u s ,
il s 'agissait d'abord cle chauler chaque
jour une messe digne et belle, et cle
rendre ainsi à Dieu le plus bel hom-
mage d'adoration dont nous étions ca-
pables .

Cette messe, nous groupant ainsi
tous autour du prêtre, celle messe
créait en nous aussi la charité fraler-
neîel. l'unité des cœurs et des forces
dont une semaine grégorienne ne sau-
rait se passer. Sous avons chanté jeu-
di matin l'antienne : Etre frères , habi-
ter ensemble, pour ne former qu 'un
seul corps : c'était avant tout autour
de l'autel que nous l'avons réalisé et
ressenti vivement. Mais au réfectoire
aussi, et cn classe, et durant les heu-
res de détente : partout régnait cette

Suite en 2e page.



15e Semaine
atmosphère de famille ; lous nous
aoons noué cle solides amitiés ; tous
aussi nous avon s eu ce sentimen t de
jouir d'un privilège de pouvoir ainsi
seniir comme c'est beau la fraternité
humaine, la fraternité des Fils cle
Dieu !

L'ACCUEIL DE L'ABBAYE
L 'atmosphère religieuse cle l 'Abbaye ,

l'accueil chaleureux qui nous f u t  fa i l
par Son Excellence Mgr  Haller et p ar
chaque chanoine en particu lier, coo-
pérèren t beaucoup à créer cette fusion
des esprits et des cœurs qui f i t  la
réussite de notre semaine. Que îe pro-
curateur, M. le chanoine Imesch , et
son adjoin t , M. le chanoine Theuril-
lait , soient ici chaleureusement remer-
ciés pour tout îe soin et la profonde
amabilité qu 'ils mirent à nous loger
et à nous soigner , et félicités pour le
succès total de leur accueil. Nous
avons aussi une grande reconnaissan-
ce à exprimer à M. le chanoine Atha-
nasiadès, organiste de îa basilique. Il
se soumit sans réticences à toutes nos
demandes : nous avons obtenu de lui
qu'il nous donne un concert magnifi-
que, exprès pour nous, mercredi après-
midi, tandis qu 'il consacrait deux au-
tres après-midi à expliquer à plusieurs
d'entre nous le chef-d ' œuvre que sont
les orgues cle la basilique, et à inter-
préter plusieurs pièces célèbres, an-
ciennes et modernes. Vendredi soir, il
mit le couronnement à sa serviabilité ,
en coopérant avec nous au concert spi-
rituel. 11 accorda son programme au
noire ; tandis que notre répertoire
polyphonique comprenait plusieurs
pièces de Palestrina. Nanini , Schiitz et
Bach, puis quelques Nocîs ancien s har-
monisés par M. Pierre Carraz , M.
Àtlianasiadès nous interpréta une piè-
ce de Purcelî , deux chômais cle Bach ,

Crainte surfaite des radiations
atomiques

Un «savant américain , le professeur
H. J. «Muller , prix Nobel , a affirm é
que chaque Américain de 30 ans , était
exposé, lors d' un traitement méldica'l,
à ides «radiations cent fois «plus actives
que celles d'une explosion atomi que,
A son avis, .les craintes  exprimées
au suljet des explosions nucléaires
sont avant toiit de nature  physiolo-
gique. Les dommages «causés effec -
tivement par Tes explosions qui ont
eu lien ont été relativement faibles,
«c'est la politique des expériences
n ucléaires qui est dangereuse. Jl est
cdair , «selon Ile professeur Mmller , que
les gens cra ignent «que cette politique
ne mène là une «guerre atomi que.

Des opposants
vendus

comme esclaves !
M. C.W.W. Greeuidge, directeur de

la Société antiesclavagiste, a donné
des précisions sur le rapport qu'il a
présenté hier à la réunion 'annuelle
de la société. Vingt mille personnes,
a t-il-dit, ont été vendues l'an der-
nier comme esclaves au Japon, dont
80 pour cent étaient destinées à la
prostitution.

En Libye, on vend comme escla-
ves les citoyens « dungereux ». C'est
ainsi que les dirigeants d'un mouve-
ment en révolte contre le gouverne-
ment libyen ont été cédés l'an der-
nier à une caravane d'esclaves en rou-
te pour le Yemen.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Gertrude trouva la proposition effrayante. Perdre
Lucia par un hasard imprévu lui aurait semblé un mal-
heur , un amer châtiment. Et on lui commandait de s'en
séparer par une criminelle perfidie , d'échanger contre
un nouveau remords une occasion d'expiation. La mi-
sérable essaya tous les moyens de se soustraire à cette
horrible injonction ; tous excepté le seul infaillible et
qui pourtant lui était ouvert. Le crime est un maître ri-
gide et inflexible ; on ne lui résiste que totalement.
Gertrude ne voulut pas s'y résoudre ; elle obéit.

C'était le jour convenu , l'heure approchait. Ger-
trude , retirée avec Lucia dans son boudoir , lui faisait
plus de caresses qu à 1 ordinaire ; Lucia les lui rendait lue gUe Lucia avait faite peu de jours avant , qu 'elle ne Ce chemin était enfoncé comme le lit d'un torrent en-
avec une tendresse accrue. Ainsi 1 agneau tressaille pouvait manquer même si elle ne l'avait jamais vue 1 tre deux hauts bords couronnés de buissons qui se fer-
sans peur sous la main du berger qui la palpe et l'en- Elle fit tant et si bien que nnfortunée , émue et blessée ment dessus en forme de voûte. En la voyant complète-
traîne doucement ; elle se retourne et lèche cette main tout à la foiS [ laissa échapper de ses lèvres : ment déserte, Lucia sentit grandir son épouvante , al-
sans savoir qu à la porte de l'étable l'attend le boucher _ Eh bien _ que dois-je faire ? longea le pas, fut un peu réconfortée en apercevant un
auquel son maître vient de la vendre. — Allez au couvent des capucins ; faites appeler le carrosse de voyage arrêté et, devant le portillon ou-

— J'ai besoin d'un grand service, vous seule pou- Père gardien , dites-lui , seule à seul , qu 'il vienne tout vert , deux voyageurs qui semblaient chercher leur rou-
vez me le rendre J'ai beaucoup de gens sous mes or- de suite chez moi. te. Comme elle avançait , elle entendit l'un d' eux dire à
dres, mais pas un seul à qui me fier. Pour une affaire — Mais la concierge, qui ne m'a jamais vue sortir l'autre :
de grande importance que je vous dirai ensuite, j 'ai et me demandera où je vais ? — Voici une brave jeune fille qui nous rensei-
besoin de parler tout de suite avec ce Père gardien — Glissez inaperçue, dites-lui que vous allez prier gnera.
des capucins qui vous a conduite chez moi , ma pauvre dans une église. Lorsqu 'elle fut tout près , le même lui demanda gen-
Lucia. Mais personne ne doit savoir que je l' ai fait ap- Nouvelle épreuve : un mensonge. Mais la dame lui timent :
peler. Je n 'ai que vous pour cette mission secrète. montra combien c'était laid de mettre un vain, scru- — Jeune fille , pourriez-vous nous indi quer la route

Lucia fut atterrée. Polie , mais sans cacher un grand pule avant le devoir de la reconnaissance et Lucia , plus de Monza ?
étonnement , elle prétexta les raisons que la dame de- affolée que convaincue, lui dit : — Vous tournez le dos à Monza , répondit Lucia. Et
vait comprendre qu 'elle aurait dû prévoir : sans sa — E h  bien j'irai. Que Dieu m'assiste. comme elle se retournait pour montrer du doigt la ville ,
mère, sans personne , dans un rue solitaire , en une ville Elle partit. Gertrude , les: yeux troubles et fixes , la l'autre compagnon (c 'était l'Epervier) la saisit par !a
inconnue... Mais Gertrude , formée à l'école de l'enfer , suivait derrière ses barreaux. Quand elle la vit mettre taille et la souleva . Lucia le regarda effarée , poussa un
montra autant d'étonnement qu'elle-même et lui dit le pied sur le seuil , prise d'un sentiment irrésistible elle cri - La malandrin la jeta dans le carrosse,
son déplaisir de rencontrer une telle résistance dans la ouvrit la bouche et cria : (A suivre).

grégorienne
et Choral et Variations sur le Veni
Creator de M.  Duruflé.  Ce concert
fu t  apprécié par nos auditeurs de Si-
Maurice ; nous devons une bonne pari
de ce succès à M.  Alhanasiadès.

Faut-il encore redire ici notre pro-
fonde reconnaissance à Son Excellen-
ce Mgr Haller , pour nous avoir reçus
en sa vénérable Abbaye ; nous le lui
avons déjà dit en commun durant îe
repas de clôture,-et chacun en particu-
lier à la f i n  du repas , où nous aoions
eu l 'honneur de le compter parmi nous
et d 'écouter ses félicitations et ses sou-
haiis d'avenir f ruc tueux  pour les Se-
maines grégoriennes.

REGARD VERS L'AVENIR
Et maintenant un regard vers l'ave-

nir : cpie nous apportera ta semaine
grégorienne de 1958 ? Les semainiers
de 57 souhaient tous qu'elle ait de nou-
veau lieu à Si-Maurice ; nous y aoons
trouvé cette -a nnée le milieu idéal pour
une semaine de chan t, d 'étude el de
prières. Espérons que ces vœux pour-
ront se réaliser. Quoiqu 'il en soit. St-
Maurice ou Estavayer : Vesssentiel est
que cette œuvre prospère en atteignant
chaque année cle nouveaux chanteurs.
Son bul est justement de parvenir
d'année en année à créer dans toutes
les paroisses, des chœurs formés au
chant grégorien et instruits à la li-
turgie cle notre Eglise. Les semainiers
de 1957 lancent donc un appel à lous
les chanteurs , les directeurs et les cu-
rés romands : venez participer à îa
Semaine grégorienne cle 1958 1 Venez :
votre oie en sera îransformée ; vous
découvrirez des beautés ignorées, in-
soupçonnées ; vous comprendrez mieux
l 'Eglise, vous comprendrez mieux
Dieu , el vous comprendrez mieux
aussi voire vie !

• WINNIPEG. — Le déraillement
de l'express trans-continental Mont-
réal-Vancouver, survenu à 50 km. à
l'est de Winnipeg, a fai t 86 blessés,
dont 16 sont encore hospitalisés. D'a-
près un communiqué de la « Cana-
dian National Railways », l'accident
a été causé par deux enfants de 6 ef
S ans, qui ont, en jouant , manœuvré
un aiguillage.

• WASHINGTON. — Le gouverne-
ment américain à publié lundi des
plans pour la construction d'un navi-
re marchand à propulsion atomique,
dont la mise en eau aura lieu en
1960. Selon ces plans, le navire pro-
pulsé à l'énergie atomique pourra
couvri r une distance de 560 000 km,
avec sa première charge de combus-
tible. ,
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Z U R I C H

Grave accident
de la circulation

'Lundi soir , une  j eune  motocycliste
allemand , M. Allons Hiinigk , «circulait
à 'Maenne.doir 'f. En voulant  dép asser
une voiture , il «fut déporté sur la
gau'dhe. A ce moment a r r iva i t  en sens
inivers.e un autre «motocycliste, «M.
Emil Frehner , «de Zurich. La .colli-
sion ifut  -inévitable. L'exp losion d' un
réservoir cle benzine transforma
homimes et «machines en un brasier.
M. Frehner ifut tiré sur le coup. M.
Hanigk succomba peu «aiprès à ses
brûllures. Le passager de M. Frehner
fut  projeté sur la ichaussée. il a été
transporté à d'hôpital soufifan t de «bru .
lures et d'autres blessures.

«Traduction inédite de M. le chanoi ut 126
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni < / promessi sposi > ¦• ^Es  ̂ -_tZ*

personne sur laquelle elle croyait pouvoir compter le
plus. Vaines excuses ! En plein jour , à quatre pas, une

Les communistes chinois ne sont pas
tranquilles

D'après une nouvelle de l'agence Chine nouvelle, des personnalités diri-
geantes du « parti libéral chinois » ont été arrêtées dans la ville de Tsingtau.
Elles sont accusées d'avoir voulu mettre sur pied une force armée anti-commu-
niste. Il s'agirait de Lu Tchien-Pao et Tang Yiu-Tchuan, employés à la Coo-
pérative des produits agricoles de Tsingtau. Lu était le secrétaire général du
« parti libéral » et Tang son homme de confiance en matière de politique étran-
gère. Les arrestations ont eu lieu le 15 juin. L'agence ajoute que les deux pré-
venus auraient espéré entreprendre des actions armées contre-révolutionnaires
grâce à l'aide des « réactionnaires chinois de l'étranger ». Lu et Tang espéraient
réaliser leur plan avec l'appui de l'aide américaine à l'étranger. Ils avaient prévu
d'aller par mer en Corée du Sud et de là aux Etats-Unis. Avant leur départ ,
ils voulaient imprimer des tracts anti-communistes qui devaient être répandus
dans les différentes régions de Chine. Dans la nuit du 15 juin , alors qu 'ils ve-
naient d'imprimer leurs tracts « anti-révolutionnaires », ils furent surpris par la po-
lice secrète et appréhendés. Des pièces à conviction ont été saisies .Lu et Tang ont
avoué.

Expédition suisse
à l'Himalaya

Le gouvernement du Népal a accor-
dé à une expédition suisse l'autorisa-
tion dc tenter l'ascension du Dhaula-
giri , lc plus haut  sommet du monde
qui n'a pas encore été alteint. L'as-
cension de cette montagne haute de
8222 mètres a déjà été entreprise : en
1955 une expédition suisse atteignait
7700 mètres, l'année suivante une
équi pe argentine échouait à 8000 m.

L'expédition de l'année prochaine
est confiée à la direction de M. Wer-
ner Staeuble, de Zurich, qui «avait dé-
jà pris part a l'essai de 1955. L'ascen-
sion sera entreprise par cinq alpinis-
tes et un médecin , secondés par une
équipe de sherpas. L'expédition s'est
assigné un but scientifique : l'état de
santé des différents membres sera
scrupuleusement surveillée.

S O L E U R E

Bagarre entre
Hongrois et policiers
Deux bagarres ont eu heu entre

des émigrants hongrois, des policiers
et des indi gènes. La première a été
déclenchée lorsqu'un policier en uni-
forme accompagné de deux collègues
en civil a exigé le permis de condui-
re d'un Hongrois ivre qui essayait de
mettre en marche sa moto. L'individu
refusa d'obtempérer. Le policier vou-
lut alors remmener au poste de poli-
ce. A ce moment un autre Hongrois
porta un violent coup au visage d'un
des policiers en ci&l qui tomba in-
conscient à terre. La bagarre s'éten-
dit alors à d'antres Hongrois, poli-
ciers et habitants de Soleure. Elle
ne prit fin que lorsque des renforts
de police arrivèrent. Quatre Hongrois
ont été arrêtés. Une autre altercation
a eu lieu à la Schmiedengasse entre
un Hongrois ivre et un habitant. Il
a également été écroué.

G E N È V E

Explosion due au gaz
UN MORT

Mard i «matin, une  explosion s'est
«p roduite  dans un appartement au N o
16 «de la rue Joseph Girard , à Ourou-
ge. Aussitôt après , ides voisins «se «por-
tèrent au secours des «locataires. M.
Ernest Canavese, marbr ier , 61 ans.
fut  trouvé gisant • sans vie sur un
fa u teu il. Il avait  siioconubé' à une as-
ph yxie au gaz. Quant  à son épouse ,
elle a dû être admise à llhôpital. «Sous
l'effet de «l' explosion, des «galanduges
ont été arrachés et toutes 'les vi tres
ont volé en éclats. .D'après Iles pre-
miers  résultats  de .l' enquête , un robi-

w%_m

net ide ila «cuis in iè re  à gaz élait  resté
légèrement ouvert pendant  plusieurs
heures . «Mme Canavese aya nt uti l isé
une allumette «pour fa i re  \e petit dé-
jeuner . Ile gaz accumulé dans l'appar-
tement s'enfkiim.iiia , «provoquant  ï'cx-
p-losion.

S T - G A L L

Deux cadavres
retrouvés

On sait que le 23 juillet, à la
suite d'un eboulement, cinq ou-
vriers avaient été ensevelis sous
les décombres d'un chantier à St-
Gall. 3 d'entre eux avaient été
sauvés. Ce n'est que lund i, donc
après une semaine d'efforts que
les cadavres des deux autres ont
été retrouvés. Les recherches ont
été très difficiles en raison de la
grandeur de la fouille et du dan-
ger de nouveaux éboulements.

Les deux victimes sont MM. P.
Etter. 50 ans, habitant St-Gall et
Ricardo Giovanoli, 57 ans, de So-
g.lio (Val Bregaglia), père de trois
enfanis. Il semble qu ils aient été
tués sur le coup.

Pèlerinage
à Einsiedeln-Sachseln

Les derniers pèlerinages à Notre
Dame des Ermites  ont conmu une  tel.
le ferveur , apporté  à tous les parti-
cipants une «telle joie , cle telles con-
solations , que la décision ' a été prise
de renouveler le pèlerinage chaque
année.

11 aura lieu du 13 au 16 septembre
et coïncidera avec la granule fête de
'la « Dédicace miraculeuse » qui  peut
r ival iser  avec les plus 'belles jour-
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Vendredi 2 août , dès 21 h. AUTOUR DE LA PISCINE

En cas de mauvais temps à l'intérieur

Le Ballet Basque de Biarritz Oldarra
15 danseurs et instrumentistes
Danses et chants du folklore basque

2 orchestres : JEAN RINGS et son orchestre d'attractions.
MARIO LAMBERT!

nnlrAn . C- K ,-,!,,c t~vt* ' Ppcprvalinn • ipl R 94 70

— Lucia , écoutez !
Lucia se retourna et revint à la grille. Mais déjà

une autre passion , plus habituelle , dominait l' esprit
de la misérable. Les instructions données ne suffisaient
pas , elle répéta l'intinéraire et congédia Lucia en lui
disant :

— Faites comme je vous ai dit et revenez vite.
Lucia passa inaperçue devant la porte

prit la rue , les yeux baissés, rasant le mur
indications elle trouva la porte du bourg
cha , toute menue et tremblante , sur la
reconnut le chemin de travers qui menait

Le 1er août
à Radio-Lausanne

Le premier  août à Radio-Lau sanne
sera marqué  par de nombreuses
émissions de circonstance.

Dès 7 h. 50 du ma t in ,  les audi teurs
seront associés à une  émission spé-
cial e réalisée par le Service de Re-
portages de Radio-Lausanne , qui  ira
allumer ses feux «à la Haute.Cime
des Deiirs-du-Midi.

Cette émission se «poursuivra res-
pectivement aux heures suiva ntes :
15 h. 05 - 13 h. 20. 1') h. . 19 h. 13 ,
20 h. 15 - 20 h. 25 et 21 h. 10 - 21 h. 30
cl permettra d' e f fec tuer  une  liai son
avec nos repor ters  d u r a n t  leur  ascen-
sion.

C'est 'Emnle Garda/,  qui  sera à la
Haute -Cime , 'tandis que J ean-Pierre
Goretta effectuera les d ivers  repor-
tages à C hamp éry. qui  cél'é'brera no-
t re  anniversa i re  na t iona l  avec un fas-
te tout paticii 'l ier en raison de son
ceroHème anniversaire.

En même temps, un autre  de nos
reporters. Berna rd Nicod . sera à Es-
tavayer.  d'où il retransmettra le pre.
nlier août du Tir ea'nitonu.1 f r ibour .
geois . cérémonie «à «laquel le  p rendra
pa rt M. .'e GonseiTlier fédéral Paul
Chaudet, don«t le discours sera re-
¦t ransmis de 21 h. 40 à 22 h.

Nous ne vou 'lons pas oublier le
message de M. le Conseiller fédéral
Hans Streuli. prés id ent  de ila Confé-
dération, qui  sera drPfusé ù 12 h. 55,
le «Chant du >Feuïl'lu, qui  fi gu re à no-
tre programme à 16 h. 50 et le Mi-
cro dans .la vie. qui  présentera des
i n s t a n t a n é s  de toute la Suisse , l'émis-
sion spéciale « Rendez-vous avec lw
Cinquième Sirissie » réalisée par Ma-
rie-Claude Leburgue uvec le concours
de -personnalités suisses ré sidant en
Grèce, en Belg ique , en Angleterre ,
en Espagne et au Portugal , les clo-
ches du pays, qui se iferont entendre
dès 20 heures , l'émission de «variétés
t Vous êtes de ,1a fête », qui débute-
ra à 20 h. 25 et qui  «présentera un
programme musical romand , et dès
22 h. 05 pour le soir de lu Fête na-
tionale, le grand oratorio populaire
pou r sol i. choeur mix te  et orchestre ,
de «Ca rl o Bollier et «Maurice Budry
. limages «de mon pavs >.

Toutes ces émisisons sont destinées
à célébrer avec coeur Ile jour de no-
tre Fête national e sur «les ondes de
Radio-iLausanne et ont lie désir d'as.
soc-icr toutes lles parties de notre puys
à cette innni 'fie sita'tion patriotique.

L'épargne est la richesse d'un peu-
ple. Le timbre escompte aide à le

réaliser. UCOVA.

nées de Lourde s, et Je Jeûne fédéral.
II se fera en train , dans des voitures
sonorisées.

'Les f u t u r s  pèlerins «trouveront «les
détails concernant l'itinéraire et le
prix sur les affiches qui sont appo-
sées aux portes des Eglises et vou-
dront  bien s'inscr i re  chez MM. les
Rd. curés avant le 15 août.

du cloître et
; suivant les
sortit , mar-

grand-route ,
au couvent.



Société Centrale
de Laiterie - Monthey

Lait pasteurisé
et homogénéisé

Frais tous les jours

La boisson idéale pendant les chaleurs

domaine arboricole
si possible ti Saxon (abricotiers , pommiers , poi-
riers , f ra is iers) .  Faire offres  détaillées en indiquant
surfaces , es t imat ions  cadastrales , prix de vente
(discrétion assurée) sous ch i f f r e  P 5561 N a Publi-
citas, Neuchâtel.
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NENDAZ
A louer pour août et septembre apparte-

ment de 2-3 chambres et cuisine. Tél. (027)
4.51.34.
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Gain accessoire ou principal
On cherche personne éventuellement re-

trai té , pour visiter les détenteurs cle véhi-
cules à moteur. Gain intéressant Ecrire sous
ch i f f r e  PV 61102 L à Publicitas, Lausanne.

w  ̂ ~̂ r̂ ^̂ r̂  ~̂ —̂ ~̂r— ^̂  ̂ «̂^̂  «̂^̂  ^

Impor t an t e  fabrique de cadrans engagerait

pour la mi-août

JEUNES GENS
et

JEUNES FILLES
ayant  bonne vue , pour être formés sur des

parties intéressantes de la fabrication du

cadran.

Faire oflres détaillées à la Fabrique Fluc-

kiger & Cle, h Salnt-Imler.

ON CHERCHE

SERVEUSE
COMMIS DE CUISINE

Entrée 15 août ou à convenir .Prière d'adres-

ser les offres AU CAFE DU THEATRE,

NEUCHATEL.

EVOLENE — 4 août 1957
F E T E  D ' E TE

Au profit  du fonds de secours des mineurs
des chantiers de Bertol et de Bricola et

de la salle paroissiale d'Evolène
PROGRAMME

9 h. Réception de la Fanfare « La Rosa
Blanche » de Nendaz.

10 h. Grand-messe à l'église d'Evolène,
chantée par le Choeur mixte de
Vernayaz.
Sermon par le Rd Père Constant ,
aumônier des chantiers,

t l  h. 15 Cortège jusqu 'à la place de fête.
12 h. Concert apéritif par la fanfare  t dc

Nendaz.
RESTAURATION - BUFFET FROID
RACLETTES

11 h. Concert par la fanfare  de Nendaz.
Chants et danses folklori ques par
« L'Arc en Ciel » d'Evolène.
Chœurs par la « Chanson des Mi-
neurs et le Chœur mixte de Ver-
yaz.

Jeux : Tir — Tombola — Jeu de massacre —
Poupée

Dès 16 heures : B A L
En ras de mauvais temps, la fête est

renvoyée au dimanche 11 août

¦EMP 5̂ Ŝ\
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"ZS'M Le Jus de pommes

J ï 1 J de vos vergers

Centre sédunois de pasteurisation

SION
En rente dans toutes les épiceries et cafés
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dans les restaurants du
^¦B IBH| ÊHk W% Repas self-service Fr. 2.20

^B W' \_M r X̂ B% Repas h l' emporter
y^T OÉPAHEHENT SOCIAL ROMAN»

KIOSQUE
BAZAR

Bureau de change con-
viendrait  pour person-
ne seule, location Fr.
20.— par mois , plus re-
prise de marchandises.
Occasion unique.
Téléphone (026) 6 91 82

Ménage soigné de cam
paqne cherche

gouvernante
honnête , travailleuse et
sachant cuire.

Ecrire à M. Auguste
Martin, Echadens VD.

DUVETS
neufs,  remplis de mi-
édredon gris , léger et
très chuti d , 120 cm. X
160 cm. à Fr. 40.-. Mê-
me qua l i t é  : 140 cm. X
170 cm., Fr. 50.-. Oreil-
ler 60 cm. X 60 cm.
Fr. 9,50. Port et embal-
lage payés.

A la
Maison du Confort

Banque ?, Le Locle
Tél. (039) 3 34 44

A vendre
1 belle chambre Ls XV ,
noyer massif , compre-
nant : 2 lits jumeaux
bon crin , 1 armoire à
glace 2 tables de nuit ,
1 lavabo-commode avec
glace, prix Fr. 620.—.
Bureau bonheur du jour
Fr. 100.—. Belle salle à
manger comprenant :
table à rallonge , 6 chai-
ses et dressoir , Fr . 375.-,
ainsi que plusieurs
dressoirs , commodes,
etc., à bas prix.

S'adresser chez Mme
Odette Schori , Troistor-
rents.

50 TAPIS
190x290 cm., neufs , ma-
gnifiques milieux mo-
quette , fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever , 88 fr. pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 cm. et un passa-
ge 80 cm.x330 cm. à en-
lever , Fr. 67.— le tour
de lit Port et emballage
payés.

W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Place Centrale

SION : Place de la Planta. Vendredi 2 et samedi 3 août 1957

GARAGE GERMANIER
I à VETROZ I

Joseph Germanier et ses f i l s  avisent les automobilistes
et transporteurs qu 'ils ont ouvert un garage à Vétroz . Un vaste
atelier de réparations très bien outillé , où vous trouverez le
fameux mécanicien Fritz Bâhler , est à votre disposition.

Par des produits de 1er choix , un travail prompt et soi-
gné , des prix raisonnables, ils espèrent obtenir la confiance
qu 'ils sollicitent.

Jo cherche pour  tra- , B|̂ B=|ifeE |]Bj=iB!̂ Bg|K
aux d'intérieur dans ^^^^^^^3^t3^^^3

mon commerce de fro
marie , un

jeune homme
solide , 300 fr. par mois ,
nourri , logé, blanchi ,
peut apprendre l'alle-
mand , vie de famille ,
ainsi qu 'une apprentie
vendeuse. Peut appren-
dre l'allemand. — Pour
renseignements s'adr. à
R . Glauser , Spalenberg
12, Bàle.

On cherche pour le
1er septembre ou date à
convenir un

jeune homme
marié, travailleur et de
bonne volonté, pour
s'occuper d'une porche-
rie d'engraissement d' u-
ne certaine importance.
Personne pas du métier
serait mise au courant.
Joli appartement à dis-
position. Place stable et
bien rétribuée. — Faire
offres à H. Hirsbrunner,
laitier, Bavois (Vaud).
Tél. (024) 7 32 16.

vigneron
est demandé , sérieux ,
capable et expérimenté,
pour cultiver 20 à 21
ouvriers. Logé dans un
petit appartement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances. Entrée fin
novembre début décem-
bre. Adr. Mme G. Butti-
caz , Epesses.

G#? k ~Jab<*c
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3 pièces ensoleillé av. (Jne mOtO"bain Offres a Andrey
Marcel , Konducteur fOUCheUSCSBB, Pestalozzistr. 27, i««wi"<w«".
Olten. « Rapid », machine bien
- ^^^^.̂ ^^^^^^^^k 

entretenue, largeur de

Ferronnerie Troillet ,
LISEZ ET FAITES LIRE Seignenx. Téléph. (037)

« LE NOUVELLISTE » 6.42.58.

OUVERTURE

Pia Campitelli
Pédicure — Monthey

Tél. 4.26.71

absente
des le 10 août

On demande
un Italien déjà en Suis-
se, pour travaux agri-
coles, sachant traire et
faucher , â l'année. En-
viron 30 ans. Télépho-
ner au (027) 4.72.20.

Au Louvre S. A., Bex
cherche

• tt «mcaissière
aide de bureau

Entrée de suite. Offres
manuscrites avec curri-
culum vitae , copie de
certificats, prétention
de salaire.

Sommelière
est demandée. Entrée de
suite ou à convenir. Dé-
butante acceptée. S'adr.
au Café de l'Union à
Etoy. Tél. (021) 7 70 03,
(Vaud)

Jeune
ménagère

demandée pour ménage
soigné de 2 personnes,
sachant bien cuire. Pla-
ce stable et bons gages.
Références exigées.

Ecrire Dreyfuss, Ter-
reaux 13, Lausanne ou
Tél. (021) 22 66 83.

Femme
de chambre

est demandée de suite
pour remplacement. Dé-
butante acceptée. Bons
gages. — Hôtel Orny,
Champex. Tél. 6.82.01.

sommelière
Entrée à convenir. Ecri-
re sous chiffre P 20734
S à Publicitas , Sion .

Homme, cinquantaine,
25me année d'activité
continue dans les chan-
tiers , cherche travail
comme

chef d'équipe
mineur

de préférence en plein
air. Ecrire avec condi-
tions et salaire sous
chiffre P 20733 S à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille
pour aider à la cuisine
Entrée de suite. S'adres
ser à l'Hôtel de la Ga
re , à Charrat. Téléph
6.30.98.

A louer à partir du A
août petit

chalet
neuf , 3 chambres, 5 lits ,
cuisine, bain et cave.

S'adresser à Amédée
Gaspoz , à Suen-St-Mar-
tin.

\ I Mtfjflfei-fr̂ 8'̂  i«aiHff̂ '̂
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Conducteur de travaux
est demandé pour le Valais , comme adjoint au

i chef de chantier. Personne capable et connaissant
les travaux de galerie. Faire offres avec prétention
de salaire et certificats sous chiffre P 9295 S à Pu-

! blicilas, Sion.
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l'ANTI-MOUCHESIMAAQ
nouvel appât pour les habitations et les
étables agissant rap idement et pendant des
mois , efficace aussi contre les mouches ré-
sistantes. Emp loi simple et propre
Prix avantageux
Les mouches entrant en contact avec l'Anti-
mouches Maag périssent en quelques minu-
tes.
L'Anti-mouches Maag agit durant des mois :
il ne coûte pas cher et ne nécessite aucun
travail supplémentaire.
L'Anti-mouches Maag est inodore : il peut
donc être placé dans toutes les pièces, mais
hors de portée des enfanis et des animaux
domesti ques.

Dépositaires :

Delaloye & Joliat - Sion

Une occasion à saisir...
Notre voyage propagande

f 

PROVENCE
MARSEILLE - NICE
en car de luxe, 6 jours
dép. chaque dimanche.

Renseignements :

Auderset & Dubois
16 place Cornavin
Tél . 32 60 00 (022)

et votre agence habi-
tuelle.

dthlup
a manger cru

SAUCISSE TOURISTE
SAUCISSE CAMPING
GENDARME - SALAMI
Exigez la marque « Schlup ».
En vente dans les bons magasins

A vendre A vendre deux

St-Luc
Dimanche 4 août 1957

organisé par les Fifres et Tambours et la
Société de Développement de St-Luc, avec

la collaboration de la Fanfare de Vissoie
Cortège à 13 h. 30 Rideau à 14 heures
Bar — Cantine — Tombola — Raclette

Au programme :

LA FUSEE
drame en 3 actes de Pierre Dumaine

Lardemol est une fine mouche
comédie en deux actes de René de Soutter
Dès la fin du spectacle, grand bal conduit

par l'orchestre Johnny
En cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée au dimanche 11 août 1957

CAFE hangars
récemment rénove, re- charpente métallique,
gion Bas-Valais , de bon toit et côtés en tôle on-
rapport , dans immeuble dulée , 16 mètres de
comprenant deux ap- long, 8 m. de large, 9
partements et possibili- m. de haut.  S'adr. Bâ-
té d' en aménager un 3e, der , Romont (Fribourg).
local commercial , gara- Tél. (037) 5.23.85.
ge, terrasse, bûcher , ca- 
ves. Prix intéressant. "¦ '°uer

Faire offres au Nou- phfllot
velliste sous J 3115. «U I I U I C l

r. . . , simple, 3 chambres, àOn cherche pour 1er f. ', ,, ., „. ' ,
, . j  . • partir  du 15 aout. S adr.octobre ou date a con- r . ..  , w. . c, -.. . ou visiter chez Mmevenir a St-Maurice -. . „ , .. .Trescher-Roduit , a

aDDartement Ovronnaz sur Leytron .



La répercussion du développement
extraordinaire de la ville , à laquelle
nous assistons ces années-ci , ne se ma-
nifeste pas seulement sur le plan ad-
ministratif général , édilitaire , scolaire ,
etc., elle marque également son inci-
dence dans le domaine religieux et pa-
roissial.

La situation telle qu 'elle se présentait
sous ce dernier rapport lors de la pro-
mulgation du décret épiscopal du 15
septembre 1953, créant la paroisse du
Sacré-Coeur, est aujourd'hui déjà dé-
passée.

Conscient des besoins des fidèles et
soucieux d'assurer à toute la population
une pastoration répondant à ces nou-
veaux besoins, Son Excellence Mgr l'E-
vêque s'est adressé dernièrement à
l'autorité communale et au Conseil de
fabrique leur demandant instamment
l'aménagement prochain d'un lieu de
culte provisoire à l'Ouest de la ville, à
desservir par un prêtre qui sera déta-
ché du clergé de la paroisse de la Ca-
thédrale.

Pratiquement cette mesure équivaut à
une première amorce de la troisième
paroisse dont la création n 'est pas cer-
tes pour aujourd'hui , mais dont la réali-
sation ne saurait être évitée à longue
échéance.

Cette évolution et ces perspectives
amenèrent le Conseil à prendre posi-
tion à l'égard de l'ensemble de ce pro-
blème interparoissial et à fixer dès
maintenant la contribution financière
de la commune en faveur du culte et
des deux nouvelles paroisses.

Après examen de la question au
cours de plusieurs séances, le Conseil
a arrêté et défini le 17 mai 1957 comme
suit cette participation :

A. La cession gratuite des terrains né-
cessaires à ces constructions, selon
spécification ci-dessous :

B. Une participation financière répar-
tie dans le temps et sur chaque œuvre
de la façon suivante :

a) Paroisse de la Cathédrale :
La participation de la Municipalité

pour l'aménagement de l'église de la
Cathédrale s'est élevée à Fr. 129,359.90.

b) Paroisse du Sacré-Cœur :
l.Fr. 400,000.— au maximum en capi-

tal, dont Fr. 100,000.—
pour la construction de
la cure,

Fr. 350,000.— contre valeur des ter
rains cédés, taxés mo
dérément,

Fr. 750,000.— total de la participation
à comptabiliser

La participation financière est paya-
ble comme suit :

Fr. 200,000.— à la fin de l'année 1957,
Fr. 50,000.— au 31 décembre 1958,
Fr. 50,000.— au 31 décembre 1959,
Fr. 50,000.— au 31 décembre 1960,
Fr. 50,000.— au 31 décembre 1961,

Fr. 400,000.—
2. Le montant de l'annuité figurera

chaque année dans le budget ordinaire
de la Commune.

3. A demander au Conseil général :
Fr. 200,000.— crédit supplémentaire

1957.
Le montant de cette
première tranche est
compris dans l'emprunt
accordé par le Conseil
général en séance du
2. 12. 1955.

Fr. 200,000.— l'autorisation de prin-
cipe pour signer l'en-
gagement en faveur de
l'église, payable selon
plan d'amortissement
ci-haut.

Le principe de la participation pour
un montant de Fr. 400,000.— n'a pas été

£es po t ins
de la Copilote

Le Robespierre
valaisan

Il y  a des gens qui se figurent que
les séances du Grand Conseil sont sou-
ven t des spectacles amusants. On les
voit s'installer dans la tribune réservée
au public et écouler bien Sagement le
rapporteur français , puis le rapporteur
allemand s'exprimer pendant une bon-
ne petite heure sur l'objet figurant à
l'ordre du jour qui oa être soumis à
l'appréciation de la Haute Assemblée.

Ils dégusteront ensuite les interven-
tions habituelles de M M .  Perraudin et
Clovis

^ 
Luyet , chef du groupe et seul

député du nouoeau parti - radicale-
ment conservateur socialisant ». Ils
quitteront ensuite leur siège sans
avoir beaucoup... z rigolé *.

Pour mon compte , je préfère de
beaucoup l'ambiance de la salle des
Pas Perdus. Pendant les sessions, des
peintres de oaleur exposent régulière-
ment leurs œuvres. On assiste alors à

Message du Conseil municipal
Le plan de financement de la contribution communale a l'œuvre

interparoissiale pour la construction des églises
contesté par le Conseil général dans sa
séance du 2. 12. 1955.

4. La décision communale concernant
la cession d'une parcelle de terrain à
l'église du Sacré-Cœur a déjà été rati-
fiée par le Conseil général en séance du
2 décembre 1955.

c) Paroisse de l'Ouest :
1. Participation de la commune
Fr. 400,000.— au maximum en capi-

tal
Fr. 350,000.— contre valeur du ter-

rain à procurer (esti-
mation provisoire)

Fr. 750,000.— total de la participa-
tion communale pour
la paroisse de l'Ouest.

2. Dans le montant de Fr. 400,000 —
est comprise la totalité de la participa-
tion communale pour la paroisse de
l'Ouest, soit :

Fr. 60,000.— participation pour la
construction provisoire
d'un lieu de culte ,

d) Récapitulation du plan d'amortissement de la participation commune
pour les œuvres paroissiales

PAROISSES
Sacré-Cœur de l'Ouest Total

1. 1957 Fr. 200,000.— Fr. —.— Fr. 200,000.—
2. 1958 Fr. 50,000.— Fr. 20,000.— Fr. 70,000.—
3. 1959 Fr. 50,000.— Fr. 20,000.— Fr. 70,000.—
4. 1960 Fr. 50,000.— Fr. 20,000.— Fr. 70,000 —
5. 1961 Fr. 50,000.— Fr. —.— Fr. 50,000.—
6. 1962 Fr. —.— Fr. 40,000.— Fr. 40,000 —
7. 1963 Fr. —.— Fr. 50,000.-— Fr. 50,000.—
8. 1964 Fr. —.— Fr. 50,000.— Fr. 50,000.—
9. 1965 Fr. —.— Fr. 50,000.— Fr. 50,000.—

10. 1966 Fr. —.— Fr. 50,000.— Fr. 50,000.—
11. 1967 Fr. —.— Fr. 50,000.— Fr. 50,000.—
12. 1968 Fr. —.— Fr. 50,000.— Fr. 50,000.—

Total Fr. 400,000.— Fr. 400,000.— Fr. 800,000.—

Pour le cas où les constructions des
deux paroisses n'étaient pas entrepri-
ses dans le délai prévu par le plan d'a-
mortissement ci-dessus, les annuités
communales seraient déposées sous for-
me d'un carnet d'épargne, dans une
banque de la place. Ce carnet serait
géré par la commune et mis à la dis-
position du comité de construction en
temps opportun. ,

Le montant de l'annuité figurera cha-
que année dans le budget ordinaire de
la commune.
. La ratification du principe de l'enga-
gement communal est à demander au
Bureau du Conseil général , soit pour la
participation financière, soit pour la
cession du terrain.

Le Conseil tient à déclarer ferme-
ment que ces offres constituent l'effo rt
maximum et total que la commune peut

le montant de Fr. 75,000.— pour 1 en-
semble des paroisses catholiques à Sion.
Ce chiffre s'entend pour la période ex-
pirant fin 1961.

Tels sont brièvement énumérés et
analysés les engagements financiers
que le conseil a déjà pris avec votre
assentiment et qu'il estime devoir ad-
mettre encore aux fins d'accorder à
ces œuvres paroissiales l'appui indis-
pensable à leur réalisation.

Nous nous abstenons de plus amples
détails qui dépasseraient le cadre d'un
message, mais nous sommes, cela va
sans dire , prêts à fournir le jour de
votre séance toutes les indications et

fournir pour ces œuvres.
Le Conseil estime devoir informer le

Conseil de fabrique , à toutes fins uti-
les, que, en complément des décisions
précédentes, aucun nouvel engagement
financier ou autre ne pourra être pris
dans la question des paroisses, avant
que les obligations déjà souscrites par
la commune en soient entièrement libé-
rées.

5. Frais du culte :
Le Conseil municipal estime que la

participation communale aux frais du
culte ne pourra dépasser annuellement

la conversation cocasse de quelques
députés.

— Trop de couleurs, dit l'un d'eux,
en examinant une toile.

— Tu as parfaitement raison, ré-
pond son collègue.

Surgit un troisième représentant du
peuple.

— Pas mal celte nature morte, mais
ça manque de oie (tu parles !) et de
couleurs.

— C'est exactement ce que nous di-
sions rétorquent les deux premiers.

Un peu plus loin des hôteliers-dépii-
iés se plaignent du mauvais temps et
de ses répercussions sur le tourisme.

Le sympathique député de St- \Gin-
golph, M. Duchoud, apparaît soudain,
passant son mouchoir sur son crâne...
en transpiration.

— Quelle clialeur, quelle soif. SU on
me demande, je suis 'au Gra nd-Pont.

Tout à coup, à la porte de la salle
des délibérations, un député , très exci-
lê s'écrie :

— A vos sièges, messieurs, on va
voter.

Je reste seul avec la charmante té-
léphoniste qui me parle de ses pro-
chaines vacances et du dernier de ses
amoureux.

Fr. 240,000.— participation pour la
construction de l'édifi-
ce de l'église définitive,

Fr. 100,000.— participation pour le
bâtiment de la cure,

Fr. 400,000.— au maximum en capital ,
montant maintenu mê-
me si la construction
provisoire n'était pas
effectuée.

3. La participation communale est pa-
yable par annuités fixes, comme suit :
1. Fr. 20,000.— échéance 31 déc. 1958
2. Fr. 20,000.— échéance 31 déc. 1959
3. Fr. 20,000.— échéance 31 déc. 1960
4. Fr. —.— échéance 31 déc. 1961
5. Fr. 40,000.— échéance 31 déc. 1962
6. Fr. 50,000.— échéance 31 déc. 1963
7. Fr. 50,000.— échéance 31 déc. 1964
8. Fr. 50,000.— échéance 31 déc. 1965
9. Fr. 50,000.— échéonce 31 déc. 1966

10. Fr. 50,000.— échéance 31 déc. 1967
11. Fr. 50,000.— échéance 31 déc. 1968

Fr. 400,000.— au total.

renseignements complémentaires que
l'on voudrait obtenir ,

En résumé et en conclusion, nous sol-
licitons de votre part pour les deux ob-
jets traités dans ce message :

a) l'octroi des crédits supplémentai-
res dont l'ouverture a été demandée
jusqu 'à fin mai écoulé ;

b) l'approbation au plan de finance-
ment de la contribution communale à
l'œuvre interparoissiale pour la cons-
truction des églises.

Dans l'espoir que vous voudrez bien
admettre ces deux demandes, nous vous
présentons, Monsieur le Président et
Messieurs les conseillers, l'assurance
de nos sentiments bien distingués.

Sion, le 1er juin 1957,

Lors de îa dernière session, je fu s
témoin d'une scène d'un beau comi-
que.

Timidement, un homme traverse la
salle. Il est vêtu d'un complet qui dut
être bleu , mais il y a bien longtemps,
coi f fé  d'un chapeau à larges ailes
comme en portaient les hambourgeois
lorsqu'ils 'faisaient « leur tour de Fran-
ce > . Mais ce qui attirait surtout l'at-
tention, c'était sa chemise ouverte à
la Robespierre. Au moment où il al-
lait s'introduire dans la salle des déli-
bérations, il se trouva nez à nez avec
l 'huissier.

— Qui tu es, toi , demande ce haut
fonctionnaire ?

— Député-suppléant, s'écrie l 'inter-
pellé.

— Mais tu oiens d'où, continue
l 'huissier.

— De l 'Entremont, j e  remplace au-
jourd 'hui le principal.

— Dans cette tenue, poursuit M. Mo-
ren, et le règlement ?

— Quel règlement ?
— Mais tu sais bien qu'il faut être

en habit sombre pour siéger.
L 'huissier, ne connaissant que son

devoir entr'ouvre alors la porte de la
salle des débats et se tourne vers no-
tre homme en ajoutant :

— Tiens, regarde le Président dans
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u Conseil général de Sion

Sus aux imprécisions
Lors de la dernière séance du Conseil général , le 4 juillet ,

sous prétexte de ne point avoir reçu une documentation suffi-
sante, le groupe radical et une part du groupe socialiste avaient
quitté la salle au moment même où la parole allait être donnée
au président de la Municipalité , pour qu 'il apporte à un mes-
sage et à un rapport d'orientation déjà très détaillés des expli-
cations complémentaires demandées. Il n 'est pas de pire sourd
qui ne veut entendre. La manœuvre était classique et nous
ne croyions pas devoir lui donner place plus large qu 'elle n 'en
méritait Nous pensions également que le seul compte rendu des
débats éclaireraient suffisamment nos lecteurs sur la question.

La presse de l'opposition est toutefois intervenue à plu-
sieurs reprises pour fausser les données du problème au moyen
de chiffres et d'arguments fallacieux. Aussi est-il à propos de
redresser quelques contre-vérités.

Bien que la tâche en soit ingrate , nous nous attacherons
d'abord à discuter les chiffres avancés par le « Peuple valai-
san ».

La simple publication du message ci-contre suffira pour ré-
duire à néant certaines fantaisies. Elle répondra en même temps
à l'allégation selon laquelle la Municipalité s'engage à l'aveu-
glette dans ses dépenses.

Voici ce qui en est pour quelques autres chiffres :
H Le « Peuple valaisan » prétend que l'effort de la com-

mune en faveur de l'église de la cathédrale se monte à 1,230,000
francs. Or, il est notoire que tout le canton a pris part à cet
ef f or t  et a contribué à l'amortissement de cette dette partielle-
ment diocésaine.
¦ Le « Peuple valaisan » veut que les futures églises du

Sacré-Cœur et de l'Ouest coûtent 1,800,000 francs. Or, aucun
devis n'étaye ce chif f r e f antaisiste. Le devis réel du Sacré-
Cœur est de 1,200,000 francs sans l'ornementation intérieure
qu'il est coutume dans toute construction d'églises de laisser
à la seule et effective générosité des fidèles.
¦ Il est compté soi-disant 140,000 francs pour St-Théodule

alors qu 'aucune décision n'a été prise à ce sujet.
¦ Des 66,800 f rancs de f rais de gestion pour 1957 , 45 pour

cent environ proviennent des prébendes du Vénérable Chapi.
tre. Avant de prétendre que son effort est inexistant , a-t-on
pensé de capitaliser la somme capable de produire cet intérêt
annuel ? Au taux supposé de 3,75 pour cent , elle se monte à
800,000 f rancs.
¦ On a parlé des 140,000 francs consacrés à la construc-

tion provisoire de l'Ouest. Sait-on que, selon des avis très auto-
risés, il est possible de construire avec cette somme une part
de l'édifice définitif avec une simple cloison provisoire, que
l'on pourrait abattre une fois construit le bâtiment entier ?
¦ Soit en séance du Conseil général, soit dans la presse,

l'opposition se plaît à rendre hommage à la clairvoyance de
Mgr Adam. Or l' on discute de la nécessité de trois par oisses
alors que notre évêque vénéré a précisément déclaré qu'une
saine pastoration exigeait 4000 âmes au plus par paroisse.

Ainsi , ou bien cet hommage n 'est qu'une perfide clause
de style, ou bien alors l'epposition admet dans sa logique de
flagrantes contradictions.

En voila assez pour aujourd'hui. Nous dirons très prochai
nement en publiant le Rapport d'orientation au Conseil gêné
rai , ce que nous pensons des autres arguments que l'on a avan
ces contre le mode de financement de la construction des égli
ses. Il fallait , en effet , auparavant, faire table rase d'une série
d'imprécisions. V. G.

son fauteuil. Il te regarde déjà d'un
mauvais œil. Vas te changer.

Dignement, le Robespierre valaisan
quitta les lieux.

On ne Ta plus revu.
Virgile,

Perdu Je cherche à acheter VflftfP flVPFlir
nPfClirhp d'occasion voiture ¦""¦"* U V C I I I I
" Opel Caravane sentiments , affaires , ca

DI6SSP racteres , recherches,
M I W W V  ou etC i par radiesthésiste

Prière de la rapporter f UUI1US expérimentée. Ecrire av.
contre récompense. Le Commerciale timbre-réponse à Mme
«Nouvelliste» indiquera *"* w,vl"w Jaquet , James-Fazy 6,
l'adresse. K 3116. S adresser au Nouvel- Genèveliste par écrit sous I ' 

n^. r ,l., 3114.Perdu
plaque ¦¦¦¦— n inii iiwi diuaeouKer

d'automobile $j§ §QQ 1955 - Champion
BE 13395. Prière à la
personne qui l'a trou-
vée de la faire parve-
nir , contre récompense,
à M. Lucien Torrenté ,
chauffage central , Mon-
they.

belle moto , prix avanta-
geux. F. Baudet, motos,
vélos, PI. du Nord, 4,
Lausanne.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Studebaker
splendide , 20,000 km.,
accident , à liquider , bas
prix. Occasion excep-
tionnelle pour carros-
sier ou personne de la
partie. Robert Rogeat ,
Tonkin 46, Monthey.



Des Américains
visitent nos vignobles

Au cours d' un  voyage en Europe
organisé pur  |c Wine l i i s t i . lu te  of ( u-
1 i Por n i^ i . un  groupe de sp écialistes
américains des questions «viticoles n
consacré une journée a«u vignobl e
suisse. Ces v i s i t e u r s , p a r m i  «lesquels
(!«¦ très gros producteurs de v i n s  de
Californie, ont été reçus à Martigny
\mr 'l 'Office de propagande pour les
produi t s  (te l ' a g r i c u l t u r e  'Valaisanne .
puis pur 'l'Association des exporta.
leurs de v ins  suisses et l'Office dc
prnpugiili 'de pour «Jj t 's v ins  vaudois.
qui  « leur  ont  offert un d î n i r au ( lia.
tenu de (ilérollcs . Nos hôtes onl
beaucoup apprécié lu qualité des vins
suisses et es t iment  qu 'un cer ta in
mu relié pou r i a i t  leur  ôtre ouver t  uux
ta is -Unis .

«appii mi' r : 1̂ - 3̂1'"'
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Stalden

Déraillement
Chaque mardi un train spécial trans-

porte des voyageurs de Interlaken à
Zermatt

Ce train 1400 a déraillé hier , au début
dc la soirée, devant Stalden. On ne
signale pas de blessé.

Le trafic ferroviaire fut momentané-
ment Interrompu et la dernière course
postale dut charger des voyageurs Jus-
qu 'à Viège pour rattrapper une corres-
pondance.

Ried-Brigue
Une voiture fait

un bond de 20 m
dans le vide
1 mort -1  blessé

M. Norbert Lang, domicilié à Glis,
circulait sur la route du Simplon au
volant d'une VW entre Ried-Brigue et
Brigue lorsque , pour une cause non en-
core établie, la voiture heurta le mur
qui borde la chaussée côté montagne ;
le choc la repoussa de l'autre côté ; el-
le quitta la route et f r anch i t  une ving-
taine dc mètres sans toucher terre.

M. Lang, âgé de 22 ans, devait décé-
der sur la route de l'hôpital des suites
dc scs blessures.

M. Paul Nanzer qui l'accompagnait ,
âgé de 22 ans et également domicilié
à Glis, a été légèrement blessé.

Nous présentons à la famille du dé-
font nos condoléances émues.\

¦ ¦ ..gs*  ̂ /agijsi eue 'mâ>
Mollens

Collision
A l ' in tér ieur  du village de Mollens ,

en un endroit où la visibilité est mas-
quée par un tournant , un train routier
conduit par M. Pfammatter , de Sion ,
manoeuvrait  pour garer sa remorque
sur unc place privée sise au bord de
la route Sierre-Montana. Pendant l'opé-
ration , venant cle Montana , survint  une
moto pilotée par M. Métrail ler , de Ven-
thône , qui , pour passer , se porta sur la
gauche du camion et se trouva soudain
lace à une voilure genevoise venant
en sens inverses. La collision ne put
être évitée. L'avant de la moto est gra-
vement endommagé. L'avant de l'auto-
mobile a également subi quelques dé-
gâts. II n 'y a heureusement pas de bles-
sé.

Montana-Vermala
Un grand événement

musical !
I.e - Petit Festiva l > des quatre mu.

swiues réun i ra  dimanche prochain 4
août, au Parc - do Sports de Montana ,
les fanfa res «le lu Noble contrée ct
celle de MoiM unu-Yil luge.

Un joli cortège, «les productions de
choix, uu bai] champêtre, une canti-
ne , dos jeux  divers  donneront à cette
manifestation le caractère d' une fê-
le d\Eté gniv , <iui se prolongera tard
(ki ns ila soirée.

Tous les musiciens des fanfares «le
Miège . Vcnlhône . Montana-Village ct
Montana.Crans ont  annoncé leur ivur-

Premier août I1'
J AU PAVILLON DE MONTREUX £J 
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tic ipaiion. Ils a u r o n t  aussi le plais ir
dc fraterniser avec une société invitée

hors-canton > qu i  a, comme hasard ,
choisi Montana comme but de pro-
menade ce jour.là. Le comité d'orga-
nisat ion s'est aussi iissuré la présence
d' un inv i t é  de «marque, «|ui bouda
plusieurs fêtes cette saison. Vous
l' avez tous déjà reconnu : le soleil.
A .'lui seul il vous «fera venir en
grand nombre au t e r r a i n  de football.
dimanche p rochain 4 août, dès 1"
h. 50.

Le comité de (presse.
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Le voleur de la piscine
identifié

L'auteur du vol de 400 francs à la
piscine que nous signalions hier a été
identifié par la Sûreté de Sion. 11 s'agit
d' un jeune homme de 17 ans, domicilié
dans cette ville , inconnu de la police
jusqu 'ici.

m t i f t i f i n v  rfIf-311
'"-"'¦'¦''¦'¦ir '" I1 '*-" -^v̂ mMriz^

Isérables

Mortelle rencontre
Dans l'après-midi du 30 juillet, aux

environs de 17' heures , un accident mor-
tel s'est produit dans la galerie Fion-
nay-Rhône à la fenêtre d'Isérables.

M. Max Revilloud , contremaître, âgé
de 37 ans, marié et père de trois en-
fants , domicilié à Sierre, est entré en
collision avec un tracteur alors qu'il
conduisait une draisine.

Atteint de lésions internes, M. Re-
villoud est décédé pendant son trans-
fert à l'hôpital.

Nous exprimons à sa famille notre
sympathie émue pour le deuil cruel
qu 'elle vient d'éprouver.

Trient

Mesures contre
la fièvre aphteuse

Hier, M. Cappi , vétérinaire cantonal,
à la première heure de la matinée, s'est
entretenu avec son confrère français ;
tous les deux ont examiné la situation
sur tous ses aspects.

Tout sera tenté pour empêcher l'é-
pizootie de gagner les alpages valai-
sans menacés de Trient , Châtelard et
Giétroz où l'on compte environ 500 tê-
tes de bovins et des troupeaux dc mou-
tons.

Plusieurs vétérinaires ont été priés de
se tenir à disposition de l'Office vété-
rinaire cantonal pour la vaccination de
cc bétail .

La question dc la fermeture de la
frontière a été envisagée.

- -—- , - - wf S
enJ renient . . \mj

Levron
Fête au Col du Lein

La Société de chant la « Voix de
l'Alpe » organise sa trad itionnelle fête
au Col du Lein le dimanche 11 août.

L'Office divin sera célébré à 10 heu-
res.

Tous nos amis de la plaine et de la
montagne se feront un plaisir de se
donner rendez-vous sur l'Alpe en ce
dimanche d'août.

Les membres de la société leur pré-
parent un accueil chaleureux . Déjà , ils
mettent tout en œuvre pour assurer la
réussite de cette fête.

Vous aimez sans aucun doute la mon-
tagne , vous appréciez ses décors alpes-
tres et , certainement , vous sentez aus-
si le besoin, après une semaine de dur
labeur , de vous délasser et d'oublier un
instant  vos soucis.

Là-haut sur l'alpage , dans la fraî-
cheur des bois , vous trouverez un cal-
me reposant. Vous partagerez avec
nous , dans la joie et l' amitié , une folie
et chaude ambiance.

N'hésitez donc pas ! Venez au Col du
Lein ! Vous garderez de cette journée ,
nous en sommes certains , un très bon
souvenir. Le Comité.

Grand-Saint-Bernard
, A propos des 2 m. 25
Dans son édition de mard i . le

Nouvelliste a am nonce lu levée cle
' l ' interdict ion qui  pesait sur  les cars
lange de plus dp 2 m. 25. En com-
p lémen t d information, nous donnons
aujourd 'hui  u«n communiqué de l'As-
sociation < Pro St-Bernard » :

Nous apprenons, de source uutori.
sée, que dans sa séance de samedi
27 crt. le Conseil fédéral a «pris la
décision de lever .l'interdiction de
circuler aux cars ayamt une largeur
de pilus de 2 mèt res 25. Cette mesure
qui  avait  été déjà prise , il y a quel-
que temps, pour îles cars dos entre-
prises concessionnaires a été éten-
due maintenant «à .tous les cars et
véhicules «ans exception, em. raiso n
des rénovations importantes eiffec.
tuées récemment sur l'artère inter-
nationale du Grand-St-Bernard. Il
est superf lu,  sans doute , de rappe-
ler les conséquences «favorables «|ue
cette décision aura sur le tourisme
en général et nous sommes heureux
de signaler que les e«f«rorts et reven-
dica tions de notre groupement, ap-
puyés d'a i l leurs  par les in te rvent ions
du Conseil d'Etat , ont abouti à un
résultat  positif tout à fai t encoura -
geant. Nous remercions les autor i tés
fédérales pour leur compréhension
«ainsi que les divers 'Départements
des t ravaux publics (fédéraux ct can-
tonaux d'«a«voi' r donné suite à nos
desiderata. Pro St-Bernard.

Découverte
d'une artiste

Apres les longs mois d hiver, voici
venu le moment de l'évasion bienfai-
sante. Brusquement la joie vous est
donnée de retrouver le soleil dans un
sympathique village de montagne va-
laisan, transformé et paré pour célé-
brer la fête cantonale des costumes.
C'est Salvan ! L'heureux estivant se
sent l'âme en fête et découvre ici ct
là, à chaque tournant de ruelle, uue
heureuse amélioration. La place cen-
trale surtout, avantageusement déga-
gée et agrandie vers lc sud, offre une
intéressante perspective.

Mais surprise ! Une artiste niche
ici. Voyons ce qu'elle a à nous dire...
Dans cette modeste salle, j'ai décou-
vert une âme et des trésors, oui , des
trésors !

Ce qui s'est imposé à moi, comme
d'ailleurs à la plupar t des visiteurs,
ce hont les portraits et lu vie inten-
se qui en émane. L'artiste n saisi le
modèle cn plein exercice de scs fonc-
tions (M. F.), ...au repos, dans un
momen t  de rêverie (Mme H.)... ou dc
profonde méditation (Mme F.). Il
semble que l'artiste ait trouvé vrai-
ment lu solution au problème qui se
pose n tout portraitiste ; un modèle
étant donné, fixez l'att i tude ct la po-
se qui lui conviennent. « Vous de-
vez aimer vos modèles pour les ren-
dre ainsi ».

Ce sentiment d'un critique d'art
devant les portrait s de Blanche Fra-
chebourg, lors d'une exposition de
notre artiste dans un grand centre,
lions l'avons éprouvé aussi devant ses
fleurs. Elle doit en effet les aimer
profondément pour les peindre com-
me elle le fait , avec leur vivacité de
couleurs et leur fragilité. Nous par-
tageons son mouvement de tendresse
pour quelques roses qui se meurenl.

Mais les objets inanimés ont éga-
lement leur poésie, poésie peut-être
encore plus intime et mystérieuse, et
c'est là tout le secret des natures.
niortes : une bougie, un livre, un va-
se sur une table, une Madone du
XIIIc siècle...

_ Nous retrouvons l'atmosphère par-
ticulière à la saison et à tel ou tel
moment de la journée devant cer-
tains paysages. Ici, c'est un matin
d'été aux violets gradués : la mon-
tagne dans l'ombre semble toute pro-
che. Là, c'est la fin du jou r et seu-
le une cime est «encore illuminée.
Puis, c'est un groupe de « mazots »
aux toits bleus et un début de prin-
temps. Mais voici l'hiver qui simp li-
fie tout et dessine les arbres et les
maisons que les autres saisons ont
colorés.

Notre préférence va peut-être à
quelques gouaches où tout est réduit
à l'essentiel et où des blancs d'une
grande sensibilité et délicatesse se
lient pour créer justement cctte cho-
se unique et si difficile à saisir : l'at-
mosphère du lieu et de l'heure choi-
sis par le peintre.

Quant aux dessins aquarelles, ce
sont de vibrantes impressions, rons-
truites en quel ques traits rapides et
sûrs, d'un séjour dans les vignes ou
d'un récent voyage.

Un estivant.

Le tir international de Lucerne
Performance extraordinaire
47 niaiclieurs ont acompli par un

temps p luv ieux  le t ir  à l'urin e de
guerre. Comme prévu, les Suisses se
sont par t i cu l i è rement  distingués dans
leur spécialité et — vu la forme ac-
tuelle de nos matcheurs — il n 'est
pas du tout su rp renan t  dc voir cinq
Suisses u u x  premières places. Le
Biennois Schafroth Hunsruedi fu t  la
vraie  vedette de cette journée en
surpassant  de 5 points «l,e record mon-
dial de la discipline. Mais il f a u t
ajouter tout de suite que ce record
n 'es t̂ pas reconnu Officiellement car
il ne fut  pas établi «lors d'un cham-
pionnat mondial .  Dommage ! Le mat-
cheur lausannois  Fornay étant au re-
pos, ce f u t  le tour  du Jurassien Yvan
Joliat  de se met t r e  en lumière. Il a
fa i t  connue Fornay lie jour précé-
da nt, car il occupe lu i  aussi la 8e
place au classement individuel . De
leur côté les .matcheurs d i r i gés par le
capitaine Durand  de Dijon , les t r i -
colores se sont classés mei l leur  team
étranger derrière 'les deux équipes
suisses. Ils précèdent 'les Autrichiens
de quelques 200 points ! Meil leur
français , fut. cette foi s, le jeune Ruc-
ca, qui  cependan t  n 'occupe que le
18e rang.

Suisse I avec Schmid . Schafroth,
Sclicencmberg, Lang et Mu el'leT a éta-
bli un nouveau record suisse, recon-
nu celui-ci , avec un total de 2617
points. Lc précédent de 2607 points
fu t  établi lu i  aussi à «Lucerne dans

Le Championnat suisse de groupes

Sur le chemin d'Olten
Une fois de plus , les groupes de

notre canton qui partic ipent encore
au Championnat suisse ont apporté
de réelles satisfaction s aux sportifs
valaisans.

Sur 7 groupes engagés dans le deu-
xième tour éliminatoire , 5 groupes
sont sortis victorieux . M faut  pour-
tant souligne r que «la lut te  a été du-
re ponr nos équi pes. Nos tireurs ont
lut té  en« même temps contre les for-
ces de la na tu re  ot leurs adversaires.
Lcs qual i f icat ions obtenues ont d'au-
tant plus de signification sur lu for.
me réelle de nos matcheurs.

Voici les résultats complots obtenus
dans les formations intéressant Jes
groupe s valaisans :

Viège 452 points, Meiringen 448
points. El iminés  : Vevey 443 ot Diem-
t ingen  456.

Praz-Jean 452 p. Buchs 439 (449)
Eliminés Nied ierweningen 439 (436),
Buoclis 435. Résulltats individuels  du
groupe de Praz -Jean : Pralong Emile
93. Gaspoz A r t h u r  91. «Moix Ala in  90.
Moix Samuel 90 et Moix Camille 88. y*"**̂ <**smm

Frut i gcn 465 (mei l leur  résul ta t  du
tour) Sion la Cible 446. Eliminés : Tmirnnî floc UfltlôrnncWattwi l  443 et Fulenbach 434. Résul- " WUrilUI UCi VeierUIIS
ta«t s i n d i v i d u e l s  du groupe de Sion :
Savioz André 91. Lorenz Antoi ne  90.
Gex-Fabry Anto ine  89. D'Allèves
Maur ice  89. Guerne Mauric e 87.

Mart igny 444 p. Burg dorr 444. Eli -
minés  : Zurich an der Sihl 441. Bàle
414. Résultats  i n d i v i d u e l s  du groupe
de M a r t i g n y  : Favre Pierre 92. Kauf -
m a n n  Hans 90. Udrio t  Ernest 89.
Grandchamp Paul 89. Ba rdet Wil-
l iam 84.

St-Nicolas 436. Lengnau 431 (440) .
El iminés : Bâle 451 (459). Zuri ch Neti
m u n s t e r  429 (5 fois champion suisse).

Soleure 455. Zofingen. 'Eliminés :
Kurzr icken bacli 440. St-Maurice 436.
R é s u l t a t s  individuel s  des t i reurs  de
St-Maurice : Ducrey André 92. Bil.
l i eux  89. Meytain  François 87. Car-
tier  85. Barman  85.

Aarberg 447. Horgen 441. Eliminés
Thaygen 416 et Vernayaz 411.

Et ça continue :
La compétit ion n 'est pas terminée.

Si les deux tiers du chemin d'Olten
.sontpareourus . i l  reste encore l'essen-
tiel à obtenir : La qualification fi-
nale. Nos groupes ne von t pas chô-
mer. Samedi et dimanche 10 ot 11
août, ils vont affronter  le dernie r
obstacle. Grâce à l'amabilité du Cp.
Ebiner. nous pouvons vous donner la
composition exacte des formations
quadrangulair.es dans «lesquelles figu-
rent nos équipes valaisannes :

?Un succès quasi certain
pour Viège :

Frutigc n 465. Viège 452. Soazza 435.
Hasl,e 455. Viège part favori , le ré-
sul ta t  dc Frut i gcn ne doit pas épou.
vanter les Hauts-Valaisans.

Praz-Jean peut se qualifier :
Praz- Jean 452. Baden 451. Buron

459. St-Aubi .n 450. L'équipe de la val .
lee d'Herens qui n 'a plus connu de
résultats faibles depuis la f ina l e  va-
la i sanne peut se hisser au nivea u des
meilleures.

A Martigny la partie difficile :
Inwil 449. Martignv 444. Biirgdorf

444. Horgen 441. Nos Bas.Valaisans

du Biennois Schafroth
le cad re des championnat mondiaux
de 1939 par les chevronnés matcheurs
l . ienhard.  Z in imer inanu , Horber.
Hartmann et Tellcn'buch . Mardi  la
lutte sera plus ouver te  car l'épreu-
ve à l'arme libre jest inscrite dans le
programme.

Par équipe
1. Suisse I
Schm id 185 176 165 524
Seha-froth 184 USO 172 536
Schonenberger 178 168 162 508
Lang 182 177 166 525
MiffiSer 185 175 166 524

2617
2. Schweiz II
Joliat 180 177 161 518
Lenz 174 176 169 519
Bi'Ming 178 177 170 525
Stussi 185 166 159 510
I l u w y ler 181 168 161 510

2582
individuels

1. Schafroth (S) 1S4 ISO 172 536
2. Lang (S) 182 177 166 525
3. Billing (S) 178 177 170 525
4. Schmid (S) 185 176 163 524
5. Muller(S) 183 175 166 524
6. Mikolie (Youg.) 182 169 168 519
7. Lenz (S) 174 176 169 519
8. loi rat (S) 180 177 161 518
9. Stiggc r (Aut . )  178 175 166 517

10. GrUnig  (S) 176 175 166 517

n ont pas été favorises par le tirage
au sort mais... «n 'ont-ils pus sauvé 2
fois leur  sélection dans des« condi-
tions difficiles.

Que penser de St-Nicolas ? :
Sund 444. Thalwil 443. St-Nicolas

436. Peseux 435. Les pronostics ne
sont pus faciles à établir.

Sion doit gagner :
Zoug 456. Sion 446. Kenvs 439. Her-

b.lingen 435. L'équi pe de la capitale
qui. a connu d'assez grosses difficul -
tés dimanche dernier  doit s'affirmer
au troisième tour et gagner le billpt
d'Olten.

l'I ne rcsite plus qu 'à souhaiter à
tous nos groti|X' s d'être cn grande
forme .les 10 et 11 aoû.t pour défen-
dre uvec succès les couleurs valai-
san nés.

de Saint-Maurice
Le tournoi annuel mis sur pieds

par la Section vétérans du F. C. St-
.Maurice s'est déroulé dimanche der-
nier  en présence d' une jolie cham-
brée de spectateurs.

Cette joute sport ive devait  se dis-
puter  entre 4 équi pes mais le diman-
che même du tournoi le F. C. Gran-
ges déclarait forfait dt obligeait le
club «local à modifier  complètement
le programme des matches. C'est
donc entre les équi pes dc Mon they,
Aigle et St.Maurice que les matches
se disputèrent.

L'équipe de Monlhey, de loin la
meilleure du tournoi , gagne pour la
deuxième fois en trois  ans le chal-
lenge of fe r t  par la Distillerie Jules
Gollut , de St-Maur ice. devant le F. C.
Aigle et le F. C. St-Maurice.

Voici les ré sultats :
Aigle - St-Maurice 2 - 1
St-iMaurice - M o n t h e y  0 .8
Monthey - Aigle 2 -0

Les matches f u r e n t  arbitrés à la
perfect ion par nos deux arbitres
agaunois MM. Favre et Pittet.

Un grand merci à la Maison RIC-
CARD. à MM. André  Glassey (vice,
président de la ville).  Gasto n Gail-
lard ( tenancier  de l'Hôtel] des Al pes)
et Louis Tomasi (horloger) lesquels;
par les prix gracieusement offerts ,
ont contr ibué grandement  à la réus-
site de notr ie tournoi .

P. B.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

dc bile dans l'intestin. Si cctte bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indiquas.
Unc selle forcée n'atteint pas la «cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire Â vos .intestins.
Végétales, douces, elles font couler U bile. Exigez
îes Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2 35.



Â qui les électeurs argentins
ont-ils donné la victoire ?

BUENOS-AIRES , 31 juillet. (AFP). —
« Un coup mortel a été donné à la dic-
tature au cours des élections du 28 juil-
let , montrant que la nation possède une
conscience démocratique » a déclaré le
général Aramburu , président du gou-
vernement provisoire.

« La révolution des chiffres a donné
un puissant coup d'épaule à la révolu-
tion des armes , ouvrant aux Argentins ,
le chemin de la stabilité et de l' ordre...
Les résultats indiquent que les trois-
quarts des électeurs préfèrent la démo-
cratie et la liberté. Le quatrième quart
du corps électoral ne reflète pas d'opi-
nion précise, peut-être a-t-il été insuf-
fisamment instruit , peut-être n 'a-t-il pas
intérêt dans les problèmes de la patrie ,
peut-être pense-t-il secrètement à un
retour impossible de Peron... ».

« Nous avons déjà dit que la républi-
que se relèvera malgré ce poids mort
et que des Argentins continueront à
lutter pour tendre la liberté à ceux qui
ne savent pas l'apprécier. Espérons que
commence pour nous tous une ère de
compréhension , que nous surmonterons
nos erreurs et illusions pour continuer
à nous donner en exemple à nos fils et
à l'Amérique ».

Opinion contraire
« Défaite du gouvernement » annonce

par contre , lundi soir , en caractères de
5 centimètres de haut l'hebdomadaire
péroniste « Palabra Obéra » dans une
édition spéciale. Le journal demande
en sous-titre que « les millions de vo-
tes en blancs et les votes anti-gouver-
nementaux soient suivis d'une grève de
protestation contre la constituante oli-
garchique et frauduleuse ».

« Jusqu 'à maintenant le gouverne-
ment a toujours été vainqueur dans ses
plans de destruction du mouvement ou-
vrier. Pour les travailleurs , le vote en
blanc ne peut être qu 'un premier pas
dans la grève générale contre la cons-
tituante ».

Le journal péroniste ne précise pas
la date de cette grève générale.

Le général Aramburu , président du
gouvernement provisoire , a . déclaré
qu 'il n 'envisageait pas de rétablir l'é-
tat de siège, malgré l'attitude adoptée
par les péronistes à la suite des élec-
tions de dimanche .

Des fellaghas
passent en Tunisie

ALGER, le 31 juillet Ag AFP -
Un accrochage assez grave s'est pro-
duit hier au début de la .matinée à
la frontière tunisienne, dans le sec-
teur de Ghardinaousouk-Ahrns. Cet
incident — qui est le second enre-
gistré depuis 48 heures, a causé aux
forces de l'ordre trois tués et huit
blessés.

Une unité stationnée en Algérie,
qui se rendait à Sidi-el-Khemlssi, cir-
culait à proximité Ide la frontière
lorsqu'elle fut prise à partie par des
mitrailleuses lourdes installées en
territoire tunisien.

Au même momcu!. d"s bandes opé-
rant en territoire algérien ouvraient
le feu sur les militaires.

Un avion « Broussard », qui fut  en-
voyé sur les lieux pour appuyer les
troupes engagées, essaya à son tonr,
le feu des pièces rebelles. Deux de
ses occupants furent blessés. L'appa-
reil parvint cependant à regagner
Souk-Ahras. Devant la risposte des
forces de l'ordre, les rebelles ,qui at-
taquaient les militaires en.deça de la
frontière passèrent en Tunisie.

Un navire danois sur la liste
noire égyptienne

LE CAIRE, 3t ju i l l e t  Ag. Reuter .
— L'administration des douanes
égyptiennes a annoncé  mardi  que le
cargo «danois « B i r g i t t e  toi t ¦>. qui le
22 juillet ava i t  «passé le canal de
Suez en direction d'Israël , a été ins-
crit  sur  la liste noire 'égyptienne. Il
lui sera désormais in te rd i t  d'embar-
quer ou de décharger des marchan-
dises dans îles ports d'Egypte. Le
« Birgitte Toft :> é ta i t  le pnemier na-
vire  t ranspor tant  des marchandises
pour Israël , qui ai t  ouvertement dé-
claré son lieu de «des t ina t ion  .lors de
la traversée du ea roall. Il avai t  une
cargaison de riz et se rendait de Ran-
goun à Haïfifa.

Succès d'une initiative
LAUSANNE. 31 juillle t Ag. — L'ini-

tiative cantonale demandant  la créa-
tio n d'un teclinicum vaaidois et le
patinent par les employeurs d'une
contribution de «un pour mille des
salaires pour financer , équiper les
ins t i tu t ions  de formation profession-
nelle et fourni r  les ressources indis-
pensables aux jeunes gens pendant le
temps de leur formation, a réussi,
StSO signatures ont été déposées à la
Chancellerie canto n ale. L ' ini t ia t ive a
été transmise au Grand Conseil con.
formément à la loi sur l'exercice des

droits politiques.

Résultats incomplets
des élections argentines

BUENOS-AIRES, 31 juill et, Ag,
Reuter. — Si se maint ient  la tendan-
ce actuelle, basée sur les résultats
encore incomplets des élections ar-
gentines , «les deux partis rad'ioaux ri-
vaux détiendront ensemble 150 des
205 sièges de l'Assemiblée constituan-
te. Bien que les radicaux d'opposi-
tion aient obtenu environ 300'000 voix

Des inondations catastrophiques au Japon font plus
de 400 victimes

Le Japon vient de connaître les pires inondations de son histoire. Des pluies di-
luviennes se sont abattues sur le malheureux pays , déversant , en 24 heures , plus
de 600 mm. de précipitation (!), qui ravagèrent de vastes parties et emportè-
rent de nombreuses personnes. On compte , jusqu 'à maintenant , p lus de 400 vic-
times et ce chiffre sera certainement encore sensiblement dépassé. Notre photo
montre une partie de la ville de Nagasaki dévastée. Chariées par les eaux dé-
chaînées , des billes de bois démolissent un pont qui ne peut résister à leurs
coups. Il est encore impossible d'estimer les dégâts par ces catastrophiques

inondations.

Pérou le uainooeur nne
Péron est l'occulte vainqueur des

élections argentines. D'une part , les
électeurs argentins ont accordé leurs
suffrages aux rad icaux du «peuple et
aux «.radicaux <s intransigeants 2 , for-
mations nées die l'éclatement du cen-
tre-gauche. Le parti «démocrate re-
présentant la droite est réduit à la
portion congrue.

D'autre pairt , le signe éclatant dc
ila victoire de Péron se tradu it par
2 millions «de bulletins blancs aux-
quel s s'ajoute u«ne bonne fraction des
2'400'000 abstentionnistes . Près de 3
m illions d'électeurs sa«ns députés sont
cependa'ii t en mesure d'influencer la
la politique. Ils se manifesteront
sans «doute Qpr«s dps élections «prési-
dentielles de février 1958.

L'exil a rendu attrayant le dicta-
teur exil é qui d'ailleurs «avait dis-
posé de 12 ans «pour façonner le peu-
ple à sa guise. Il senvblie qu 'il ait
«lairgement profité du répit que lui
accorda île destin , car «après «son évic-
tion et en «dépit des efforts de ses
adversaires il trouve encore près de 3
millions de sy.mpa'thi'S.a nits.

Pourtan t Péron , quand il s enfui t ,
«laissa le pays dans un gra nd désor-
dre. Les caisses «de l'état montraient
leur fond. La misère av.ait à peine
désseré son étreinte «tandis qu'une
poi gnée de parvenus étalait un luxe
i nsolent. Mai s Péron et surtout sa
femme avaien t «su persuader les «pan.
vres qu 'ils lles «défendaient et les ai-
maient. «Cette défense n 'était pas seu-
lement insp irée par la démagogie.
Péron et son épouse avaient long-
t emps vécu à l'écart de toute classe
défi nie. Ils «s'étaient frayé«s un che-
min  dans la jungle  «sociale et avaient
gardé, pour ceux enfoncés dans la
misère, une «tendresse mêlée de mé.
pris. Parvenus au pouvoir , ils réveil,
lièren t les voix du ventre et impo-
sèren t , grâce «au soutien «de leurs
protég és (les sans chemises), leu'r dic-
tatur ie théâtrale. La dictature de Pé-
ro«n semblable à beaucoup de dicta-
tures modernes, n 'était ni de droite
ni de gauche. Elle était soi t contrain-
te d'emprunter à «droite et à gauche,
soit fo rcée de réduire ces deux grou-
pes politi ques en faisant prévaloir
son propre 'dyn a«misr>ie. Quand elles
sont réduite à ce dern ier choix la
«plupart de ces dictatu res creusent
«îeurs tombes.

Péron exilé flirte à présent avec
les communistes et on ignore qui
réellement utilise l'autre. Le succès
du eolo«n«el s'explique par les dis-
sensions de ses adversaires qui le
renversèrent aisément s«an«s parvenir
à eWfacer «son souvenir. Leurs que-
relles et leurs politiques contradic-
toires «donnèrent à penser aux « sans
chemise » que Péron n'avait été chas-
sé que parce qu 'il les défendait. Les

cle moins que les radicaux gouverne-
niientaux, on pense que les deux
groupes compteront chacun "5 sièges
(ou même 76 pour les radicaux d'op-
position et 74 «pour les radicaux gou-
vernementaux). Les autres sièges du
parlement se répartissent entre 14
petits partis. Pour l'instaiiit. les socia-
listes ont 11 élus, les chrétiens-démo,
crates 9, les démocrates-progressistes
8, les démocrates-nationaux (conser-
va teurs 8 et les communistes 5.

crises économiques ai guës font naî-
tre «aussi le mirage de l'homme pro-
videntiel qui dédaignan t les lenteurs ,
les accomo'dements démocrati ques ,
tranche sans scrupul e et manœuvre
à la force du poignet.

Les électeu rs argentins ont en ou-
tre accordés leurs su ffrages à «ceux
qui leur «promettent un « ultrainatiô-
nal'isme économi que 3. L'Argentine
recèl e en effet de considérable gise-
ments d,e pétrole qu 'elle ne peut ex-
ploiter faute de capitaux. Elle de-
vrait donc recourir à des apports
étrangers, américains pour la plu-
part. Elle se refuse à accorder des
concessions et aneu n parti polit ique
n 'a le courage dp s'opposer à cette
volonté populaire.

iPéron , à la «fin «de son règne avait
ten«té cle passer un accord avec In
Standa rd Oil et il dut en partie sa
chute à cette tentative. L'actuel pré-
sident , le général Aramburu se ris-
qua un jour à proposer l'octroi de
concession. Il fut  contraint à une hu-
miliante rectification.

Un elifort cependant a été tenté
pour combler le vide économique. Le
Consortium international I. C. S. H.,
groupant des firmes anglaises, fran-
çaisps, hollandaises et américaines a
pu présenter un plan qui promet de
porter , en trois ahs et demi , la pro-
duction de pétrole à 10 millions de
tonnes/an. Ce projet ne comporte
pas pour les firmes «d'intérêts directs
dans «l'extraction ou l'exploita tion. Il
est essentiellement la solu tion avan-
tageuse des problèmes techniques et
commerciaux. En dépit dp ces incon-
testables avantunges , aucun des par-
tis argentins n 'a osé défendre le pro-
jet «devant les électeurs.

Les 190 députés, repoussant l'aide
étrangère pour l'exploitation des res-
sources énergétiques, vont donner du
t in touin  au général Aramiburu. déjà
handicapé par une opposition de
gauche et une obstruction péroniste.

Jacques HELLE.

Bourguiba ne compte pas sur
les USA pour régler le problème

1 * ¦..,
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WASHINGTON, 31 juillet. (AFP). —
Dans une interview que publie le ma-
gazine américain « Newweek » dans son
numéro en date du 5 août, le président
Habib Bourguiba déclare qu'il ne comp-
te pas sur les Etats-Unis pour aider au
règlement du problème algérien. _^^^

II s'en passe
©LONDRES. — Mard i soir à la

Chambre des communes, deux fem-
mes d'un âge moyen ont lancé de In
tribune du public sur les députés des
tracts demandant l'interdiction de la
bombe à hydrogène. Les deux femmes
ont été évacuées de la tribune par
la police.

# FLORENCE. — Le citoyen suis-
se Rudolf Bachmann, âgé de 55 ans,
représentant d'une maison de tissus
de Zurich , était en train dc prendre
un bain dans un hôtel de Florence.
Pris de malaise, il se blessa à la tê-
te et perdit connaissance. Le person-
nel cle l'hôtel l'a retrouvé noyé dans
la baignoire.

% Un enfant de six ans jouant sur
la route à Schindellegi, le petit Er-
win Spaeni, a été atteint et griève-
ment blessé par une voiture étrangè-
re. Transporté à l'hôpital, il a suc-
combé peu après.

Noirs et blancs s'opposent
CHICAGO, 31 jui l le t  Ag. AFP

—De nouveaux incidents  raciaux
scs ont «produits lu ndi soir à Chi-
cago, où la police a dû disper-
ser une foule «de «plus de mille
personne qui manifestaient  con-
tre des noirs. On ne si gnale au-
cun blessé.

Comme cp fut  le cas dimanche ,
les désordres commencèrent par
jets de pierres contre des voi-
tures conduites par des Noirs. A
l'arrivée des «forces de l'ordre ,
les manifestants s'opposèrent à
l'arrestation d'un jeune homme
Blanc qui avait placé un pétard
sous une voiture de la police.

L'adoption des traités d'Euratom et de Marche
commun renverse la majorité italienne

ROME, 31 juillet. AFP). — Le vote sur l'ordre du jour intervenu immé-
diatement après l'adoption par les députés des traités d'Euratom et de Marché
commun, a donné lieu, mardi soir, à un véritable renversement de la majorité.

En effet , le président du Conseil ayant demandé que soit fixée à mercredi
la discussion sur la réforme des contrats et baux agricoles, l'inscription en a
été votée à main levée par tous les députés à l'exception des néo-fascistes et
des monarchistes nationaux. Ainsi le gouvernement Zoli a perdu mardi soir pour
la première fois les voix des députés de l'extrême-droite qui avalent déter-
miné son investiture II a reçu par contre les voix de l'extrême-gauche, commu-
nistes et socialistes nenniens.

Dans les milieux démocrates chrétiens on met l'accent sur le fait qu 'il ne
s'agit là que d'un vote de procédure.

Cette opinion est cependant loin d'être partagée dans les autres cercles
parlementaires et politiques italiens où l'on affirme que ce renversement de ma-
jorité ne manquera pas d'avoir des répercussions sur la situation parlementaire
du gouvernement et pourra avoir des développements imprévus.

Après avoir rappelé qu'il s'est effor-
cé de mettre fin à la guerre en Algérie
et qu'à son avis l'Afrique du Nord de-
vrait devenir une « communauté étroi-
tement liée ou une fédération », l'hom-
me d'Etat tunisien ajoute qu'il « prê-
che la modération aux deux camps ». II
estime que les nationalistes algériens
bien qu'ayant juré d'obtenir l'indépen-
dance ou de mourir pourraient accepter
que l'indépendance puisse être l'ob-
jectif ultime des négociations et le ré-
sultat d'une évolution ».

« Que peuvent faire les Etats-Unis ? »
A cette question, M. Bourguiba répond
qu'ils « peuvent obtenir de bons résul-
tats s'ils agissent sans publicité tapa-
geuse ». « Les Etats-Unis, explique-t-il,
ont les moyens politiques, économiques
et militaires de dire aux colons fran-
çais : « Vous êtes en train de tout per-
dre en Algérie. Vous avez essayer les
moyens forts et vous avez échoué. Nous
ne pouvons plus vous soutenir plus
longtemps ».

Car, conclut le président tunisien , si
la situation actuelle se prolonge, « on
aura créé les conditions requises pour
une intervention étrangère qui change-
ra l'état d'esprit pro-occidental actuel
des rebelles et rendra plus difficile le
règlement de la question algérienne ».

La prochaine élection
du Grand Conseil genevois
GEXEVE. 31 juillet Ag. — L'élec-

tion du «prochain Gra nd Conseil de
Genève , pou r une «durée de quatre
ans . aura  lieu «les 2 et 5 novembre
prochains. L'élection se fera s u i v a n t
ie système de la représentation pro-
portionnelle m u n i  «d' un quorum de
7 pour cent. «Le Grand Conseil actuel
élu p our 3 ans ion 1954. comprend 32
députés radicaux, 17 indé pendan t s ,
ch rétiens-sociaux . 16 nationaux dé-
mocrates . 16 du parti du travail . 12
socialistes et 7 progressistes. L'élec-
tion du Conseil d'Etat , su ivan t  le
système majoritaire, aura lieu trois
semaines plus tard .

des choses...
0 OSLO. — La canicule s'est abat-

tue sur les régions situées nu nord
du cercle polaire en Norvège, où la
température a atteint entre 30 et 34
degrés à l'ombre. A de nombreux en-
droits, l'eau commence à manquer et
les habitants sont obligés de s'appro-
visionner à des puits situés à plu-
sieurs kilomètres de leurs fermes.
# NICOSIE. — Les prêtres cyprio-

tes internés au monastère de Mukhe-
ras, au sud de Nicosie, ont commencé
mardi une grève de la faim pour
protester contre les limitations appor-
lées aux visites de leurs parents. Ils
ont dit vouloir jeûner jusqu 'à l'abou-
tissement dc leurs demandes. Les gré-
vistes de la faim sont au nombre dc
24 : 12 prêtres accusés d'activité ter-
roriste et 12 moines de la communau-
té de Makheras.

• ARBEDO. — Un drame dont les
raisons restent obscures a éclaté lun-
di soir dans une famille d'Arbedo,
uu nord de Bellinzone. Un employé
de l'arsenal cantonal , M. Alfonso
Menghelti , âgé de 35 ans, a tiré trois
coups de revolver contre sa femme,
âgée de 30 ans, avant de tourner l'ar-
me contre lui-même. Les deux mal-
heureux sont décédés à l'hôpital de
Bellinzone. Ils laissent trois enfanis
en bas âge.

• LES PONTS DE MARTEL. -
L'enquête ouverte à la suite cle l'in-
cendie qui a complètement détruit di-
manche une ferme importante de
Marlel-Dernier, dans le district du
Locle, a confirmé que l'incendie avait
été allumé par deux jeunes garçons
en vacances dans la famille du fer-
mier, qui jouaient avec les allumet-
tes de Bengale. Les deux enfants, qui
habitent Coire, seront traduits devant
l'autorité tutélaire de leur canton.

Un ambassadeur ignare
WASHINGTON, le 31 juillet Ag,

Reuter. — A la suite des criti ques
élevées lors de la nomination de
M. Maxwell Gluck comme ambassa-
deur à Ceylan, la commission des
affaires étrangères du Sénat améri-
cain a décidé mard i de procéder à
l'avenir à des auditions publiques à
l'occasion de toutes les nominations
d'ambassadeurs.

M. Maxwell Gluck est le proprié-
taire de 140 magasins ù succursales
dans l'éta t d'Ohio. Il y a quel ques
semaines, lors «d'une séance, à Iiuis-
elos, il avoua à la commission qu 'il
ne connaissait pns le nom du premier
ministre indien. La commission n
toutefois approuvé la nomination et
depuis lors M. Gluck .a également élé
confirmé dans ses fonctions par le
Sénat.

La Haye
Dramatique
disparition

d'un Sédunois
Voici la tragi que nouvelle da-

tée cle La Haye et retransmise par
l'A. T. S. cette nuit  à 0 h. 33 :

La police de La Haye rapporte
qu 'il faut admettre que M. R.-N.
Travalletti , 34 ans, négociant en
vins de Sion , s'est noyé mardi dans
la Mer du Nord , au large de La
Haye. Il s'était rendu dans la
mer pendant que son frère prenait
des photos sur le rivage. Ne le
voyant pas revenir après trois heu-
res, son frère avertit la police.

L'imprécision de cette informa-
tion laisse-t-elle encore un tout
petit espoir sur le sort réel de M.
R.-N. Travalletti  ? On ose à peine
le formuler.

Un coup de téléphone nous a
fait pénétrer cette nui t  dans une
famille comp lètement anéantie par
l'annonce de cette nouvelle ca-
tastrophe.

On sait en effet que la mort su-
bite de Mme Gérald Rudaz , née
Travalletti , a été , l'année dernière ,
un coup terrible pour les deux fa-
milles.

Nous comprenons mieux leur dou-
loureuse stupéfaction d' aujourd 'hui .

Qu 'elles soient assurées de no-
tre sympathie particulièrement
émue.


