
Y aura-l-il un pool européen
de récupération des déchets radioactifs ?

L'élimination des déchets radioactifs
produits par la combustion des bar-
re* d'uranium dans les plies atomiques,
pose de graves problèmes.

Ces déchets sont des produits de fis-
sion dus à la cassure des noyaux lourds
d' uranium et constituent un véritable
mélange d'un grand nombre d'Isotopes
fortement radioactifs dont certains ont
une durée de vie très longue. Au bout
de six mois environ les déchets em-
poisonnent littéralement la pile : 11 faut
alors les enlever.

Cette opération , fort dangereuse,
est eilectuée à l'aide d'Instruments télé-
commandés. Les barres d'uranium , en-
voy ées dans des tunnels remplis d'eau,
subissent un traitement chimique, de
façon que l' uranium soit purliié et ré-
utilisable. Les déchets proprement
dits , sorte de magma visqueux bouil-
lant , ont une activité radioactive consi-
dérable. Le rayonnement qui s'en déga-
ge est tel que cette masse chaude ne
peut être simplement jetée. Outre le
problème de son transport , se pose ce-
lui de l'élimination.

La solution adopté à l'heure actuel-
le dans le grand centre atomique de
Handford (Etats-Unis) ne donne pas en-
tière satisfaction. On entrepose les dé-
chets dans le sol et l'on attend quelque
vingt ans Jusqu 'à ce que l'activité ra-
dioactive se dissipe. Une zone spécia-
le, des milliers de kilomètres carrés,
sert de décharge et a été déclarée In-
terdite cn raison du danger.

On ne peut encore affirmer que cette
méthode soit la plus heureuse : elle est
applicable dans les grands espaces
américains ou russes. Il n 'en est pas
de même en Europe , où l'on se heurte
au problème des emplacements.

Lorsque l'Europe aura édifié ses très
grandes centrales nucléaires (en Gran-
de-Bretagne, d'ici 1965, on aura douze
Immenses centrales qui produiront des
quantités d'énergie électrique notables),
Il faudra que ce problème de rempla-
cement soit résolu. Actuellement dif-
férentes solutions sont préconisées,
dont quelques-unes sont déjà prati-
quées. Puisque les dépôts doivent être
permanents et durer au moins 20 à 30
ans de façon que la radioactivité des
déchets soit réduite à un niveau non
dangereux vt que pendant ce temps, les
luîtes soient aussi rares que possible,
on a pensé introduire le magma dange-
reux dans des masses de béton et d'Im-
merger celles-ci dans les océans. Celte
méthode est utilisée en Angleterre et

Espions
découverts aux USA
WASHINGTON , 8 août. (AFP). — Le

Déparlement d'Etat a annoncé que l'un
des « employés soviétiques » accusés
d'avoir été les complices de l'espion so-
viétique Rudolf Ivanovlch Abel qui
vient d'être inculpé à New-York a tra-
vaillé aux Nations Unies de 1952 à
1956.

Il s'agit dc Mikhaïl Sviri n qui lut
successivement membre de la déléga-
tion soviétique aux Nations Unies, puis
attaché au secrétariat des Nations
Unies. M. Svirin a quitté les Etats-
Unis en 1956.

Le Dépariement d'Etat précise qu 'un
autre employé soviéti que, Alexandre
Korolkov , mentionné dans l'acte d' accu-
sation d'Abel , n 'a apparemment jamais
séjourné aux Etats-Unis.

Un avertissement du Vatican
CITE DU VATICAN , 8 août. (Reu-

ter). — L'émetteur du Saint-Siège a dH-
Insé mercredi un avertissement en 22
langues aux catholiques qui vivent dans
les pays communistes, d'où il ressort
eue la reconnaissance d'une église ca-
tholique séparée de Rome et du pape
est une hérésie.

• BUENOS-AIRES. - I.e rumina
dore Eduardo MC l augh l i n .  minis tn
argent in de l'aéronautique, a démis
sioiino.

I e commodore Jorge Horario Lan
d.iburu a été désigné pour le rem
placer .

aux Etats-Unis en attendant de trouver
mieux. De nombreux techniciens, parti-
culièrement les océanographes, esti-
ment qu 'il s'agit là d'une solution dan-
gereuse : selon eux , il est à peu près
certain que l'eau va déliter les bétons
et que d'ici 10 à 20 ans, les produits
radioactifs vont se trouver libérés et
s'introduiront dans le cycle océanique.
Les poissons et les coquillages atteints
pourront entrer en contact avec les
êtres humains.

En outre , les déchets radioactifs, en
état d'ébullitlon en raison de l'énergie
propre qu 'ils émettent , chauffent les
« cercueils » en béton, qui sont sus-
ceptibles d'éclater.

Si l'on prévoit les difficultés en Gran-
de-Bretagne, où l'on envoie pour le mo-
ment des déchets radioactifs directe-
ment dans la mer d'Irlande au moyen
d'un pipe-line, elles seront d'autant plus
grandes dans le reste de l'Europe , qui
n'est pas que maritime. Faut-il entre-
prendre des transports extrêmement
longs et coûteux ou bien poser le pro-
blème de l'élimination des déchets au
cœur même des pays éloignés de la
nier î

Lorsqu 'on a caressé l'idée de forer
des galeries dans les Alpes et de dé-
poser le magma profondément sous le
roc, on s'est rendu compte que les eaux
d'Infiltration risquaient d'entraîner les
déchets dangereux dans les sources et
de polluer les rivières, lacs et eaux
d'utilisation.

D'autre part , si l'on découvre des
couches absolument imperméables, ira-
t-on multiplier les recherches et creu-
ser un peu partout en Europe des « ci-
metières » pour des déchets, cela à un
coût prohibitif ? Ne serait-il pas plus

Ike vend aux Rouges
Pour la première «fois en dix ans ,

les exportations américaines vers
l'URSS et ses sa te l l i t es  ont subi uu
fort  accroissement. Selon un rapport
du département  du commerce, ( tou-
tes ces exportat ions sont soumises à
une  licence), celle évolution a com-
mencé dans  le premier  t r imestre  de
celte année . Pendant  ces trois mois ,
le d é p a r t e m e n t  a accordé des licen-
ces pour 16.4 millions de dollars .  Ce
m o u l a n t  fu t  encore plus élevé le
deuxième t r i m e s t r e  — 19.4 mil l ions
de dollars. LLexpérience a toutefois
m o n t r é  que ces licences n 'é ta ient  ja-
mais entièrement exploitée*, soit en
raison d'annulation de contrats , de
modes de paiement insa t i s fa i san ts .
M>i t pour d'autres raisons. Ainsj i, l,e
vé r i t ab l e  total des exportations, pen-
dan t  le premier . t r imes t re , fut  de _ , 7
m i l l i o n s  de dollars.

Cet accroissement des exporta-
t ions  vers 'le bloc soviétique n 'est
cependant pas uniforme.  Le bloc

Deux trains se heurtent à Lachen : trente-six blessés
La direction du 5e arrondisse-

ment des CFF c o m m u n i q u e  :
Le 6 août à 22 heures, sur la li-

gne Lachen-Altendorf , le trnin -
Iram.. départ de Lachen à 21 h.
52 a embouti  l'arrière du train
direct de Coire. arrêté. Le choc
violent a fait  dans les deux
trains 56 blessés, dont 5 graves.
Les dégâts matériel s sont impor-
tants. L'accident a pu se produi-
re à cause d'une défectuosité de
la signalisation. La circulation
sur ce parcours a été interrom-
pue. Les trains sont détournés
par Rapperswil-Ziegelbruecke.

L'enqnèle officielle est ouver-
te . Les CFF déplorent cet acci-
dent et prennent part aux mal-
heurs  des blessés. Ils remercient
les autorités de Lachen de la ra-
pidité aver laquelle les secours
sont arrivés.

Le train de Coire comprenait
des voitures directes Coire - Ba-
ie - Paris. L'accident s'est produit
dans le canton de Schwyz. sur les
rives du lac de Zurich.

avantageux et plus sûr que les pays eu-
ropéens, compensant ainsi l'insuffisance
des espaces inhabités disponibles, unis-
sent leurs resources et établissent des
lieux de dépôt communs ?

II est actuellement question d'un
« pool européen de récupération des
déchets nucléaires » qui aurait pour
tâche de récoller et d'entreposer tous
les déchets radioactifs en un endroit
commun à la France, la Belgique, la
Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la Suis-
se, etc. Mais il faudra auparavant ré-
soudre la délicate question du collcc-
tage et du transport.

Le problème deviendra aigu au cours
de ces dix prochaines années. L'indus-
trie atomique va se développer consi-
dérablement en Europe. Si une solu-
tion n 'est pas trouvée à la question des
dépôts, nous risquons gros. En effet , il
n'y a pratiquement pas de différence
entre l'effet des produits de fission nés
de l'exploitation pacifique de l'énergie
atomique et l'effet des expériences de
bombes H : dans les deux cas, la bios-
phère — celte fine pellicule terrestre
où la vie évolue avec abondance — est
polluée.

Comme l'a dit le physicien français
Charles-Noël Martin , c'est au départ
qu 'il faudrait songer, dans toutes les
recherches et leur application dans l'in-
dustrie atomique, à l'élimination des dé-
chets, ET NON PAS-APRES.

Aurait-on fait le travail à l'envers el
mis la charrue devant les bœufs ? N'au-
rait-on pas dû, depuis quelques années,
tenter de résoudre le problème de l'éli-
mination des déchets radioactifs avant
de construire des centrales atomiques ?

A. E.

n 'esj plus aussi compact qu 'il y a
quelques années, et. par  exemple, la
Pologne est considérée maintenant
par les Eta ts-Unis  comme un ;. deini-
sn t e l l i t e  «> . Avec l' au to r i s a t i on  du
congrès, elle reçoit des l iv ra i sons
américaines  d' excédents agricoles et
bénéficiera  prochainemen.t  d' une ai -
de économique. Ce total d'exporta-
tio n comprend  également les secours
à la Hongrie qui .  contrairement a u x
l ivra isons  à la Pologne, sont en d i m i -
n u t i o n .

Selon des évaluations modérées ,
les expor ta t ions  amér ica ine s  à desti-
n a t i o n  du bloc cominunis.t ie attein-
dront dans l' année en cours 25 mil .
l ions  de dollars en ch i f f r e  rond, soit
plus du double de l'an passé. Mais
ces 25 m illlions de dollars ne repré-
sentent qu 'une  faible «portion des ex-
por t a t ions  américaines . Chaque mois ,
ies Etats-Unis exportent pour le mê-
me montan t  vers l 'Allemagne occi-
dentale.

Un pâtre se souvient
Depuis quelques semaines déjà les

hau t s  al pages valaisans sont an imés
du lourd murmure «que font , perçus
de la p la ine  ou du coteau, les t rou-
peaux de vaches. On voit même, par
temps clair , sur  quelque pente enso-
le i l lée , tle lentes taches brunes se dé-
p lacer imperceptiblement ; et l'on di(

Ce sont celles de Loutze... celles de
Grandplans >.

iHs sont là-haut une  d iza ine  de ber-
gers «à s'occuper de p lus de cent bê-
tes brunes , v igoureusement encor-
nées, agiles, aux p is gonflés par l 'her -
be du re  qui su i t  le tiède recul des
neiges. Une poi gnée d 'hommes à vi-
vre , a ins i  que le d i sa i t  Ramuz, la vie
immuable des pâtres «d'Hésiode , et
parmi  eux. un j eune  garçon, presque
un e n f a n t .  C'est à lui  que je pense
aujourd'hui.

* ,Il a un peu p lus de douze ans ; il
a ime  jouer , pol issonner  à 'la sortie de
l'école ; mais il est l' aîné d' une famil-
le nombreuse  et. comme sa «mère l'a
souvent  chargé d'aller i aux commis-
sions > . i! a pu voir  combien une
bourse pleine  de gros sous br i l l an t s
pouvai t  s'ama ig r i r  au seu«l achat du
p .iin «quotidien. Aussi n 'a-t-il point
m u r m u r é  lorsque son père lui a an-
noncé qu 'il sera i t , d u r a n t  l'été, «port -
zerot » à l' alpage «de la commune.

Au jour  de l ' inal pe il s'est même
senti  f ier  de t rava i l l e r  comme un
homme , de ; gagner »\ ill est monté  de
bon m a t i n , un vieux sac bourré de
bardes sur le dos, poussant devant
lui  <«Brunette  ». la vache «de son père;
elle a rejoint en courant  le troupeau.
s'est battue .pour la form e, sans am-
bi t ion  ; car u n e  vache de «pauvre, ce
n 'est pas fai t  pour se battre ; cela n 'a
pas de grands muselés , ip.as cle grosse
sonna i l l e  bata i l leuse , mais une  échi-
ne incurvée  par le poids de nom-
breux vêlages , un  vent re  gonflé' par
un aiflf ou rarement hétérocli te ,  et mê-
me .parfois une  corne .lui noblement
cassée : c'est mai«gre et panard ,  mais
cela «a aussi de grands yeux b runs
qui savent vous reconnaître , cel a
vient ià vous tendan t  le .mufle vers
une  poignée 'de sel ou un morceau
de pa in  dur .  bombant l'encolure sous
la caresse.

*Après une  ou deux semaines , mon
pet i t  «berger s'est habi tué  à la pail -
lasse b ru i s san t e  et inégale , à la vie
des h ommes rugueux  ; il a appris les
menus  t r a v a u x  .de son métier. .. «1.1 esl
aussi bien ' fa t igué — les journées
sont longues en ce début de saison —
et la visite que lui a fa i t e  sa mère
d i m a n c h e  dern ie r  l'a laissé au bord
des larmes.

Parce qu 'il faut  mener paî t re  le
t roupeau  d u r a n t  les heures fraîches
du m a t i n ,  la t r a i t e  commence vers
deux heure s déjà. Et c'est la poigne
rude de son voisi n de couche qui le
t i re  de ses rêves paresseux : il est
chargé du coulage et du pesage du
lait. «Il descend en somnolent les
marches gr inçantes  du 'dortoir , prend
à la fontaine un peu d'eau dans 'le

creux de la main  et, sa toilette ainsi
fa i te , passera trois heures entre la
balance et le grand l ivre  où .l'on ins-
crit la product ion du 'bétail de cha-
que 'propriétaire , dans l'odeur fade
'montant  du seau que le lai t  tiède et
mousseux remplit en un chuintement .

Trois heures pendant lesquelles le
ciel se colorera peu à peu au levant ,
t a n d i s  que sous le «vent aigre des hau-
teurs  les dernières étoiles se rani-
men t  par ins tan t ,  comme autant  de
braises dans l 'âtre bleuté1.

Au déjeuner, le v ieux Joseph a
«grogné parce que son écuelle mal es-
suy ée contenai t  encore un «peu d'eau
— pou r faire  la vaisselle , mon petit
berger place les bols dans le bassin
de lavage et les «fait 'virevolter en
tous sens sous la pression d' un jet.

Puis  i«l faudra bourrer  les chaudiè-
res de bois , balayer  la «gra nde salle,
laver les bassines , et «déjà l 'heure se-
ra 'venue de s'occuper des porcs, hor-
de sournoise et couinante , faire cou-
ler le « «petit l a i t s  jusq u 'à leur auge
creusée dans un tronc, nettoyer leu r
sue et. duran t  toute La journée , gar-
der un œi'l sur ces bêtes capricieu-
ses, sur tout  sur un «petit goret à oreil -
les noires , batai l leur  et va«gabond ,
toujours à «chercher l'aven ture  Là, où
l 'honnête cochon n 'a u r a i t  jamai s l'i-
dée de se rendre.

Une brèv e pause après le dîner , et
c'est 'à nouveau la t ra i te , le brui t  mé-
tal l ique des .seaux, le brui t  des pas
sur  le pavé gras et surchauffés en-
touran t  les étables.

«La nui t  a ramené le len t et sonore
troupeau.  Les montagnes ont passé
du blond au rose, du rose au violet ,
du violet au noir. Je retrouve mon
petit benger au coin de la grande ta-
ble, tandis  que le fromager s'agite
au tour  «des chaudières et que 'les
bergers «parlent  à voix «basse. À côté
des noms de ses prédécesseurs. i;l gra-
ve laborieusement le sien dans le
«bois de mélèze, «avec le lourd couteau
à mul t ip l e  lames don t l'achat , lors dc
la «foire de printemps , avait  sauter la
baraque de sa t ire - l ire . Hier soir , il
avai t  oublié une  double lettre de son
nom ; aussi la vei l lée  se «passera-t-el -
le 'à effacer cette faute , à penser à sa
maison en plaine , à son lit  aux «beaux
draps blancs, à rêver de tendresses
et «de jeux ,  jusqu 'à ce que le couteau
glisse i imperceptibleme nt de sa main
dé tendue  et qu 'il s'endorme , la bon-
che ouver te  pa rce que sa joue repo-
se sur  le coin de la table.

Claude Zoiely

L'URSS garde encore
des prisonniers allemands
BONN. 7 août. (DPA.) — Le gou-

vernement  de la République fédéra-
le a l l emande  a fa i t  parveni r  à son
ambassade à Mosco u mue nouvel le
note re la t ive  au rapat r iemen t  d'U.H.
S.S. des citoyens al lemands qui y
sont délenus. L'ambassadeur. M.
Haas , et le chef de .la délégation al-
lemande aux  tMiurparlers  germano-
soviétiques à Moscou, M. «Lahr. re.
m e t t r o n t  en commun prochainement
cette note au ministre soviétique des
a f f a i r e s  étrangères.

Un porte-parole gouvernemental a
déclaré mercredi  à Bonn que le gou-
vernement fédéral  i n s i s t e  pour que
la question du r a p a t r i e m e n t  reste
inscrite à l'ordre du jou r  des négo-
c ia t ions  de Moscou. La nouvel le  noie
de Bonn exposerait encore une fois
les vœux du gouvernement au sujet
du re tour  des citoyens allemands,
La su i t e  des pourparlers dev rai t  en
par t i cu l ie r  «faire toute  clart é sur  les
catégories de rapatr iés  que le Krem-
lin est disposé à laisser partir. C'est
seulement  alors qu 'il sera possible
d' examine r  les listes préparée s par
Bonn et en par t ie  déjà remise s ù
Moscou.

# Le chef de l 'Etat  espagnol qui
passe ac tue l l e men t  ses vacances ù
Saint-Sébastien , a péché de son yachi

Azor > un  cachalot de p lus d' uni
tonne. Il a f a l l u t  une grue pour dé.
barquer le cétacé.



A N G L E T E R R E

Le critique de la reine gifflé
«La presse br i tannique s'occupe de

nouveau mercred i de l'attaque de
lord Altr incham contre la r eine «Eli-
sabeth et sa cour. Elle pub lic en
première pa«ge 'la photo du jeune pair
conservateur et de l'homm e qui le
gifla «mardi soir alors qu 'il qu i t t a i t
un studio de télévision. Lord Altrin-
cham venait d'assurer les féléhpecta-
teurs qu 'il n 'avai t  ipas «voulu ag ir de
manière hostile à l'égard «de sa sou-
veraine , mais seulement criti quer l'at-
titude de certains milieux de la cour ,
lorsq u'à sa sortie il fu t  frappé au vi-
sage «par un inconnu , «qui a été em-
mené par deux policiers.

Le «'New Ohronicle » annonce que
lord Altrincham a ireçu environ 500
lettres et télégrammes dont les trois
cinquièmes expriment leur accord
avec l'att i tude «qu 'il a prise. Les let.
très des lecteurs du « News Chroni-
ole» expriment La même .tendance.

Après cinq 'jours de silej iee, le
« Times » aborde l'«a«ffaire Altrin-
«dham » mercred i en pub liant  un grand
article sur l'incident de mard i soir.

Abonnez-vous au Nouvelliste

La crise financière
française

Le ministre
de la défense accepte
de rogner son budget
M. Maurice  Bourges - Maunoury,

président du Conseil , a réuni hier à
l'Hôtel «Matignon Mi.VI. André Moriee ,
min is t re  de «la défense nationale. F.ç-
;lix Gaillard , m i n i s t r e  «des affa i res
économiques et «financières , et Jean
Raynlond^Guyon , secrétaire d'état
au budget, avec qui  i l a  mis au poilit
les projets financiers qui seront pré-
sentés au conspil des ministres ex-
traordinaire convoqué pour hier
après-midi.

M. André Moriee, qui a qu i t t é  le
premier la présidence du Conseil , a
notamment déclaré qu 'il avait ac-
cepté le principe de la . l imitat ion à
1200 milliards de «francs du budget
de la défense nationale.

Le ministre  a ajouté :, « J'ai entre-
pris de repenser le budget de la
défense et d' envisager des réformes
au sien dp l'armée. Pour que ces
économies puissent être réalisées, il
faut effectuer un travail  d'Etat-Ma-
jor . il ne s'agit pas en effet du tra-
vail d'un seul ministre mais bien
d'un travail d'équipe. Il faut  tenir
compte des impéra t ifs niillitair.es. Re-
faire un bud get est un travail consi-
dérable ». M. Moriee a du reste ajou-
té que cette tâche ne pourrait être
achevée qu 'en septembre.

Enfin , le minis t re  de la défense
nationale a démenti avec énergie
qu 'il ait eu l'intention de porter à
24 mois la durée légale du service
militaire.

U S A
18 enfants à 34 ans !

PJ.NE R1DGE (Sud -Dakota). -
(AFP).— Déjà mère de 16 enfants
une indienne de 54 ans vient de met
tre au monde, pour la septième fois
des jumeaux.

Elle reprit son chapelet et se mit à filer le rosaire A me-
sure que les grains coulaient , son cœur s'emplissait
d'une confiance illimitée. Tout à coup une autre pen-
sée lui vint à l'esprit : sa prière serait meilleure et plus
certainement exaucée si dans sa désolation elle faisait
une offrande.

Elle se rappela ce qu 'elle avait ou plutôt ce qu 'elle
avait eu de plus cher — puisqu 'à ce moment son âme rra duct ;
ne pouvait plus éprouver d'autre passion que l'épou- Marcel
vante ni d'autre désir que la délivrance — et résolut roman c
aussitôt d'en faire le sacrifice. Elle se leva, se mit â
genoux et , les mains jointes sur la poitrine, serrant
son chapelet , elle leva au ciel son visage et dit : « O soupi
Vierge très sainte ! Vous à qui je me suis recomman- ca .e]
dée tant de fois et qui tant de fois m'avez consolée, Se l _
vous qui avez souffert tant de douleurs, qui êtes si tnil t
glorieuse et qui avez fait tant de miracles pour les
affl igés, aidez-moi ! Faites-moi sortir de ce péril , rame- melei
nez-moi sauve chez ma mère, o Mère du Seigneur , et P^ us
je vous fais vœu de rester vierge. Je renonce pour tou- ne su
jours à mon pauvre bien-aimé pour ne plus appartenir ^ue
qu 'à vous ». de m

Puis elle baissa la tête, passa le chapelet autour ^es ^
de son cou comme un signe de consécration et une quan
sauvegarde .Elle se rassit par terre ; une tranquillité , va*s -
une confiance plus large entrèrent dans son âme. Elle S
se rappela que le puissant inconnu lui avait dit : « dé- cas o
main matin », mais ces terribles paroles semblaient cuter
maintenant lui annoncer sa délivrance. Ses sens fati- expie
gués s'assoupirent avec son âme calmée. Vers la fin pour
de la nuit , le nom de sa protectrice sur les lèvres, Lucia cette
s'endormit d'un sommeil parfait. reur ,

Il y avait quelqu'un,, dans ce même château , qui ment
aurait voulu en faire autant et n'y parvint pas. Parti avait

L'agresseur condamné
Le Londonien qui gifl a lord Altr in-

cham a été condamné mercredi à une
amende d'une l ivre  s terl ing.  ,11 s'agit
d' un nommé Phi l i p Kinghorn burbid-
ge. âgé1 «de 64 ans.

iLe juge a déclaré «que le 95 pour
cent de la population «de Grande-Bre-
taigne s'est sentie offens.ee par l'arti-
cle consacré à la reine paru «dans la
(publication mensuelle sous la signa-
ture «de ce lord , «mais qu 'en revanche ,
le 99,«9 pour cent de la («population ne
soutient «pus celui qui  l'a «gifflé .

Accord en vue dans le conflit
du travail

«Une déclaration a élé publiée mer-
credi .matin aiprès 32 .heures de pour-
parlers entre les représentants des
employeurs et des syndicats pour la
reprise du t ravai l  dans les marchés
de frui t s  et cle légumes de Londres.
Ell e annonce qu 'un accord pourrait
être signé mercredi soir. Les deux
parties consulteront encore leurs
membres au cours «de la journée . Une
nouvelle réunion a eu lieu le soir au
ministère du travail  «.dans l'idée dc
parvenir  «à la s ignature  d'un accord ».

L'unanimité ne règne pour un insaisissable
pas en Chine

Une «cliique anti-parti  » dont font
par t ie  Mme Tirog Ling, ivice-présiden-
te de l'Union des écrivains chinois,
et Fécrivan Chen «Chi Hsia, vient
d'être « démasquée » au cours de la
session plénière de l'organisation
communiste de l'Union des écrivains
Chinois qui  se t ient actuellement à Pé-
kn.

Ces deux écriivains s«a.paient s«ys-
tém .atiqueinent l'or ienta t ion  don née
à la l i t t é r a tu re  .par le parti  et s'ef-
forçaient «d'imposer leur pouvoir
«personnel. Mme Ting Ling et Chen
Chi Hsia propageaient « l ' individua-
lisme bourgeois :> , prêchaient « le cul-
te du héros », rejetaient toute direc-
tion du parti  sur les lettres en Chine
et profi tant  de la campagne «de rec-
tif icat ion , menaient un mouvement
d'agitation parmi les hommes de let-
tres et les 'milieux du cinéma. Leur
objectif essentiel , «affirme encore l'a-
gence Chine nouvelle , était cle lan-
cer une  vaste a t t aque  idéologi que
contre le part i  communiste chinois.

Selon 'l'agence Chine nouvelle , l'é-
crivain Chen Chi Hsia aurait recon-
nu toutes ses erreurs au «cours de la
session actuelle de l'Union des écri-
vains , mais Mme Ting Ling aurait
main tenu ses dénégations.

MARIE * CLAIRE
d août

En vente partout

• Un roman complet de Félicien Marceau : La cabane près de la mer.
• Je ne regrette rien dit le Duc de Windsor.
• Ingrid Bergman et sa fille, par Marcelle Auclair.

Et bien entendu :
LA MODE - LE PRET A PORTER - LES OUVRAGES - LES PATRONS

LE TRICOT - LA CUISINE, etc.

Fraduction inédite de M. le chanoiin 133 j_ m_ </ '
Marcel MICHELET du célèbre ^kf^roman de Manzoni « I promessi sposi >

comme un voleur d'auprès de Lucia , il commanda le
souper pour elle, fit sa ronde habituelle , vint se barri-
cader dans sa chambre, se déshabilla fiévreusement et
se jeta au lit. Mais l'image qui l'avait poursuivi lui di-
sait : « Tu ne dormiras pas ! »

melette ! Il a raison, cet imbécile d'Epervier , on n 'est
plus un homme. C'est vrai , on n 'est plus un homme ! Je
ne suis plus un homme, moi ? Qu 'est-ce qui s'est passé ?
Que diable m'est-il tombé dessus ? Qu 'est-ce qu'il y a
de nouveau ? Je ne savais pas depuis longtemps que
les femmes crient ? Même les hommes crient parfois ,
quand ils ne peuvent se défendre. Que diable ! Je n'a-
vais jamais entendu bêler ?

Sa mémoire lui
cas où ni prières ni
cuter ce qu 'il avait
exploits, loin de lui

A R G E N T I N E
Le port de Buenos-Aires

occupé par la troupe
Pou r la deuxième, journée consécu-

tive , la grève des dockers a paralysé
presque totalement le port de Bue-
nos-Aires. Cependant quel ques navi-
res ont ét«é déchargés par la troupe
et certains «civils.

¦Les installations portuaires se trou-
vent  sous Je «contrôle des forces ar-
mées.

L'assemblée générale «du « syndicat
u n i q u e  «des «dockers argent ins » qui
devai t  se t en i r  mardi , n'a pu avoir
lieu , ayant été interdi te  par la po-
lice. ILe syndicat refuse d'entaimer
tout  pou rparler  avec les représen-
tant s du patronat au su/jet de l'aug-
mentat ion des salaires avant que les
forces armées soient retirées du port
et du siège du syndicat.

L'union civi que (radicale intransi-
geante) que dirige Me Arturo  Fron-
clizi, s'est solidarisée avec les dockers,
¦demandant  ¦« que les forces armées
n'interviennent pas dans les conflits
sociaux ». «Enfin , la «grève des ouvriers
cimentiers déclenchée le 5 août se
poursui t  sans incident dans tout le
pays.

C H Y P R E
Des milliers de soldats

colonel
Plusieurs  milliers «d'hommes des

forces de sécurité de Chypre ont
commencé «mardi une opération de
grande enve rgure dans les montagnes
du sud-ouest de l'île pour rechercher
les «membres de l'EOKA et découvrir
les dépôts d'armes «qui y seraient ca-
chés. La zone d'opération est située
près du village de Milikouri auquel
avai t  «diéj à été imposé un couivre-feu
de 54 «jours consécutifs. En avril der-
nier , d'importantes recherches avaient
été organisées dans cette région dans
le dessein de capturer le chef de
l'EOKA , le colonel Grivas. Mais elles
n 'avaient  «pas eu de résultats.

Tête à tête souhaité
« Comme je l'ai f réquemment  dé-

claré , je rejette catégoriquement l'i-
dée d'une nouvelle conférence tri-
par t i te  sur Chypre. Cette question ne
concerne «pas troi s partenaire et doit
c i re  seulement réglée par des con-
versations entré la Grande-Bretagne
pt le peup le cypriote », a déclaré hier
l' archevêque Makarios , chef .spirituel
de la résistance cypriote.

Pourquoi ai-je voulu la voir ? Curiosité de fem

pleurs ne
entrepris
rendre la

1 avaient empêche d'exe-
Mais le souvenir de ces
fermeté qui lui manquait
d'éteindre dans son âmeaccomplir celui-ci, loin

encombrante pitié , y réveillait une espèce de ter-
une rage de remords. Et ce lui fut un soulage-
de revenir à l'image de Lucia contre laquelle il
voulu retremper son courage.

I T A L I E
Une partie

du « journal de Mussolini *
retrouvée

Dix volumes dn « Journal » de Mns-
solini ont été retrouvés à Vercelli par
la police italienne qui vient de les
faire parvenir à la présidence du
Conseil. Ces dix volumes de notes,
ainsi que vingt autres qui ont dispa-
rus, avaient été confiés en 1945 par
le ministère cle l'intérieur de la Ré-
publi que de Salo au commissaire de
police de Vercelli, Zerbino, qui peu
après était fusillé à Dongo.

Après le décès du commissaire de
police, sa veuve, donna seize des 50
volumes au secrétaire du parti néo-
fasciste de Novare, mais ils n'ont pas
été retrouvés. Quatre autres volumes
furent perdus. Les dix restants sont
ceux que la police vient de récupé-
rer. Ces trentes documents conte-
naient les notes personnelles de Mus-
solini sur la politique italienne de
1919 à 1945.

M A R O C
L'Istiglal rejette

l'idée de l'Eurafrique
Si Allai el Fassi , chef du parti de

l'Istiq lal , qui dispose de la majorité
au sein du gouvernement marocain ,
a rejeté le projet du président de
l'Union Pan - Européenne., le comte
Richard Coudenhove-Kalergi, propo-
sant de résoudre le problème algé-
rien en intégrant l'Afrique du Nord
dans une confédération européenne.
M. el Fassi a déclaré dans un dis-
cours prononcé à Ksar el Kebir :
« Nous avons affaire à une nouvelle
forme de colonialisme qui s'imagine
que l'amitié de l'Afrique pour l'Eu-
rope signifie l'intégration complète
de l'Afrique dans l'Europe. Nous
n'avons pas de temps à perdre et
nous ne voulons pas perdre celui
des gens qui travaillent pour l'unité
européenne. Aussi nous hâtons-nous
de préciser que nous n'acceptons au-
cune intégration dans une Union eu-
ropéenne ou dans une Euraf rique ».

Contrat mexicain
avec une firme suisse

Les chemins de fer mexicains vien-
nent de signer un important contrat
de 5 millions 200 mille dollars avec
une firme de Pratteln («Suisse).

«Ce contrat «prévoit la fourniture' .par"
cette entreprise «cle 50 wagons-poste
«qui seront construits selon 'les indica-
tions de l'.t American Railroad Asso-
ciation ». Les livraisons commence-
ront en février 1958.

— Elle est vivante, elle est ici , il est encore temps,
je peux lui dire : « Allez, soyez heureuse ». ; je peux
voir ce visage changer. Je peux aussi lui dire : « Par-
donnez-moi ». — Pardonnez-moi ? Moi , demander par-
don ? A une femme, moi ? Ah ! et pourtant ! Si une pa-
role , si une telle parole pouvait me faire du bien , me
délivrer de cette étreinte , ah ! je sens que je la dirais.
Quelle extrémité ! Je ne suis plus un homme, je ne suis
plus un homme !

Il se retourna furieusement dans son lit devenu de
fer , sous les couvertures chanqées en plomb.

— Allon ! Sottises, cela passera.
Et pour faire passer « cela » il voulut penser à d'au-

tres affaires importantes ; il n 'en trouva point. Tout lui
paraissait changé. Ce qui d'autres fois stimulait le plus
ses désirs ne lui offrait plus rien de désirable. La pas-
sion , comme un cheval devenu rétif devant une om-
bre, ne voulait plus avancer. Au lieu des colères qu 'il
appelait à son secours, il n 'éprouvait qu 'une tristesse,
presque une épouvante des pas qu 'il avait faits. Le
temps se déroula devant lui , vide de tout sens, de tout
désir , plein de souvenirs intolérables. Toutes les heu-
res ressemblaient à la présente , aussi lentes, aussi lour-
des sur sa tête. Il passait en revue tous ses malandrins
et ne pouvait commander à aucun d'eux une seule cho-
se qui lui importât. Au contraire , l'idée de les revoir ,
de se retrouver au milieu d'eux ne lui causait que dé-
sarroi et dégoût. Le seul ouvrage faisaible qu 'il pût ima-
giner pour le lendemain était de donner la liberté à sa
prisonnière!

« Oui , je la libérerai. A l'aube je courrai chez elle
et lui dirai : Allez , allez... Et la promesse ? Et l'engage-
ment ? Et don Rodri go

I .̂  - ¦' ~ — 
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Issue fatale
Le motocycliste Walter Friedrich,

45 ans , domicilié ù Woriniholz-Gross-
aiffoltern (distr ict  d'Aarberg), qui
avait fa i t  une chute la semaine pas-
sée après avoir heur té  un piéton , est
«décédé ià l 'Inf i rmerie  d'Aarberg d'une
f rac tu re  du crâne.

L U C E R N E
Mouvais conducteur

Un mort
Mardi après-midi , à Lucerne, le

conducteur d'un camion voulu tra-
verser la route pour prendre la di-
rection d'Hergiswil , sans respecter
l'interdiction de tourner à gauche et
la ligne de sécurité. II ne remarqua
pas une voiture arrivant à vive al-
lure d'Ennethorw. Le conducteur de
cette dernière tenta en vain d'éviter
la collision. Celle-ci fut violente. Le
conducteur et trois occupants de l'au-
tomobile furent précipités sur la rou-
te, alors qu'un cinquième passager
restait grièvement, blessé à l'intérieur
du véhicule. Les cinq personnes du-
rent être transportées à l'hôpital dans
un état grave. Mme Edith Barbier, 41
ans, domiciliée à Paris, est décédée.
L'état du conducteur de la voilure
inspire de vives inquiétudes. Le
chauffeur du camion et son «aide n'ont
pas été blessés. Les dégâts sont éva-
lués à au moins 10 000 francs.

S O L E U R E
Pilleurs de garages

La police cantonale  de Granges «(So-
leure) a arrêté deux jeunes gens de
21 «ans t r ava i l l an t  à Granges. Ils ont
réussi , i«l y a quelque temps, à voler
de' l'argent en pénét ran t  «dans un ga-
rage. Ils ava ien t  déljà vol«é des ra-
dios , des caméras et des appa.reils
aainsi  que des couvertures et des
«pneu s dans «des voitures parquées
dans les cantons de Berne , Neuchâtel
et Lucerne. Ils avaient une voiture à
leur disposition et campaient à Sel-
zaoh.

Avec l'aide de la police |bâlois«e, la
police de Granges put encore appré-
hender quatre jeunes gens, qui datis
la n u i t  de dimanch e à lundi, ont ten-
té «de pénétrer  dans un garage de
Granges. Ces quatre , qu i  circulaient
dans» deux voitures, semblent avoir
fa i t  d'autres coups ailleurs.

_ t.na_  i — l l  —————— ̂

Gitrolo
Oranjo
Abrlcolo

(marques déposées)

Délicieuses boissons au jus
de fruits préparées par
MORAND - Martigny

J. VANIN
GARAGE DE LA GARE
Mécanicien maîtrise féd. +
CHARRAT — Tél. 6 32 84

Mais qui est don Rodrigo ? »
(A suivre).



Tél. 4 22 60 ,
Dimanche à I" h. FERNAN

Sa,Me climatisée nri i t?a . IM/̂ / ~VIO .DEL dans  FRANÇOIS ler.

Cinéma
PLAZA

Monthev
TA! * WK'

Salle c l i i n a t i s é i

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Jusq u 'à d imanche  11 (Dim
14 h. 50 et 20 h. 50)

I.e f i l m  t a n t  a t t e n d u

TU SERAS UN HOMME
MON FILS

avec Tyrone  Power et Ki in
Novak.

«Cinémascope - technicolor
Dimanche 11 à 17 h. et dès

l u n d i  12
I.e g r and  f i l m  f r ança i s  d'es-
p ionnage

O. S. S. 117
N'EST PAS MORT

avec I v a n  Desny et Magali
Noël. En Dyaliscope.

J i i s q u  à dimanche (14 h. 50
ei 20 h. 30).

Un g rand  f i l m  île cape et
d'épi'1.

LES REVOLTES

l . l  l - . I I I I I C

M A R T I N E  CAROL
transf igurée, boni versée par
1,'émafion, avec CHARLES
V A N E L . VITTORIO GASS-
M A N .  G A R M EL  EERZETT I
dans un  f i l m  remarquable,
a l i a  elia ni  :

SCANDALE A MILAN

LA JOYEUSE PRISON

^

A

Un g rand  f i l m  d' a v i a t i o n
d u r  cl v i o l e n t .
ALLAN LADD, JUNE ALLY.
SON

LE TIGRE DU CIEL
Premiers essais des « Ti-

gres » à réaction, premières
t e n t a t i v e s  île passage du m u r
du son.
En CINEMASCOPE et COU-
LEURS.

Jeudi 8 août . Dimanche 11
aoûl à 17 h,

LA PREMIERE BALLE
TUE

Un f i l m  an ,  point culminant
inattendu. N'enlevez pas la
su rp r i se  à vos arrtis, ne leur
racontez «pas la f i n  !
Avec Glenn Ford , Jane Crain
el Broderick Crawford-.

Du vendred i 9" au dimanche
11 août. Dimanche, séances à
14 h. 50 et 20 h. 50.

LE PASSE-MURAILLES
Que feriez-vous si vous

pouviez passer à travers les
m u r s  ? Les aven tu re s  indis-
crètes , comiques et sentimen-
tales d'un  < passe-murailles >.

Avec Bourvil , Raymond
Souplex.

NOUS LES BRUTES
Nm cannibali

Un f i l m  où se déchaînent
toutes  «les pasions «humaines !
Un production v r a imen t  réa-
liste.

Avec Silvana Pamnaniui.
Foko Lulli.

Du jeudi  8 au dimanche M
août, d imanche , séances à 14
h. 5fl et 20 h. 50.

LA RANÇON DU PLAISIR
La rançon vous exposera

avec f r anch i se  Ir grave pro-
blème des f i l les  séduites ,
abandonnées, recueillies. Un
grand  f i lm suédois.

Jeudi 8
Une œuvre fantas t ique

Dr JEKYLL & Mr. HYDE
avec S. Tracy. I. Bergman et
L Turner.

In terd it  sous 18 ans.
Du vendredi 9 au diman.

che 11.
Michel Simon dans son der-

nier triomphe

D'après le grand succès théa
Irai  d'Albert Husson.

LA CUISINE DES ANGES
Sainement divertissant.
En couleurs et Vista-Vision

Samedi, dimanche. 20 h. 45.

LE T R A N S P O R T E U R  S U R  M E S U R E
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I tr̂ lHO l'a construit pour vous

W 1 K I N G  M A T A D O R  4 t e m p s
« 2/17 CV C. U. : 750-1000 kg. 6/40 CV ou 8/50 CV C. U. : 1500 kg.

GARAGE DES GONELLES - (ORSEAUX-VE VEY
Distributeur : Vaud - Valais - Fribourg : Th. Hanni Téléphone (021) 5 21 74

jolie maison
à vendre  ou à louer,
5 pièces, bain .  2 ca.
ves. garage. 5 000 m2
t e r r a i n  arborisé  alié-
na n t.

S'adr. Ar thur  Sépey
Saxon.

MACHINE
A COUDRE

por table  ELNA élec-
t r i q u e .  Voltage 220. A
l'état de neuf .  Pr ix
très bas, à vendre
p o u r  cause double
emploi.
S'adr.  au Nouve l l i s t e
>ous A 5152.

jeep Willys
niversal. révisée

Moteur jeep
Willys

complètement révisé,
ù l 'état  de neuf ,  avec
accessoires comp lets.
Lucien Torrent, Grô-
ne. Tél. 4 21 22.

Berna Diesel
5 U 1950

40,6 CV. .% T. de
?harge ut i le  basculant
Wir tz  5 côtés de 4 m5.

Par fa i t  état m&ani.
que.

Garage Ch. GUYOT
S. A. Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05.

Saurer Diesel
2 CR 1 D

27 CV, 4 tonnes base.
5 côtés Wirz , très bon
état mécanique.
Prix très avantageux.

Garage Ch. GUYOT
S. A. Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05.

chien
St-Bernard

avec pedigree, maie. 5
ans ; chienne St-Ber-
nard . 2 ans : chienne
Berger Bel ge. I an.
Faire offres sons chif.
f re  P 9565 S a Publi-
citas Sion.

porc
de 9 14 .tours.

Perren-Richa rd. La
Prise. Evionnaz.
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ym \Wf% (PI W% Rcpas

^J ^^r ^J 

9^k 
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\̂ T OÉAUTEMEKT SOCIAL UMAX»

MACH NE A CAFE
2 p is tons  à vendre .
Conviendra i t  pour  hô-
tel , tea-room il ,e mo-
yenne  impor tance .
P r i x  très i n t é r e s san t .
Ecri re case postale 26
La usa nue 6.

jKf»/̂

Café-épicerie cherche

On cherche à louer
à « M o n t a n a - C r i i n s  ou
environs.

maison
moderne

10.12 pièces , à l'année
ou bail, pr ix  modéré.
Faire  offres sons ch i f -
f re  P 9565 S à Publi-
citas Sion.
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Pour la raclette il n 'y
:i pus 56 solutions . Il
n 'y en a qu 'une , le

fromage St-Mart in

I .,a<" . I
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LAITERIES RÉUNIES
V S I O N  . Bnmo.,

On demande pour
tout  de su i t e  •

sommelière
aimable  e t  habile
p a r l a n t  le f rançais
Bon gain et vie de fa
mil le .

Faire offres à 'l'Hô-
tel clu Cerf , Moutier
Tél. (052) 6 44 9S.

IP I. Titrât

jeune fille
pour servir  au café et
a i d e r  au ménage.

Tél . /(022) 8 1455.
Obappuis R., Genève-
P.laii - 'Ies-Ouuti's .

jeune fille
sérieuse, de bonne vo-
lonté pour  aider au
ménage et au service
du Tea-Room.

Offre à J. Schmid -
Er id l i  Walenstadt .

¦¦» mm **¦ «ip m. m .. mm. mm* m^-m -̂^̂ —^m-mm—^m^ar

. E V O L È N E  i
' 15 août. *

\ SAête. f a t M m q u e  j
f  Organisée par l'Arc-en-Ciel i

f avec le concours de sociétés étrangères \
r Cortèges — P roductions. \

Nous cherchons pour l'ent re t ien  et la
révision de nos véhicules ,

un chef de garage
Connaissances approfondies des moteurs
à benzine exigé. Pour personne compé-
tente , place stable dans une entreprise
du Valais central , avec caisse de pension.

Off res  manuscri tes  avec références, à
adresser à Publicitas Sion sous chiffre P
9562 S.

DEMOLITION
A VENDRE : PARQUETS, portes et fenê-

tres diverses, barrières de balcon en fonte
et de clôture en fer ; faces d'armoire : glaces
et portes pour magasins ; portes d'entrée
métalliques ; béton-translucide. Chantier Gd-
Pont 16-18, Lausanne, P. Vonlanden. Téléph.
24 12 88.

Voyage' en car Pullmann

Châteaux de la Loire - Bourgogne
lund i 26 aoû-t au 50 septembre. 200 fr.
tou t  compris.
Inscri pt ions : Léon Monnier , Sierre. Tél.
(027) 5 16 75. Mce Rouiller. Martigny. Tél.
(026) 6 18 51.

monteur
en chauffage central,
i ta l ien , cherch e place
comme tel. Libre de
5ii i te.

Ecrire à M. Mar io
Bodri to , Grvon s/Bex.

Jeune fille
pour aider au ména-
ge. S'adress. à AVyder
Adolphe, route d u
Simp lon . Martignv-V.
Tél. 6 14 25.

LISEZ ET FAITES LIR
. LE NOUVELLISTE »

OCCASION
A VENDRE DE SUITE

BEAU PIANO A QUEUE NOIR
marque « BERDUX » parfait état.

1 FRIGO - Elec i rolux > très bon état,
coin. "0 l i t res  - 220 volts. ,

50 SOMMIERS SUR PIEDS
rembourrés état de neuf de 97 x 197 (avec
ou sans matelas) .

ENSEMBLES DE BUREAUX composés
de : Bureaux plats , bibliothèques et fau-
teui ls .

1 grand canap é et 2 fau teu i l s  cuir.
CHAMBRES A COUCHER TOUS GEN-
RES. SALLES A MANGER . MOBILIERS
DE SALONS. LITS ,ET DIVANS. ARMOI-
RES A GLACES. QUANTITE DE MEU.
B.LES.

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS.

chez JOS. ALBINI - MONTREUX
18 Av. des Alpes - Tél. 6 22 02

(Mêm.e adresse : 500 CHAISES NEUVES '
POUR CAFES-RESTAURANTS, etc.

A VENDRE à Charrat et Martigny

3 VILLA S
soit

à Char ra t . 1 vill a avec 5 000 in2 de ter-
ra in  arborisé ;
à Mart igny,  1 villa avec 800 m2 de ter-
rain arborisé :
1 villa avec 1 600 m2 de te r ra in  arborisé.

Pour t r a i t e r , s'adresser à Me Edouard t
MORAND, notaire, Mar t i gny-Ville.

VENTE JURIDIQUE
L'office des fai l l i tes  de Mart igny ven-

dra en enchère u n i q u e  et au p lus o f f r a n t
le samedi 10 août 1957 dès 14 h. 15 uu
Garage Nord-Sud , station SOCAL, Mar-
t ignyLBât iaz , route cantonale Mar t igny.
Vernayaz , les biens s u i v a n t s  provenants
des masses en fa i l l i t e  A n d r é  METRAIL-
LER. garages, et Matériaux GAY S.a.r.l.,
Mart igny-Vil le, savoir :

Voitures d'occasions :
Une Simca Aronde. une Simca 8 (47-

48), une  Lancia April ia 49, une  Fiat 1100
48, une Renau l t  Juvaqua t rc  40, une To-
polino, une «Renault grand modèle, une
Lancia Ardea , une station wagon Van-
gnard.
Z caisses enregistreuses RIV électriques,
état de neuf , 2 bureaux en bois, etc...
des rouleaux d'isolants divers (Tegiila ,
Icopal , Contraphon. etc.), un bidon de
Rexitol , un bidon d'Artegum 15, des clous,
2 pneus pour automobile, du Vetrof lex ,
des sacs de Lanisol , des panneaux de No.
vopan , du pavatex , 7 caisses de Gamsi te ,
une machine à faire  les adresses, unc
machine à polycopier.

Paiement comptant.
Autres conditions à l'ouver ture  des en-

chères.
A Girard , préposé.

Café-Restaurant des Vergers
Saxon

Toute restauration. Grand parc autos.
Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 25

KERMES SE
des petits lits blancs

au profit  de la Pouponnière valaisanne

MAYENS DE SION, 11 août
10 h. Messe sur l'emplacement de la

Pouponnière.
Apéritif, raclette, buffet.

Nombreux et magnifiques comptoirs
Pêche miraculeuse.

Tout le monde viendra soutenir  l'œu-
vre valaisanne des petits lits blancs.
Horaire des cars depuis Sion : 8 h. 50,
10 h. 20.

Comptoir Nouveautés Techniques
Lausanne

i nforme sa nombreuse clientèle qu 'il a
remis un dépôt Ecli psolin à Chamoson
chez

M. Jean ROUGE
représentant -dépositaire

Chamoson.

Çf czSJ
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Rapport d orientation
à l'intention du Conseil général de Sion

Les raisons de construire une nouvelle église
Dans son édition du mercredi

juillet, le « Nouvelliste » portait
la connaissance de ses lecteurs
Message du Conseil municipal au
Conseil général de Sion, message
qui concernait le plan de finance-
ment de la contribution communa-
le à l'œuvre interparoissiale pour
la construction des églises.

Aujourd'hui nous versons à ce
dossier le rapport d'orientation à
l'intention du Conseil général de
Sion.

L'organisation des paroisses for-
mant l'élément essentiel d. l'ordre
du jour de votre séance du 4 cou-
lant, nous nous permettons de vous
communiquer, ci-après, quelques con-
sidérations sur  cet objet , comme
«complément de notre message d«u ler
juin écoulé.

La pastorisation des fidèles relè-
ve du domaine reli gieux et son orga-
nisation entre dans les compétences
de Monseigneur l'Evêque, descen-
dant «authentique des Apôtres et leur
représentant chez nous. Aussi le
Conseil munici pal, en tant que pou-
voir civil d'une localité dans laquel -
le l'esprit 'rel igieux s'iest «toujours
manifesté particulièrement vivant  et
actif , a-t-il cons;t«ammen,t appuyé les
«mesures prises par le «Chef du dio-
cèse tendant à promouvoir le bien
spirituel , et s'est-il efforcé de l'aider
à les réaliser au mieux de ses mo-
yens.

Ce rôle fai t  part ie  des attributions
que con fère au Conseil municipal la
loi du 2 ju in  193.1 sur le régime com-
inunal qui le charge, par l'entremise
d'une commission paroissiale ou con-
seil de fabri que nommé par lui , de
d'adminis t ra t ion des biens d'ég lise ou
destinés au culte.

Sans vouloir remonter loin dans le
passé, rappelons qu 'une «vingtaine
d'années en arrière il exis.tait déjà
à Sion une sorte de double paroisse
desservie la première par le curé de
•la ville faisant partie du Vén. Cha-
pitre, et par un curé hors les murs.
Les deux prêtres étaient secondés
par des vicaire s dont l'un s'occupait
plus spécialement des paroissiens de
langue allemande. En 1937 la cure
'hors les murs fut  supprimée. A ce
moment il y eut  troi s vicaires aux-
quels fu t  ajouté un quatrième quel-
ques années plus tard.

L'élément assez stable de la popu-
lation de Sion progressa cependant
lentement, pour prendre ces derniè-
res années un ry thme «d'accroisse-
ment aussi rapide qu'inattendu. Cet-
te évolution est démontrée par les
chiffres suivants :

1930 8 000 âmes
1935 9 100 »
1940 9 400 »
1945 9 400 »
1930 11000 »
1955 13 177 • » dont 1 000 pro-
testants environ.

Quoi d 'é tonnant  que pour répon-
dre aux nouveaux besoins de la pas-
toration . Son Excellence Mgr décida,
par décret du ler  octobre 1953, la
création d'une seconde paroisse dé-
diée au Sacré-Cœur, englobant plus
spécialement la partie sud «de La vil-
le .et la rive gauche du Rhône. C'é-
tait là certainement une détermina-
tion dictée par la nécessité si l'on
tient compte du fait notoire, confir-
mé par l'expérience constante,  que
la l imite  d'affectif d' une paroisse
plafonne vers 4000 âmes. A par t i r  de
ce chiffre, l'efficacité de ila pastora-
tion baisse en fonction de l' effort
possible.

La situation financière
de la paroisse

Quelle é ta i t  la s i tuat ion f inancière
de la 'paroisse au moment dc la
création de celle du Sacré-«Cœiir sui-
vant de près ragrandiss e«ment et la
restauration de la cathédrale.

L'agrandissement el la rénovation
de cet édifice coûtèrent la somme d.e
Fr. 1 mi l l ion  250 000.—. Au début
d'avril  1952. cette dépense ptai t  cou-
verte jusqu 'à concurrence de Fr.
4120 000.— représentant  unie dette
consolidée auprès cle la B.C.V. Dès
là paru t ion  du décret épiscopal de
1955. un comité interparois sial se
const i tua en se donna comme tâche
de recueilli r les fonds nécessaires à
l'ext inct ion du compte de la cathé-
drale et au f inancement  de la cons-
truction de nouvelles églises selon
la formul e de Monseigneur : « susci-
ter un intérêt  commun pour créer
une for tune  commune «pa r l'ensem-
ble des paroissiens , en ma in t enan t
une dette commune.  »

Au début de mai 1957, le Comité
interparoisinl disposait d'une somme
de pins de Fr. 600 00.— en tenant
compte du bon résul tat  de la secon-
de fête paroissiale et des souscri p-
tions non encore versées. Prati que-
ment 'l'ancien compte de la cathé-
drale était donc plus que contre-ba-
lancé par la nouvelle action.

Les projets
Cependant l'accroissement de la

population se poursuivait  simultané-
ment avec le développement général
de la ville.

Se fondant sur le chiffre de 4 000
âmes cité p lus haut  comme effectif
maximum d'une paroisse, Monsei-
gneur demanda au, «Conseil de bien
vouloir favoriser dès cet automne la
création d'un lieu de culte dans la
part ie  ouest de la ville comme amor-
ce d'une troisième «paroisse dont la
création définitive interviendrait
plus tard , lorsque les moyens le per-
mettraient. «Cette installation se fe-
rait dans les locaux provisoires coû-
tant le moins possible. «La desser-
vance en serait confiée à un prêtre
détaché de la paroisse cathédrale
afin de réduire l'augmentation des
frais  permanents.

En outre , Monseigneur songe sé-
rieusement ù utiliser la St-Théodule
pour les paroissiens de langu e alle-
man'd e sous la direction d' un vicaire
indépendant , et l'égil ise du Collège
pour la colonie italienne.

Ajoutons que la banlieue de Châ-
teauneuf et de Pont de la Morge a
aménaigé à ses frais un lieu de culte
dans l'ancien bâtiment d'école de
Châteauneuf , mis provisoirement à
disposition par la Municipalité ; que
la population d'Uvrier se rattache à
la «paroisse de St-Léonard-, ef qu'une
partie des habi.tans de Maragnenaz
et de Pont de Bramois suit les offi-
ces religieux à «Bramois.

Dès le ler mai 1958, nous aurons
ainsi l'organisation suivante :

a) la paroisse mère de Notre-Da-
me au centre ;

b) la paroisse du Sacré-Cœur au
sud ;

c) un début de nouvelle paroisse
à l'ouest ;

d) une «paroisse » de langue alle-
mande au centre, à St-Théodule ;

e) une «paroisse » de langue ita-
lienne, à l'église du Collège ;

f) une «paroisse » ià Châteauneuf
Pont de la Morge, ancien bâtiment
d'école.

Le devoir de la commune
La Municipalité se devait de se-

conder dans toute lia mesure de ses
moyens financiers les efforts et les
charges assumés librement et s«pon-
«tanément par les fidèles pour aider
le Chef du diocèse à réaliser son
programme d'équipement spirituel
et religieux de la «Commune.

Déjà après la «promulgation du dé-
cret de 1953 le Conseil ' municipal
.unanime décida de mettre gratuite-
ment à la disposition de la paroisse
du Sacré-Cœur les terrains néces-
saires à l'ancien hôpital et de lui
assurer une contribution financière
de Fr. 400 00.— échelonnée sur un
certain nombre d'années. La Muni-
cipalité est fermement décidée à ne
pas dépasser ce chiffre ; le Clergé
du diocèse et le comité de construc-
tion sont informés de son intention
à ce sujet.

Les nouvelles dispositions prises
par Monseigneur , f ixant  le cadre
utile de la fu tu re  organisation pa-
roissiale amenèrent  le Conseil à ré-
examiner l'ensemble du problème et
à déterminer ses prestations :

a) en faveur de la const ruction des
églises ;

b) en faveur  des frais permanents
du culte pour «la durée de la présen-
te période administrat ive.

Signalons tou t d'abord ique j ius-
qu 'en 1950 la Commune ne partici pa
guère prati quement, sauf sous for-
me de quelques rachats d'offrandes,
etc., aux frais du culte. Ceux-ci
étaient couverts par les revenus de
la cathédrale et du Vén. Chapitre.
La diminution du rendement des ca-
pi taux et «des biens immobilier s ren-
dit  «précaire la si tuation d u Chap itre
et l'obligea 'à demander à être libéré
dans une forte mesure de ces char-
ges dépassant ses moyens. C'est ainsi
qu 'après des délibérations et des
tractat ions la Commune prit à sa
charge une large part des frais du
cuite qui passèrent en 1955 de

Fr. 8 500.— à 22 000.— pour monter
à 4S 000.— en 1954. à Fr. 60 000.— en
1956 et -à Fr. 66 800.— «n 1957.

Elle sera stabilisée au chiffre de
75 000.— jusqu 'en 1961.

L'introduction d'un impôt du culte
pourrait se poser avan t longtemps
pour alléger le budget communal
d' une dépense annuelle fixe. Sa ré-
parti t ion entre  l'ensemble de la po-
pulation , d'après des normes corres-
pondant  à l'équité, serait certaine-
ment  logique.

Le message que nous vous avons
adressé développe de façon détai l lée
l'apport f inanc ie r  que le Conseil
soume t à votre approbation en fa-
veur de l'ensembl e de l'œuvre inier .
paroissiale. Nous nous abstenons ain-
si d'entrer dans des détails et des
considérations qui ne se t raduira ient
que par des répétitions inutiles et
fastidenses.

Mode de financement
et structures de contrôle

Une large parti e de l'effort com-
munal  devant s'effectuer «par voie
budigétaire et s'étendre à une pério-
de de dix ans, il nous semble sup-
portabl e et rester dans les limites
de ce qu 'on est en droit d'attendre
de la Municipalité.

Nous pouvons également vous don-
ner l'assurance que grâce à une or-
ganisation sérieusement étudiée, mi-
se au point et ratifiée par le Con-
seil municipal, les fonds que la com-
mune est appelée à investir dans
l'œuvre interparoissiale de construc-
tion des églises seront appliquées
avec le soin voulu et sous le con-
trôle permanent de l'autorité com-
munale.

Comme mentionné au début de cet
exposé, le Conseil communal confè-
re «de par la loi à une commission
paro issiale ou conseil de fabri que
ses compétences en matière d'admi-
nistration des biens et des églises.
Etant donné les travaux importants
que comporte l'exécution de l'église
du Sacré-Cœur, le Conseil de fabri-
que délégua à son tour une part ie
de ses pouvoirs à un comité de cons-
truction issu «de l'organisation de
l'œuvre interparoissiale.

Soit au Conseil de fabrique, soit
au sein du Comité de construction ,
le Conseil communal est représenté
par plusieurs de ses membres, ap-
partenant  à toutes les tendances po-
litiques. En plus, aucune décision de
quelque importance ne devient exé-
cutoire sans l'approbation préalable
du Conseil municipal. La construc-
tion de l'égilise elle-même est confiée
à MM. les «architectes F. Pfammatter,
à Zurich , et H. de Kalbermatten, à
Sion ; les travaux sont en permanen-
ce surveillés par M. Charles Balma
à qui la Commune accorde a. cef ef-
fet un congé pour la durée des tra-
vaux.

Toutes les mesures sont par consé-
quent prises pour assurer la pleine
sauvegarde des droit s du Conseil et
son contrôle intégral de toutes les
opérations d'ensemble.

Nous terminons en soulignant que
si le rôle de l'administration consis-
te à gérer prudemment les affaires
publiques, il n'est pas moins de son
devoir de pratiquer une sage appli-
cation des deniers publics et une ré-
partition d'après l'échelle des va-
leurs en présence. Or, parmi celles-
ci, la primauté revient incontesta-
blement pour tout chrétien au do-
maine spirituel et religieux. Chacun
de nous consentira certainement
avec générosité les sacrifices voulus
pour que le Christ trouve dans la
cité la place à laquelle il a droit
parmi nous.

Pensant que cet exposé des faits
et ces quelques considérations sup-
plémentaires vous faciliteront la so-
lution de cet important problème,
nous vous prions d'agréer , «Monsieur
le Président et Messieurs les Con-
seillers, nos salutations «distinguées.

¦9} Les titres intermédiaires éma-
nent de la rédaction. Les passages
soulignés l'ont été par elle.

Cinéma d'Ardon
Le Barbier de Séville

Ce chef-d'œuvre d'entrain, de ma-
lice satiri que et de grâce, soutenu
par l'étincelante musique de Rossini ,
vous le verrez dans tout l'apparat
des grands -opéras : couleurs, décors,
costumes, mai|s innovation inatteu-
due, avec le livret parlé ce qui lui
donne un raccourci agréable et ac-
cessible à tous lés publics.

En version originale italienne avec
sous-titres français et 'allemands.

Jeudi 8 août , 20 h. 45.

La cuisine des anges
Toujours placé sous le signe de la

«bonne humeur  un nouveau spectacle
s'annonce : LA CUISINE DES AN-
GES. Pour celui-ci point n'est besoin
de commentaire.  Les succès qu'ont
remportés, dans le monde entier , les
«tournées théâtrales de lia pièce d'Al-
bert Husson sont un garant de la va-
leur de.ee spectacle sainement di-
vertissant.
En couleurs et Vista-Vision (la plus
agréable création du Cinéma moder-
ne. Samedi , dimanche , 20 «h. 45.

LES REVOLTES au Corso
Cette semaine , le Corso présente

en Première valaisanne une gran-
diose production en Stéréocinéscope
(cinémascope) et en couleurs : LÈS
REVOLTES avec Fausto Tozzi , Pa-
tricia Médina, Bruce Cabot . Jeanne
Fusier-Gir , Colette Déréal , Guy Mui-
resse, Jean «Murât , etc. Formidables
chevauchées... poursuites... duels...
batailles... amours «passionnées... Un
grand fi lm d' amour et d'action, de
cape et d'épée e déroulant dans le
cadre prestigieux de Pise au XV le
siècle... Pise , gouvernée en fait  par
le cap itaine des gardes Buniero
d'Anversa. dit le Flamand , qui dicte
sa loi. Pi l lant ,  rançonnant , tuant , il
a instauré un régime «de terreur...
C'est alors qu 'un mystérieux cava.
lier masqué, surnommé L'Homme à
la Cape Bouge , jure de débarrasser
la ville du tyran et réunit  les « ré-
voltés » autour de SOB manteau rou.
ge. devenu légendaire...

Location 6 16 22. Parlé français.
Jusqu 'à dimanche( 14 h. 30 et 20 h

30).

Encore deux formidables
CINEMASCOPES à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 11 (Dim. : 14 h,
30 et 20 h. 30).

Après les deux grand s filin s en
Cinémascop e de la MGM : « La der-
nière Chasse » et « La loi de la prai-
rie », voici un autre grand Cinéma-
scope américain...
TU SERAS UN HOMME, MON FILS
avec Tyronne Power et Ki.m Novak
— qui forment un coup le inoublia -
ble — et la belle et émouvante Vic-

Abonnez-vous au Nouvelliste

*

toria Shaw.
C'est l'his toire ardente et merveil-

leuse, d'un homme ardent et mer-
veilleux !... C'est un film où chaque
minute vous passionnera...

En Cinémascope et en Technico-
lor.

Dimanche 11 à 17 h. et dès lundi
12.

Un grand roman d'espionnage,...
devient un grand film français ! Un
film à l'action vigoureusement me-
née, fertile en « suspense » et en
coups de théâtre :
O.S.S. 117 N'EST PAS MORT.
avec Ivan Desny, Magali Noël , Yves
Vincent et Danik Pât isson.

En Dyaliscope.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 8.
Un film d'une force démoniaque

aux scènes d'une violence inouïe qui
n 'ont pas leur pareille !
Dr JEKYLL et Mr HYDE
avec Spencer Tracy, Ingrid Bergman
et Lan a Turner.

Un étrange récit plein de mystè-
res et d'aventures ! 11 faut le voir
pour y croire !

(Interdi t sous 18 ans).
Du (vendredi 9 au «dimanche il.
Le dernier triomphe comique de

Michel Simon :
LA JOYEUSE PRISON
avec Paillette Dubost , Ded Rysel et
l'irrésistible Darry Cowî.

Ce grand «film français «qui vous
promet deux heures de ri re et de
saine distaction , est inspiré par le
récent et retentissant procès de la
prison de Pont-il'Evêque, en Nor-
mandie.

Les fêtes de Genève
Comme nos élégantes se feront

belles pour participer aux Fêtes du
9 au '12 août — et l'on sait que les
Genevoises «sont particulièrement ap.
préciées pour leur grâce et lenr «allu-
re : « Ce qu 'il y a «de joli «à Genève,
ce sont les femmes » «disait dôjlà le
chevalier de Boufflers — il faut 'éga-
lement q-ue la ville tout entière se
'mette en beauté pour que nos hôtes
retirent de leur séjour une impres-
sion durable. Certes la igrâce de nos
quais, l'imposante grandeur de nos
parcs, la 'grâce de la rade et la vue
admirable sur la chaîne des Alpes
sont des atouts puissants «pour notre
«ville, mais il ne faut pas négliger
l'appoint des couleurs «qui animent
¦nos rues et nos maisons.

Quand ou voyage hors de «chez soi,
on est toujours charmé .par ces déco-
rations de bannières et d'oriflammes
qu 'arborent les villes en fêtes. Cet at-
«trait , ceite at t i rance même, il est fa-
cile de les donner également à Genè-
ve dont les couleurs sont si éclatan-
tes. Si les 'grands établissements pu-
blics hissent le grand pavois comme
les groupements de commerçants et
«certaines associations de quartier, on
sent «d'em«blée l'âm e en 'fête de la cité.
Mais pour qu'elle éclate, pou r que
rient toutes les façades, pon r que fou -
tes les rues et les «venelles, les car-
refours et les placettes clament cette
joie des fêtes heureuses et débor-
diantes de vie. que chacun «déroule
«es drapeaux, .que chaque magasin
s'anime des couleurs genevoises, que
partout flottent les «étamines et cla-
quent au vent — imieu x ! à la bise...
— les 'grandes banderoles aux vives
couleurs, et que leur éclat réponde
là celui des fanfares, au son aigre et
prenant des «cornemuses «des musiciens
écossais faisant courir un frisson au
long de nos rues. Décorez, pavoisez,
vous en retirerez vous-même de la
joie.

f .TUéUĉ 0̂
Vouvry

Le championnat
valaisan d'athlétisme

sera un succès
La section de gymnastique l'Ave-

ni r , organise cette année les cham-
pionnats  valaisans de décathlon. Elle
s'est mise uu travail avec ardeur de-
puis «p lusieurs semaines, et déjà tout
est .prêt pour cette grande fête des
a thlètes. Les concours débuteront le
samedi après «midi déjà sur les ter-
rains de football.

Le programme gênerai :
Samedi après-midi : concours cat.

A., 5 disc ip lines ; dimanche matin :
concours B et juniors  ; dimanche
après-midi : reprises «des concours
cat. A.. 5 dernières disciplines. Les
athlètes cat. A devront exécuter 10
disci plines : 100 m. 400 m. 1500 m.
110 m. haies , saut «hauteur et lon-
gueur , saut de perch e et les jets du
boulet , du disque et du javelot.

La brillante participation :
«Chez les valaisans , le champion ro-

mand Zry d de Naters part «grand fa-
vori , étant  le seul Valaisan a at tein-
dre 5.500 points. Derrière ce sympa-
thique champion, la lutte sera serrée
entre les Moret , couronné romand ,
Félisser. champ, romand sénor , Dé-
t ienne . Genolet. Proz , Viotti et Wen-
ger. On peut  s'attendre à quelques
coups d'éclats de la part des locaux
Trisconi Bressoud et Vonnay dont le
test sera intéressent  à suivre.

En «B invi té , Bap in , de Chex'bres,
part favori , alors que chez les Valai-
sans, Guex Jean-Marie «de Martigny,
a de .grandes chances de s'imposer. Il
est cependant diff ic i le  d'établir des
pronostics , car les points de compa-
raison m a n q u e n t , on ignore tout de
l'él ément «déterminant  : la forme du
jour.

«En cat. Juniors , les inscriptions sont
pleines de «promesses pour l'avenir , le
chiffre de 90 participants va être dé-
passé, rappelons que ces vaillants
athlètes viennent  de toutes les ré-
gions du canton. En cat. A invité,
nous suivront avec plaisir  les invités
de marque «bien connus , Deleury et
Rit tener , de iBex, couronnés fédéraux ,
Siegr ist et Mullener de «Gstaad et Gi-
gandet d'Aigle.

Cette «fête va donc au devant «d'un
magnifique succès avec plus de 150
participants , soit : Invités 14, «A Va-
laisans 20, B Invités 15, Valaisans 15,
Juniors A et B '90. Tous à Vouvry,
il y aura du beau sport

Raymond Puippe.

Les sports à Aigle
De beaux matches en perspective.
C'est dimanch e prochain 11 août

qu 'aura lieu l ' inaugurat ion du Parc
des sports d'Aigle. Le stade, aména-
gé par les soins de la munic ip a l i t é ,
sera remis officiellement aux socié-
tés sportives de la ville. A cette oc-
casion , une grand e manifestation est
prévue. Deux matches auront  lieu
l'iaprès-m idi : à 13 h. (45, l'équipe
d'Aigle I rencontrera Martigny I et
à 15 h. 30, Urania Genève Sports I
rencontrera Monthey I. La présence
à Aigle de l'éq u ipe d'UGS qui vient
de se dist inguer en ligue nationale
A et qui compte des joueurs de fias-
se in te rna t iona le , comme notre bril-
lant ga rdien national «Parlier , attire-
ra la foul e des spectateurs. Gasser ,
l'ex-junior de Mon they, le deuxièm e
Pottier , sera aussi là. Il est proba-
ble que Aigle I, qui  donnera la ré-
plique aux Valaisans sera renforcé
pour la circonstance. De toute ma.
nière, on verra du tout beau foot.
«bal l dimanche prochain au stade des
Glarie rs «à Aigle.
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Viège
Un hélicoptère survole

la ville
Mercredi m a t i n , à fi heures , ri n

hélicoptère survola i t  Viège à haute
altitude, M - d i r igean t  vers l'Ale.tscli.
horn. Il s'agissait probabl ement de
l'appareil de Geiger qui  alla cher -
cher un a lp in is te  zur ich ois  blesse
qu 'il n 'av i l i t  pu r am ener  la vei l le  ù
cause de l'obscurité. Vers 7 heur es
3() l'hélicoptère revena i t  et surv ola
de nouveau Viège.

La place de camping
Selon les comptes de la commune

la place de camp ing à Viège a don-
né en 1950 nue  recette de Er. 920.--.
Comme les membres du Camping-
Club paven t  Er. 0.50 pur n u i t  et les
autres HO cl., on peut en déduir e
combien de personnes ont séjour-
nées s«ur celte p l u i e . Renseignem ents
pris ( liez M. Jossen , police COIIIIIHI -
nale . qui  contrôle la place , cet te  der-
nière est encore beaucoup plus fré-
quentée  celle saison.

Jubilé de travail
M. Allons Wederich , cont re .maî t r e

à l' us ine  de la Lonza à Vièg e. v ien t
de fêter ses 40 ans de service. II y u
40 ans que Wederich est venu de
Bile à Viège et malgré son mariage
avec une  / .erni a t toise  il n 'a jamais
perdu son dialecte bâlois . Pendant
des années il f u t  le président du
Club de s«ki et actuellement il esl
encore «président des samaritains.

Aux vœux de lu 'Lonza nous joi-
gnons le.s nôtres.

Pétards dangereux
Le batt oir  d é t r u i t  pur  le feu allu.

mé «pa r un pétard que les enfants
ont -lancé , el l' accident  stirvcuu à
Eischoll où un jeune garçon a per-
du un «"iil. donnen t  à penser qu 'il se-
rait bon d ' i n t e rd i r e  lu vente  des pé-
tards a f in  d'évit er de semblables ac-
cidents.

Tourtemagne
Chez les PTT

les cambrioleurs sont
malchanceux !

Le « Nouvelliste » relatait hier les
circonstances du cambriolage du bu-
reau de Salvan et évoquait celui dont
avait été victime le buraliste postal de
Tourtemagne dans le Haut-Valais.

Voici quelques précisions concernant
ce dernier délit.

Etant donné l'animation qui régna
dans ce village Jusque tard dans la
nuit et le fait que le bâtiment de la
poste, récemment construit , est situé
pratiquement sur la route cantonale à
proximité Immédiate d'une lampe de
l'éclairage public, les malfaiteurs n'ont
guère pu opérer qu 'entre une et cinq
heures le matin . Ils se sont introduits
dans le bureau postal par une fenêtre
sise à 1 m. 20 du la route ; les bu-
reaux cn ont été forcés probablement
avec l'aide d'un cric ct liés ensuite au
moyen de cordes afin d'éviter qu 'ils ne
puissent sc resserrer.

Après avoir brisé la vitre au mo-
yen d'un ob]et contondant et fait jouer
l' espagnolette selon les meilleures re-
cettes de ce genre dc travail , les mal-
faiteurs se glissèrent dans la pièce pour
la touiller systématiquement et de fond
cn comble à la recherche de clés que
les enquêteurs trouvèrent déposées tou-
tes ensemble sur une table. Celles du
coffre-fort avalent heureusement été
emportées par un fonctionnaire pru-
dent. Us ne purent que se rabattre sur
la caisse du guichet où ne sc trouvaient
que quelques counures se montant à
une valeur peu Importante. Dc la me-
nue monnaie en rouleaux et des tim-
bres furent négligés.

L'appartement qui Jouxte le bureau
n'était pas encore habité, de telle sor-
te que c'est le matin vers sept heures
que M .Léo Meyer , buraliste, eut la
surprise dc constater le désordre lais-
sé dans son domaine par ces malen-
contreux visiteurs du soir.

La police alertée se rendit immé-
diatement sur place. Conduite avec
dextérité par M. Pfammater , agent de
la sûreté à Viège, aidé par un membre
de la sûreté dc Sion , l'enquête suit son
cours.

Zermatt
Affluence record au Cervin
Les conditions atmosphéri ques s'y

prêtant  particulièrement bien ac-
tuellement ,  le Ce rv in  et les pointes
qui le j oux ten t  sont escaladés par
plus de cent personnes par jour es-
time-t-on -à Zermat t .

Ces al p inistes utilisent les serv ices
de 40 guides de la région.

Il f au t  souligner à ee sujet que
des statistiques sérieuses prouvent
que la p lupar t  des accidents de mon-
tagne sont le fa i t  des touristes qui
jugen t à propos de se priver des
services des sruides.

Macabre découverte
En même temps que l'accident

morte l survenu au Cervin à un res-
sortissant français. M. Hesscliiig. le
<¦ Nouvelliste î relatait la découverte

for tu i te ,  dans une crevasse, de deux
corps. Les t r a v a u x  d ' ident i f ica t ion ,
rendus difficiles par l'état et la si-
t ua t i on  de ces corps, ont été inter.
rompus il y a une dizaine de jours
pur une ava lanche  fa isan t  suite aux
chutes de neige de ce moment.  Us
reprendront  dès que les condi t ions
d' enneigeiiiient le permettront.

Fiesch
Quand deux autos

se rencontrent
R e n t r a n t  d' excurs ion au volan t  de

sa voi tu re . M. Wal ter  Ki i i i / .m ai in ,
ressortissant a l l e m a n d  en séjour à
Heckingen . est en t r é  eu collision,
dans le village de Eiie sch, sur le pont
du Fieschbat-li. avec une voiture con-
du i t e  par V. O t h m a r  Lagger , de
Miinst i - r  et qui  vena i t  en sens inv er -
se. II n 'y a (lue des dégâ s matériel s
d' a i l l e u r s  assez peu importants.

Vapeurs en montagne
Alors qu 'elle se l ivra i t  aux  pl a i -

sirs de la moii 'tagne dans la rég ion
du Eins teraarhorn , Mile Pia Weber ,
domiciliée à Schwytz , fu t  vict ime
«d'évanouissements. On la tra nsporta
à lu cabane du Ein s te rnar l io rn  d'où
l'on alerta l'aérodroinie civil  de Sion.
M. Mart ignoni  se r endit  immédiate-
ment sur les l ieux à bord du Piper
Stiperclub et en ramena la malade
qui -a été hosp ialisée à Sion.

Geiger sauve encore
un blessé

En excursion sur le glacier de
l'Aletschliorn , M. Werner Thonii , al-
p inis te  zurichois, fut atteint par une
chute de pierres qui lui  causa un e
profonde plaie au genou. Comme son
transport dans un lieu accessible par
des véhicules, en l'occurrience Fa-
f lera l p. dans le Lôtschental, eut  né-
cessité 10 heures de marche, on pré-
féra a ler ter  «M. Geiger malgré l'heu-
re tardive (21 heures). La n u i t  ren-
dai t  toutefois une opération immé-
diate  de sauvetage par voie «des airs
impossible. Le mat in  à 5 heures , le
pilote des glaciers se nendit  à la ca-
bane Concordia où il avai t  conseil -
lé de trans|>orter le blessé ef le ra-
mena >à Sion. Le personne! -médical
de l'hôp ita l  régional lui  a donné les
soins qu 'exigeaient  son état.
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St-Luc
Hôtes de marque

( Inf .  part . )  — L'ex-rcinse d 'I ta l ie
sé journe  depuis quelques jours  dans
le coquet vi l lage de St-Luc. L'on y
rencontre M. Er i t z  Wa'hlen qui don.
n«a son nom d u r a n t  la guerre à un
célèbre p lan d'extension de cu l tu re .
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Champex

Personnalité en vacances
Son Excellence Mgr Sings . cardi-

nal-archevêque de Cologne, est ac-
tuel lement  en séjour à Champex.  II
compt e faire de l'alpinisme dans  la
rég ion.

Le pèlerinage des hommes catholiques
de Suisse romande à St-Maurice

L'Action catholique des hommes de Suisse romande fera , comme on le
sait , un pèlerinage à St-Maurice, au tombean des Martyrs de la Légion thébéenne,
le dimanche 29 septembre 1957.

Ce rassemblement, qui sera avant tout une manifestation de prière , se pré-
pare activement partout. U revêtira aussi l'aspect d'une prise de contact , qui
a sa raison d'être à l'heure présente.

Que la journée du 29 septembre soit avant tout une JOURNEE DE PRIERES ,
cela va de soi. Plus on réfléchit et plus on va de l'avant , plus on s'aperçoit que
la réflexion el la prière sont les leviers indispensables de toute activité résolue.
Des réalisations bâties sur les seules données extérieures n 'ont jamais été vrai-
nement efficaces. Elles ignorent trop l'essentiel : la protection divine , dont notre
monde a un singulier besoin.

Mais le 29 septembre sera aussi une PRISE DE CONTACT ENTRE CATHO-
LIQUES ROMANDS. Dans l'histoire du catholicisme suisse, ces prises de contacts
périodiques ont été traditionnelles tant sur le plan national que sur les plans
régionaux ou cantonaux . U en est toujours résulté de bienfaisants effets. Notre
Action catholique romande est certes disparate par les objectifs particuliers
de ses branches cantonales ; mais elle reste une dans son affirmation et sa vo-
lonté d'être au service de tons, un élément positif en terre romande.

Prière et prise de contact. Tels sont les deux motifs de la grande ren-
contre des hommes catholiques de Suisse romande, qui se prépare activement
poux le dimanche 29 septembre à Saint-Maurice.
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Réunion des spécialistes
de l'alcool

'La commission des spécialistes de
l'alcool se réunira  les 15 et 16 août
prochain à Mart igny.  Parmi ses tra-
vaux elle devra examiner  un raipport
de l'administration de la régie des
alcools sur  la pro duct ion indigène de
plants de pommes de terre. Pour met-
tre en lumière  les questions concer-
nant  par t icul ièrem ent  la production
des p lants dans les régions de monta-
gne, il est prévu de visiter des cul-
tures de pommes de terre «dans la ré-
gion de Liddes et , environs. La veil-
le au soir , c'est-à-dire le 15 août à
21 «heures , sera présenté à HHôtel dc
Ville un nouveau f i lm documentaire :
« L ' in i t ia t ive  l'emporte ! > — Culture
de p lan ts  «de pommes de terre cn Va-
lais.

Leytron
f Antoine Buchard

Au lendemain du 1er août , alors
que lles feux de joie vena ien t  de s'é-
te indre ,  une  pénible nouvelle s«,e ré-
pand i t  et jeta la consternat ion par-
mi la populat ion , Antoine  Buchard
n 'était plus.

Comment  la mort ava i t  pu r a v i r
brusquement un homme en p leine
force et san té  ? Hélas ! malgré notre
i n c e r t i t u d e  nous devions nous ren-
dre à l'évidence, à la terrible réali-
té ! Un jour  avant  sa mort encore
comme poussé par un p ressent iment ,
il était revenu dans son vi l lage  de
Leytron où il avait passé toutes les
agréables années «île sa jeunesse et
où il avait con sacré son dévouement
et ses qual i tés  à 'plusieurs sociétés
locales.

D' un esprit ouvert  et d' un coui r
généreux , sa compagnie était  appré-
ciée et recherchée. Son caractère jo -
vial lui v a l a i t  une  grande p opulari -
té. Aussi l'immense foule d' amis de
Leytron et d' a i l leurs  qui  l'ont ac-
compagné à sa .,.dernière  demeure ,
ont  voulu lu i  témoigner tonte leur
est ime et leur  reconnaissance.

A sa femme déjà si du renien t
éprouvée par la perte de sa m a m a n
il y a un peu p lus d' une année et
par celle de son père il y a «quelques
mois à peine , à ses peti ts  Jocclync
et Pierre-Alain qui  n 'auront  pas le
bonheur  de connaître leur  papa ché-
ri , à ses parents , et j à ses frères nous
leur  présentons l' expression de no-
tre sympathie  émue.

Un ami.
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Epinassey

Sortie de la Thérésia
La Theresia organise le dimanche

18 août sa sortie annue l le  à Tanay.
Les membres et les accompagnants
peuvent  s' inscr i re  au café de la Bo-
veyre et du Bois-Noir à Epinassey
et au café de la Poste, à Saint-Mau-
rice.

Remerciements
Le papa et la maman de

Jean-Paul ROUILLER
à Allesse/Dorénaz

ses frères et sœurs, sa grand-maman ,
sa fiancée , ses oncles et tantes , dans
l'impossibilité de remercier chacun , en
particulier tiennent à exprimer ici leur
reconnaissance :

à tous ceux qui ont essayé de l' arra-
cher à la mort et , finalement , adoucir
ses derniers instants ,

au Directeur de la Cie du M.-C, Mon-
sieur Sauthier , pour sa parternelle sol-
licitude ,

au personnel du M.-C, pour ses nom-
breuses et admirables preuves d'af-
fection pour le cher disparu , et de com-
pensation pour la famille endeuillée ,

à la Jeunesse de Dorénaz et Allesse,
aux patients du Sana militaire de

Montana ,
aux Cheminots français ,
à la Compagnie du Montenvers ,
au Martigny-Excursions ,
et à tous ceux qui , de près ou de loin ,

ont tenu à les assister dans la doulou-
reuse épreuve qui les accable.

Vernayaz
Auto contre poteau

Hier dans l'après-midi , un car i ta -
l ien , roulan t  vers St-Maurice, voulut
à la sortie de Vernayaz dépasser une

La potimère du district
Prétexte a une rentrée ...à l'aube

Ils sont fort  connus au chef4ieu.
L 'un est tenancier d'un établisse-
men t public dont la renommée n'est
plus à faire tant il est vrai que si
l'on y mange bien on y... boit bien
et beaucoup. L 'autre , que la politi-
que a hissé sur un fauteuil  de con-
seiller communal , aux heures de loi-
sir cpi e lui laissent ses lourdes fonc-
tions « honorifiques » , manie quel-
peu la spatule et le compte-gouttes
af in cle jouer au « potard », ce qui
ne lui réussit pas trop mal.

Le premier répond au diminutif
de « Robi » alors que pour le second ,
c J eannot » est son nom.

Le délassement le plus apprécié de
J eannot est sans conteste les heures
agréables qu 'il passe en compagnie
cle Robi. qui , généralement (!), verse
(pas au compte-gouttes) force .rasa-
des d'un nectar for t  apprécié, ceci
jusqu 'à la fermeture  de l 'établ isse-
ment et quel quefois... après.

Et après ?
Vous pensez que nos deux compè-

res vont rejoindre leurs épouses pour
prendre un .sommeil réparateur.

Non. vous n 'y êtes pas !
Il y a dans d'autres villes , des res-

taurants qui ferment leurs porte s
beaucoup plus tardivement qu'à
Monthey. Mais pour partir , il f a u t ,
dc temps à autre, un prétexte , car
vous pensez bien que ces dames
trouven t que sc renouvellent un peu
trop souvent ces sorties intempesti-
ves.

Or dons, mardi dernier, la cause
f u t  p laiclée auprès de ces dames sans
trop de d if f i cu l t é  étant donné qu'une
de leur connaissance avait eu un pe-
tit accrochage avec sa voiture et cel-
le d'un autre automobiliste, client de
l 'hôtel. Ils se devaient, évidemment,
de faire  leur encptêlc personnelle sur
ce petit accident, croit l'u rgente né-
cessité dc se rendre à St-Maurice où
avait échoué l'un des deux véhicules
coupables .

Ces dames f irent  bien la moue,
supposant à juste titre d'ailleurs , que
c'était là une nouvelle sortie -laissant
entrevoir une rent rée au premier
chant du coq.

Bre '. uns deux amis montent dans
la - l ion » de Robi qui pèse sur le
champignon et hop ! direction Agau -
ne où le B u f f e t  les accueille pour
une bonne heure. Ils ingurgitent, sans
trop les déguster (il fal lait  bien as-
souvir utie soif ,  toujours plus... irri-
tante), de nombreux verres de ce dé-
licieux < Grand Gousier ».

A la sortie, nos deux lurons , dans
l'euphorie due à la boisson chère à
Bacchu . se souvien nent qu 'il y a unc
voiture à dénicher. A cet instant , les

voiture argovienne. Mais le conduc-
teur du car italien, apercevant une
file de véhicules qui venait en siens
inverse se rabatt i t , obligeant la voi-
ture  argovienne à serre r sur la droi-
te, en face de la petite place qui
s'étend devant le bâtim ent Revaz.

Elle heurta un poteau électrique.
La femme du conducteur fu t  légère-
ment  blessée et elle a reçu les soins
du docteur Gross. La voiture a été
passablement endommagée.
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Issue fatale
Notre journal a relaté en détail,

dans son numéro de mardi le grave
acident de la circulation dont fut vic-
time M. Alfred Hess, 36 ans, marié,
gérant du Buffet de la Gare à Terri-
tet, à la sortie nord du village de
Vionnaz.

M. Hess, qui souffrait d'une fractu-
re du crâne est décédé dans la nuit
île mardi à mercredi à l'hôpital de
Monthey où il avait été transporté.

Auto contre char
de paille

Hier , vers midi , M. Froncis Frache-
boud, agr icu l teur , p ilotait  son trac-
teur auquel étaient attelé «deux chars
de paille. Il venait de la campagne
par un chemin «v icinal aboutissant à
la sortie nord du village de Vionnaz ,
à la h a u t e u r  de la maison d'habitation
de M. René Fracheboud. Le conduc-
teur «du t r ac teur , constatant que la
route cantonale était  libre, s'y enga-
gea pour se dir iger  sur le village.
Pour ce fa i re , il dut  traverser _ la
chaussée a f i n  de reprendre sa droite.
A l'instant où le tracteur avait déjà
traversé la route , il vit ivenir , «à une
allure assez -vive , une voiture sortant
du village. Le conducteur de cette
dernière , M. «H. Pope, marchand de
meubles à Montreux dont ,1a voiture
portent les plaques V.D 25271, ne put
malheureusement suffisamment ralen-
t i r  et vint  s'emboutir contre le pre-
mier char «de paille. Fort heureuse-
ment, le choc ne fut pas très violent
puisqu'il se solde par de la tôle frois-
sée. L'automobiliste put repartir par
ses propres moyens. Il vena it de Ver-
bier où il est en vacances et se ren-
dait à Montreux.

bureaux illuminés du c Nouvelliste »
leur donne l 'idée d'une « information-
surprise ». Rencontrant le rédacteur
ils inventent une f o ule de détails
croustillants sur l\ accident » et se
recommandent pour que mercredi
malin , cette relation exclusioe, pa-
raisse en bonne p lace et en caractère
gras.

C'.est tout guillerets que nos deux
compères s'en retournent à Monthey
où ils arrosent copieusement le bon
tour qu'ils ont joué à leur connais-
sance.

Le mercredi malin à ? heures,
J eannot, la tête serrée comme dans
un élan (el pour cause !), est rappelé
à l'ordre par son épouse qui le lire
hors du lit , lui signifiant que c'esl
le isewl jour où il peut se rendre uti-
le (car c'.est ie marché hebdomadai-
re et af f lucence à l'o f f ic ine)
vu le nombre respectable de clients
attendant que leurs ordonnances
médicales soient exécutées. C'est aoec
beaucoup de difficultés que notre
potard « tient le coup » pendant une
bonne partie de la matinée. Mais à 11
heures , le gosier vraiment trop des-
séché, et la tête un peu lourde mal-
gré les aspirines prises en cachette
il se rend chez Robi , de l'autre côté
de rue... pour boire... une eau d 'A-
proz.

Là. il risque un coup d'œil dans le
< Nouvelliste > croyant se délecter à
la lecture de la < nouvelle » qu 'il
avait transmise à la rédaction.

Robi. derrière son comptoir (une
fois n 'est pas cout ume) fait... une
triste mine. Sur les lèvres de son
personnel on dislingue un sourire
plein de... commisération pour les
souf frances physiques du « patron ».

J eannot épluche le ••- Nouvelliste »
en vain.

— Robi. où est l'i accident > ?_ t t t
— Pourtant le rédacteur avait

marché.
— Sais pas ! ! !

* * *
Nos deux inséparables attenden t

toujours que paraisse leur communi-
cation et cherchent le prochain pré-
texte à invoquer pour une nouvelle
fugue ,  bien qu 'ils soient étroitement
surveillés par leur < gouvernement »
qui ne réussira pourtant pas à éviter
qu 'ils récidivent pour noyer leur dé-
ception de mercredi.

Gageons que leur prochaine esca-
pade ne passera pas deoant les bu-
reaux de la rédactio n du < Nouvellis-
te, car une fois  s u f f i t - ,  qui veut
prendre est pris.

Pierre des Marmettes



Dans un Berlin bourré de policiers
M. K. exalte " l'amitié „ germano-russe

BERLIN, 8 août. (DPA.) — La dé-
légation gouvernementale soviéti-
que avec à sa tête M. Khrouchtchev
et comptant MM. Mikoyan, vice-pré-
sident du Conseil, et Gromyko, mi-
nistre des affaires étrangères,_ est ar-
rivée mercredi à midi à Berlin-Est.

^La délégation a pris un train spé-
cial qui l'a conduite en 10 minutes
de l'aérodrome de Schoenefeld à la
gare de l'Est de l'ancienne capitale.

Devant un nombre énorme de dé-
légations d'entreprises, d'unités de
l'armée populaire, de fonctionnaires
du parti socialiste-communiste unifié
et de diplomates, M. Khrouchtchev
et les personnes qui l'accompagnent
ont salué MM. Ulbricht, premier se-
crétaire du parti socialiste-commu-
niste, Otto Grotewohl, président du
Conseil, et leur ont donné l'acco-
lade.

M. Max Reimann, président du
pari communiste interdit en Allema-
gne occidentale, était également pré-
sent.

Les Allemands seront
fidèles !

Dans son discours d'accueil aux
dirigeants soviétiques, M. Ulbrich ,

SrSStuS: I Le sultan d'Oman attaque
un ouvrier d' une entreprise «Malien-
ne, M. Ambrogio Ceriani , 19 ans, ai-
de-mécanicien , avait été coincé con-
tre «la flèch e d'une grue et l'arrière
d'un camion. Souffrant dp graves
blessures au thorax , il avai t  été ad-
mis à l'hôpital cantonal. Le malheu-
reux y est décédé mercredi après-
midi.

Escroc
GENEVE, 8 août. (Ag.) — La poli-

ce a arrêté un ressortissant turc , âgé
de 5? ans,, qui , venu de Paris , se
trouvait  à Genève depuis trois se-
maines. Cet ind iv idu  a été reconnu
coupable d'escroqueries au chèque
sans provision commises dans plu-
sieurs établissements de la place.
Dans un bar il avait préspnté un
chèque de mille francs pour payer
ses con sommations et sur lequel il
avait reçu , en «bon argent cette fois-
ci, le solde. Plainte ayant été dépo-
sée, le Turc a été arrêté et écroué à
la prison de Saint-Antoine.

O ORAN. — Le grand moufti  de
Mositaganem (Algérie occidentale), Si
Henni Haj Ahmed , a été assassiné
mercredi près dp sa maison. L'agres-
seur a pu s'enfuir.  Le grand mouf t i
était le plus grand chef reli gieux
musulman de Mostaganem .

Viège
4000 francs de dégâts

Entre Viege et Brigue, sur la rou-
te cantonale, une collision s'est pro-
duite entre voitures étrangères. Il
n'y a pas de blessés mais les dégâts
matériels se montent à 4000 francs.

Prélude a de nouveaux ennuis

La Syrie puissamment armée
par la Russie

Le journal libanais « Al Syassa », de tendance pro-égyptienne, publie
« de source diplomatique informée » de sensationnels détails sur l'étendue
des conversations syro-soviétiques qui viennent de se terminer à Moscou
par la conclusion d'un traité d'assistance dans tous les domaines.

Entre autres clauses, « Al Syassa » annonce l'arrivée prochaine dans
le port syrien de Lattaquieh de plusieurs unités navales cédées à la Syrie
par l'URSS, dont deux sous-marins.

L'URSS, d'après ce journal, s'est engagée à soutenir la Syrie contre
toute agression, « d'où qu'elle vienne ». Pour l'armement défensif de la
Syrie, l'URSS fournirait , ajoute le journal libanais, du matériel pour un
montant de 350 millions de livres syriennes remboursables en vingt an-
nuités.

Outre les unités navales, dont deux sous-marins,, la Syrie rece-
vrait du matériel d'artillerie moderne et notamment des canons antt-aérlens
fonctionnant par radar.

Il aurait été convenu, dit le journal , que 120 officiers et marins sy-
riens seraient entraînés à la base polonaise de Gdyniaet en Tchécoslovaquie.
L'aviation syrienne recevrait, dans le cadre des accords, de nouveaux con-
tingents de MIG-17 et de bombardiers à réaction du type Iliouchine. Une
mission aérienne syrienne se rendrait en URSS pour familiariser les pilotes
et les commandants d'unités avec l'utilisation de ces appareils.

La Syrie recevrait en quatre ans 650 millions de livres syriennes des-
tinés à « permettre le développement industriel et agricole du pays, ainsi
que la réalisation du plan des grands travaux ». Les deux tiers de ce mon-
tant seraient remboursés en dix annuités sous la fourniture de marchan-
dises syriennes.

La série des accords se terminerait par une convention culturelle pré-
voyant , entre autres, des échanges de missions scolaires ainsi que de pro-
fesseurs et également d'imprimés.

secrétaire du parti socialiste-commu-
niste unifié, a assuré le peuple so-
viétique « de la fidélité et de l'atta-
chement des Allemands ». Faisant
allusion aux prochaines élections en
Allemagne occidentale, M. Ulbrich
déclara que la visite soviétique
« avait une vaste signification en un
temps où, en Allemagne de l'Ouest,
on luttait pour un changement des
réaliés politiques ».

M. Khrouchtchev répondit en rus-
se que l'amitié germano-soviétique
avait la plus grande signification
pour la paix. Il déplore pourtant le
peu d'écho rencontré à Bonn pour
une politique d'amitié. II promit aux
dirigeants de Berlin-Est le soutien
complet de l'Union soviétique et du
camp socialiste « dans leur combat
contre le militarisme allemand de
l'ouest et pour la réunification sur
des bases pacifi ques et démocrati-
ques. »

Pullulement de policiers
La délégation soviétique fut alors

conduite à travers les rues pavoisées
de Berlin. On ne voyait cependant
aucun portrait des chefs russes.
Pour la durée du séjour de la délé-

RAHRF1M, 8 août. (AiFiP.) - Avant
l'occupation du village d'Izz , par les
forces du sultan de Mascate , appu-
yées par des .troupes «bri tanniques ,
des appareils « Shaeklefon » de la
Royal Air  Force avaient lâch é sur
cette localité des tracts avertissant
la population que « l'armée du sultan
était en train «d approcher mais
qu 'elle ne lui ferait aucun mal , sauf
en cas de résistance ».

•s «Lorsque vous verrez les premiers
soldats, ajoutaient les .tract s, vous
devrez envoyer au devant d'ieux
deux hommes munis d'un drapeau
ronge af in  de parlementer avec les
troupes auxquelles vous donnerez
tou te l'aide possible ». *

Cinq ou dix minutes après que les
tracts eurent été lâchés et ramassés
par les habitants du village, les trou,
pes commandées par le brigadier Ro-
bertson firent  leur apparition. Les
villageois allèrent à lieur rencontre
pou r leur souhaiter la bienvenue et
un drapeau rouge fut hissé sur lia lo-
calité.

Le porte.paroile a déclaré que ,
quoique Izz fuit «situé à proximité de
la zone rebella, aucune opposition
n 'était attendue ni ne f u t  rencontrée.
Il serait donc erroné, a-t-il ajouté ,
d'e dire «que la guerre a vraiment
commencé, mais on peut supposer
que l'offensiv e finale sera lancée
dans les quelques 'heures à venir ,
très probablement dans la soirée de
mercredi.

L offensive se prépare
L'état-major du Golfe persique et

le sultan de Mascatie aehèvent leurs
préparatifs en vue de l'offensive
maintenant imminente contre les

gation soviétique, les forces de la
police populaire ont été augmentées.
La gare était gardée par des forces
de sécurité. Il s'en trouvait même
sur le toit. La police formait égale-
ment un cordon serré sur tout le
parcours emprunté à travers la vil-
le. Il y eut un léger incident lors-
qu'un étudiant de couleur du Nige-
ria sortit de la foule et tenta de for-
cer le barrage de police pour remet-
tre une lettre à MM. Khouchtchev
et Mikoyan.

Ils ne sont pas tous d'accord
BONNE, 8 août. (DPA.) — Le nom-

bre des réfugiés venant d'Allemagne
orientale a augmenté d'environ un
tiers en juillet 195? par rapport au
mois précédent. Il a passé, selon les
chiffres publiés à Bonn, de 18.469 en
juin à 24,280 en juillet. Un cinquiè-
me de ces fuyards était formé de
jeunes gens de moins de 24 ans. On
comptait eri juillet 260 membres de
la police populaire (244 en juin).

par t isans  de l'Iman Ghaleb Ben Ali.
Des tracts , lâchés par la RAF au-

dessus de la dissidence ont averti les
rebelles « que l'armée a r r iva i t  et
que tout partisan du t ra î t re  Ghaleb ,
frère de l'Iman , serait a t taqué par
l'av ia t ion  et l'infanterie ».

Neuf t r ibus des r é«gions côtière s
ont fourni  au sultan des contingents
«d' un effectif total d' un millier d'hom-
mes, qui joueront ' le rôle de forces
d'occupation une fois la zone rebel-
le « nettoyée ». Fait significatif, par-
mi ces tribus se 't rouvent des repré-
sentants  des deux « grandes familles
raciales » traditionnellement hosti-
les de la péninsule  arab ique, les
Ghafir i  et les Hinawi.

Sully, où es-fu !
M. Mollet , président triomphant d'u-

ne France abattue , s'es.t retiré , laissant
en témoignage de son passage des rui-
nes lourdes à relever. Une bonne part
d'entre elles provenaient des précédents
gouvernements , mais M. Mollet a con-
sidérablement enrichi le musée.

Il possédait un ministre des finances ,
rebouteux philosophe, M. Ramadier ,
qui pensait que le Français pouvait vi-
vre tant qu 'il resterait dans la Creuse
une chèvre à traire.

En même temps qu 'ils appliquaient en
guise de remèdes des cataplasmes sur
jambe de bois, les dirigeants nourris-
saient des rêves grandioses dont la
poursuite d'un seul aurait presque suf-
fi à une génération.

Ils désiraient rattraper un retard fâ-
cheux et donner à leur pays un visage
moderne. Ils manquaient des moyens
de leurs ambitions et n 'offraient pas à
celles-ci un cadre digne d'elles.

Vouloir que le pétrole coule du Sha-
ra aux portes de la Méditerranée cela
suppose beaucoup d'argent et la paix
en Algérie, puisque les conduites pas-
sent sur ce territoire.

Se vouloir une nation atomique sup-
pose aussi des capitaux et une grande
stabilité politique.

Ces vérités sont connues et parta-
gent le sort des vérités trop connues...
elles sont négligées mais elles ne tar-
dent jamais à se rappeler au bon sou-
venir de ceux qui , par légèreté, ambi-
tions sans assises et hâte démesurée ont
voulu les mépriser.

Maintenant les prix crèvent le pla-
fond. Les caisses de l'Etat béent à tous
les vents et le sévère M. Baumgartner ,
directeur de la Banque de France, a
infligé un rude avertissement au gou-
vernement.

Celui-ci a bien entendu un plan ca-
pable de freiner l'hémorragie de capi-
taux , d'arrêter les effets néfastes de la
montée des prix , de rattraper les re-
tards dans le domaine de l'industriali-
sation , d'équilibrer la balance des de-
vises. Ce plan est défendu avec brio par
le ministre des finances , M. Félix Gail-
lard. Il exige , entre autres , 600 mill inrds
d'économie sur le budget de 1058, la
démobilisation de deux cent mille hom-
mes, la réduction de la consommation.

Ce plan nécessaire et logique , dont la
justesse est reconnue par tous les mi-
nistres , n 'a été accepté par aucun d'eux ,
quand ils découvrirent qu 'ils devaient
être amputés de leurs chers crédits.

Chacun à leur tour ils ont résiste a
M. Gaillard. Le plus coriace a été ce-
lui de la Défense -nationale qui a livré
bataille. II. a finalement accepté de re-
voir son budget , ajoutant cependant
que cette étude serait peut-être termi-
née en septembre.

M. Gaillard paraît avoir remporté une
demi-victoire provisoire , du genre de
celles que l'on ne parrdonne pas aisé-
ment à un homme.

On retrouve deux cadavres
dans le lac de Constance

ROMANSHORN , 8 août . (Ag.) — L'équipe de renflouage Schaffner,
chargé de ramener les débris de l'avion de la Swissair HB-IRK tombe
dans le lac de Constance le 18 juin, a réussi mercredi à renflouer une aile ,
une partie du moteur, des fragments de la carlingue et la cabine de pilo-
tage. Les trois-quarts des débris ont maintenant été retrouvés , parmi les-
quels tous ceux qui sont nécessaires à l'enquête sur la cause de l'acci-
dent.

L'équipe a découvert , coïncé dans la cabine , le corps d'un membre
de l'équipage. Un second cadavre a été trouvé dans la carlingue . Mer-
credi en fin d'après-midi, couverts de fleurs et du drapeau suisse, les deux
corps ont été amenés à Romanshorn à bord d'un bateau des CFF. Un mé-
decin de la Swissiar s'occupe maintenant de leur ident i f icat ion. .

Les deux corps sont ceux de l'ingénieur Pierre Chervet et du tech-
nicien Bruno Bachli. Leur identité a été établie à l'hôpital de Romanshorn.
Les recherches seront poursuivies.

Pour la première
fois depuis la fin
de la guerre fut cé-
lébré officiellement
en Pologne l'anni-
versaire de l'insur-
rection de Varso-
vie de 1944 , dont
l'issue tragique
avait soulevé l'in-
dignation mondia-
le. Les Russes
avaient refusé tout
aide aux insurgés,

lalors qu 'ils se trou-
¦ vaient à 15 km. de

Wm̂m¦««««a-
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Varsovie. En haut ,
notre photo montre
l'inauguration d'u-
ne plaque commé-
morative à la rue
Prochnicka , où l'in-
surrection avait
éclaté. En bas, un
groupe de femmes
qui ont combattu
pendant les 63
jours avec l'armée
nationale polonai-
se, et dont la plu-
part étaient des en-
fants à l'époque.
Ces fêtes démon-
trent clairement
l'intention de Go-
mulka de gagner
les patriotes natio-
nalistes polonais.

Pourquoi les ministres qui , lorsqu ils
se retrouvent citoyen comme tout un
chacun , reconnaissent la nécessité des
économies, ont-ils si volontairement
réagi quand on leur a demandé un sa-
crifice ?

Une amputation du budget leur sem-
ble une atteinte à leur dignité. Prison-
niers de leurs administrations et des
groupements intéressés, ils ne peuvent
revenir devant eux les mains presque
vides. Ils se considèrent souvent com-
me les défenseurs de ceux qu 'ils doi-
vent administrer en fonction du bien
commun. Ils ont gardé une mentalité
de députés.

D'autres motifs interviennent . Ainsi
le ministre de la Défense nationale ,
quand on lui a parlé de réduction des
effectifs et de compression de crédits
a craint pour l'avenir de la guerre d'Al-
gérie.

Les autorités prétendent que deux
cent mille hommes en moins ne ralen-
tiront pas l'effort de guerre. Or , ces
mêmes autorités prétendaient ju squ'à
présent que les effectifs engagés en Al-
gérie étaient insuffisants.

Cette contradiction étonne à peine

Un employé de 20 ans a provoque
la collision de Lachen

LACHEN (Schwytz), 8 août, (g.) — Ce
n'est que grâce à plusieurs circonstan-
ces heureuses que l'accident ferroviai-
res qui s'est produit sur la ligne des
CFF de la rive gauche du lac de Zurich
n'ait pas donné lieu à une véritable ca-
tastrophe. En ce qui concerne la voitu-
re queue .sérieusement endommagée du
train direct de Coire, il s'agissait d'une
voiture en métal léger de construction
suisse, dont la solidité a certainement
évité la mort à de nombreux blessés.

Les autorités judiciaires du district
de la March ont terminé mercredi soir
leur enquête sur les causes de l'acci-
dent. II a été établi clairement qu'il
s'agit d'une erreur humaine regrettable
qui doit être mise à la charge d'un jeu-
ne fonctionnaire de station. Ce jeune
fonctionnaire , qui n'a pas encore 20 ans,
et qui ne travaillait que depuis quel-
ques jours à Lachen ,se trouvait seul
dans le bâtiment de la gare le soir de
l'accident. Lorsque le direct de Coire
passa en gare de Lachen à la vitesse
de 100 km.-h., le mécanicien de la lo-
comotive aperçut que le feu rouge était
soudain réapparu au signal de sortie ,
causé par une fausse manipulation des
signaux à Lachen. Il freina aussitôt et
réussit à arrêter le convoi sur une dis-
tance de 600 m. A ce moment, le fonc-
tionnaire de la station donna le départ

quand on sait en quel dédain les mi-
lieux officiels tiennent la vérité.

En fait , derrière cette querelle bud-
gétaire se joue le sort de la lutte en
Algérie. Elle coûte un milliard par jour ,
immobilise des hommes et aggrandit le
gouffre des dépenses improductives. Les
Américains s'impatientent de plus en
plus et ils attendent avec une amère
satisfaction le voyage que M. Gaillard
fera aux USA en septembre . Il sera
question d'un emprunt sous forme de
bouche-trou mais des conditions politi-
ques seront posées.

Les financiers dont M. Gaillard est
un des représentants sur le plan poli-
tique ne cachent d'ailleurs pas leur
mécontentement devant cette guerre
algérienne qui s'éternise sans profit ap-
parent. Ils ont hâte de se consacrer
à des tâches plus rentables. Pour ce-
la ils ont besoin de stabilité politique ,
d' un gouvernement fort et un tanti-
net autoritaire.

M .Gaillard est satisfait d' avoir trou-
vé enfin ses 600 mill i ards d'économie.
Il n'est pas impossible que par la mê-
me occasion il ait précipité révolution
politique de la France.

Jacques Helle.

pour Pfaeffikon au train-omnibus qui
attendait en gare dc Lachen, sur la mê-
me voie. La collision se produisit alors
après le passage sur voie d'Altendorf.

(Voir nos informations en page 1).

O Mercred i, 'à 15 h. 23 (heure suis,
se) on a procédé à l' expérience d'u-
ne nouve l le  a rme atomique d'une
force exp losive de 20.000 tonnes  c\c
TNT. Un ba l lon  a élevé l'engin à r> 0()
mètres. II s'ag i t  de la Mu 1 expérien-
ce de la série en cours qu i  a v a i t  élé
remise plus ieurs  fois . «L'explosion fu t
suivie  d' un éclair ,  b r i l l a n t ,  orange , et
d' un tonnerre assourdissant. Un bal-
lon capt i f  de la marine amér ica ine  a
rompu ses amarres et esl tombé en
flammes à 16 km.  de son lieu d' at-
tache.

Incendie d'un hangar
MORAT. 8 août .  (Ag.) - Un incen-

die a dé t ru i t  mercredi  aiprès .mi i i i
dans  les environs du port de Mor at ,
un  hangar  servant à abr i t e r  des ba-
teaux  «à moteur  et des «barques pri-
vées. Deux baitieaux à moteur ont
été consumés. Les dégâts s'élèvent à
environ une dizaine de mille francs.




