
Encore des remous sur la participation heluéliuue au lesliual de Moscou
Non mais, sommes-nous des

gosses !
Quand les l alaisans pren nent le

mors aux dents , lorsque, excédés par
une politique d'Importation unilatéra-
le, ils se cabrent, toute la Suisse s'a-
larme. Les journaux zurichois, notam-
ment, se montrent d'une sévérité
exemplaire . Haro sur le paysan qui or-
ganise des < émeutes > / Que la ju st i-
ce soit impitoyable ! Qu 'elle remette
ces gens ù l'ordre ! Arrestations, inter-
rogatoires , procès monstre , amendes...
L 'ordre, c'est l'ordre, et on ne rigole
pas  sur ce chapitre , llerr Goii
Stern 11 !

Mais quand ces mêmes Zurichois
p rennent d'assaut une gare, qu 'Un mo-
lestent les voyageurs , f lanquent  les
valises sur les quais, piétinent les ba-
gages et se comportent comme des
Vandales, la police assiste, impassible.
à ces débordements . Pas d'arresta-
tions , ni d' interrogatoires , m d'amen-
des. C'est tout juste si la < Grande
Presse > ne f é l i c i t e  pas ces fanatiques!

Comme quoi ce qui est un grave
atteinte à la sécurité publique sur les
bord s du Rhône est parfai tement  licite
sur les bords de la l . imm.il  !

C'est ça. l'égalité des droits, en 195?
dans le pays de Guillaume Tell !

*
J 'aimerais poser la questio n élémen-

taire, la question < bête >. Oui ou non,
en Suisse, sommes-nous des citoyens
libres? Avons-nous encore le droit de
voyager quand bon nous semble, où
bon nous semble, selon les caprices de
notre bon plaisir ?

Ou bien y a-t-il des p a y s  tabous ?
F.xiste-t-il. sur la planète, des con-
trées où nos « sages xiertus helvéti-
ques > sont particulièrement en ilan-
ger ? Est-ce que notre sens de la li-
berté et de la démocratie est brus-
quement atrophié, lorsque nous f ran -
chissons certaines front ières ? J 'aime-
rais le savoir, ceci pour me mettre ù
l'abri de toute déviation dans mes
concepts confédéraux !

Ainsi ,  je suppose que nous pou-
vons contempler les icebergs au pôle
nord, nous pouvons rendre visite aux
l 'haitiennes accueillantes dans les iles
du Pacifique, nous pouvons même or-
ganiser une sortie de contemporains
dans les boites de nuit parisiennes , nos
convictions politiques, morales et reli-
gieuses restent intactes .

Mais si nous nous rendons à Mo s-
cou, par exemp le, tout est f i chu .  Nos
principes les mieux enracinés , nos
idées les plus personnelles fonden t
comme neige au soleil.

Sous sommes désarmés , sans res-
sorts , vaincus d'avance par la propa-
gande soviétique ! ! !

*
.Von mais, nous prend-on pour des

gosses ?
De quel droit des énergumènes zuri-

chois molestent-ils des t pèlerins de
Moscou > ? Parce que ces jeunes gens
ne pensent pas comme eux? J e croyais
qu 'en Suisse, la lilH'rtc </< • pensée est
garantie par la Constitution . Et si de-
main d'autres energumènes molestent
d'autres < pèlerins > simplement parce
qu 'ils reviennent de Madrid , de Lisbon-
ne ou de Saint Cucufa . leur tlon-
nera-t-on l'absolution, les laissera-t-on

faire ? Est-ce qu 'une poignée d 'échauf-
fés  vont donner le ton à notre oie po-
liti que simplement parce qu 'ils gueu-
lent plus for t  que les autres et qu 'ils
ont des biceps ?

D'ailleurs , que des fanatiques s'as-
semblent pour se donner du courage
et qu 'ils manifestent leur opinion en
cassant des vitres , cela ne m'étonne
en aucune façon. Où je commence à
m'étonner . c'est quand la police regar-
de ces manifestants pugilistiques d'un
air débonnaire...

Car , enf in,  voici quatre ans , à Sa-
xon, ce n 'était pas du tout la même
musique !

Ou bien veut-on nous faire croire
qu'en pochant les yeux des voyageurs
de l 'Est, ces éceroelés ont fa i t  œuvre
de salubrité publi que ?

C'est grotesque !

*
D 'ailleurs , le sen s de la liberté, les

droits et les devoirs qu 'exige la li-
berté s'estompent de plus en plus ,
même dans notre pays , ce bastion, ce
dernier rempart de la démocratie, com-
me se plaisent ù nous le dire les ora-
teurs du Premier Août.

Les slogans, la paresse d'esprit , les
idées préfabri quées remplacent peu à
peu les opinions nuancées , les convic-
tions d'adultes !

Dans ce journal, à cette place, voici
quelques jours , un correspondant ré-
clamait l 'interdiction du parti commu-
niste.

Que ce soit là une atteinte pure et
simple à la Liberté (avec une majus-
cule), cela n'avait pas l'air de fr ise r
sa pensée. Ce journalist e trouve natu-
rel que l'on demande au citoyen suis-
se son opinion sur uîie foule de pro-
blèmes complexes touchant des ques-
tions économiques , f inancières, agrico-
les. Il sait qu 'à partir de vingt ans.
n 'importe quel jeune homme peut vo-
ter vingt fo is  par année sur n 'impor-
te quoi, mais il estime que ce citoyen
a une mentalité si sommaire, si in-
fan t i l e ,  qu 'iî est incapable de résis-
ter à la propagande tapageuse ei
primaire de Moscou !

Interdire le parti communiste ?
Mais pourquoi fa ire ?

En dépit d' une publicité à tout cas-
ser, ce parti n 'aligne qu 'une demi-dou-
zaine de conseillers nationaux sur 200.
Quel danger pour le pays ?

Le parti communiste recrute ses ad-
hérents parmi les éléments mal assi-
milés tics grandes villes . Pourquoi
veut-on le parer du prestige de la
clandestinité ? Le correspondant en
question se rend-il compte de la for-
ce d'un parti interdit, de l'influence
de feuilles ronéo-typées passant de
main en main dans des réunions secrè-
tes, de l'attrait du f r u i t  défendu pour
toute une jeunesse asso i f f ée  d'aventu-
re?

Se rend-il compte qu 'un communiste
convaincu restera toujours un com-
muniste, même s'il doit se présenter
sou s une étiquette d'emprunt ? Croit-
il vraiment que notre climat politique
sera plus salutaire lorsqu 'on y aura
ajouté un peu p lus d 'hypocrisie ?

Si je parle à un citoyen de mon
I K I U S . je veux le voir à visage décou-

vert. Et s'il est communiste, je pré-
fère qu 'U me le dise lui-même ! J e
ne tiens pas à l' apprendre plus tard,
grâce à une f iche de police ou à une
dénonciation anonyme !

L 'interdiction du parti communiste
a toujours été la première atteinte à
la liberté. C'est dans l 'Allemagne de
Hitler , dans l 'Italie de Mussolini que
l'on a commencé par interdire le par-
ti communiste, pour le plus gran d bien
des citoyens, bien sûr, pour leur évi-
ter la peine de penser et de faire un
pas dans l'erreur ! On sait comment
tout cela a f ini .

Après l 'interdiction du communis-
me, on a interdit le reste, graduelle-
ment. Tout ce qui n'était pas interdit
devenait obligatoire. Finalement , des
nations entières ont été ravalées à l 'in-
fantilisme ! On pensait pour elles, on
décidait pour elles, on s'occupait de
leur bonheur !... Cela s'est terminé par

Moscou aller et retour
Lannonc e brutale du départ de

quelques centaines de jeunes Suisses
poux île Festiva l de la Jeunesse à
Moscou a été accueillie chez nous
avec indi gnation ; mais cet événe-
ment aura i t  suscité des protestations
moins véihiémentes si l'on avait pris
soin de renseigner l'op inion publ ique
sur ila composition exacte de cette
délégation.

Les motifs quj, ont poussé un grand
inombre de ces jeunes à franchir le
rideau de fer étaient souvent très
prosaïques et sans rapport aivec la
philosophie .marxiste. Il y a dans no-
tre jeunesse des esprits curieux , des
ind iv idus  qui ont le goût de l'aven-
ture et de l 'inédit : le Festival de
Moscou éta i t  pour eux une occasion
uni que d' entrevoir  un monde incon-
nu , idont les menaces s'étalent dans
notre presse et contre quoi nous
sommes d'au tan t  plus désarmés qu 'il
est impossible de distinguer la réalité
de la légende. Beaucoup de jeunes
sont las de passer toutes leurs vacan-
ces à la montagne ou à la mer en
compagnie de leur petite sœur. Tous,
enf in ,  regardent à la dépense et le
prétexte du Festival mettait  Moscou
et ses miWe et trois tours , ses sept
gares, ses autobus, ses métros, ses
musées, ses meilleures troupes de
théât re , d'opéra, de danse et lia plus
fabuleuse , la plus cosmopolite des
kenmesses folkloriques à la moit ié du
prix d' un bref voyage en Grèce.

Nous savons que 1 anticommunisme
est mieux  organisé au delà qu 'en de-
çà de la Sarine. Cette circonstance a
conduit les organisateurs locaux du
Festival à chercher surtout en Suis-
se romande les partici pants à cette
manifestation. Comme leur champ de
recrutement se 'trouvait  ainsi singu-
lièrement réduit , ils ont été obligés
d'admettre, pour faire le nombre, des
jeunes  qui. normalement , n 'aura ien t
pas dû 'trouver de place dans le fa-
meux t ra in  spécial. Familier du mi-
lieu étudiant  lausannois et plus ou
moins lié avec quel ques participants
au Festival , je puis assurer à mes

les camps de concentration et la dé-
fai te .  Joli résultat !

D 'abord , on met un agent de po-
lice devant les magasins ju i f s  pour
signaler aux Aryens les étalages ta-
bous. Un agent bien innocent, qui re-
garde et qui prend note ! Trois ans
plus tard , on massacre des ju i f s  par
millions. C'est ainsi que les choses
vont, quand on commence par ligoter
la Liberté !

Le parti communiste nous gêne ?
Fort bien. Qu'on le combatte avec des
arguments ! Des arguments d'adultes,
et non des interdictions, des brimades,
des décisions arbitraires !

Chez nous , en Suisse, la Démocra-
tie est encore une réalité vivante !
On n'a pas encore besoin de la dé-
fendre avec des cannes et des para-
pluies, comme on défend une mauvai-
se cause !
Le citoyen suisse n'a pas besoin de ga-
lopins pour défendre ses opinions !

Il se charge de les défendre lui-mê-
me !

Oui ou non. sommes-nous des gos-
ses ?

Jusqu'à preuve du contraire, le peu-
ple suisse est un peuple adulte !

Jean Daetwyler.

lecteurs que îles progressistes de-
vaient  se sentir à il'étroit parmi les
touristes.

Croire que ces jeunes vont tomber
•tête baissée dans les rets du commu-
nisme serait un grave manque de
confiance dans nos valeurs nationa -
les, ill y a pas mal d'étudiants dans
notre délégation et tous iles partici-
pants au Festival ont reçu l'éduca-
tion que nous pensons qui doit per-
met t re  à chaque Suisse d'affronter
itous les périls de ila vie. Nous cher-
chons à imposer partout les produits
de nos industries et de nos stades.
Aurions-nous peux d'opposer les pro-
du i t s  de nos écoles et de nos univer-
sités à l 'élite de quelque pays que ce
soit ?

Quan t  aux considérations pour des-
quelles on a renoncé à se rendre à
Moscou, elles étaient souvent très
terre à iterre. Sans parler de la crain-
te d'hibernations répétées en Sibérie ,
je citerai le cas de quelques connais-
sances qui ont abandonné ce projet
à contre-cœur, parce qu'elles te-
naient ,  de source "américaine bien
informée, qu 'un tel voyage compro-
iinettrait leurs chances de faire ulté-
r ieurement  un séjour aux USA, et
ceci malgré le vif intérêt  que le pré-
sident Eisenhower témoi gne pour la
cu l tu re  russe.

Que de nombreux Suisses soient
partis pou r Moscou- l'oreille tendue,
l'œil clair et l'appareil photographi -
que aux aguets, ils n 'en ont pas
¦moins forcé le blocus de la Russie
que les peup les libres ont établi
après la tragédie hongroise. Au lieu
de chercher à l^ur geste des circons-
tances a t t énuantes ,  demandons-nous
p lutô t  si l'idée .même de tenir  l 'Union
soviéti que en qua ran ta ine  est un trait
de génie ou si elle ne sert pas sim-
p lement à camoufler notre impuissan -
ce.

C'est le gouvernement soviét ique
qui porte l' entière responsabilité du
drame hongrois , et c'est donc contre
lu i  qu 'il fa l lai t  sévir : la première des
mesures de rétorsion à l'ésard d'un

gouvernement est la rupture  des re-
lations diplomati ques : or la Suisse
est toujours représentée auprès du
Kxemilin. De deux chose l'une : ou
bien nos gouvernants ont su nou s
persuader qu 'une itell e mesure n 'ap-
por tera i t  rien 'à ,1a cause de la paix.
ou bien nous n 'avons pas le courage
de donner une consécration officiel-
le à nos opinions. Dans le premier
cas, notre a t t i tude  négative à l'égard
de la (Russie serait donc 'nuisible ;
dans le second , elle serait deux fois
absurde : d'une  part cetite quaran ta i -
ne officieuse n'at teint  nullement le
gouvernement soviéti que que l' on
voudra i t  isoler ; d'au t re  par t , elle
nous interdi t  tout contact ind iv idue l
avec le peup le russe que ce même
gouvernement soviéti que s'acharne
à tenir à l'abri des influences exté-
rieures.

Alors môme qu'il serait habue d'i-
soler la Russie , nous n 'aurions pas le
droit  de nous détourner de ce peu-
ple. Il aurai t  suf f i  de dix justes pour
que Sodome soit épargnée. Avons-
nous oublié qu 'il a fallu retirer de
Hongrie beaucoup de jeunes  troupes
musses qui avaient pris le parti des
insurgés ? Si ces jeunes  soldats ont
sacrifié leur avenir, leur liberté et
même leur vie pour l 'indé pendance
d' un peupl e étranger , pouvons-nous
nous désintéresser de leurs proches,
de leurs ffmis , de leurs fiancées, de
leurs camarades d'étude et de tra -
vail qui ont sans dout e su, compris
et approuvé le sens de leur  geste ?

Au demeurant , fa l la i t - i l  beaucoup
de perspicacité pour prévoir que la
décision p latoni que de boycotter ll'U-
nion soviétique empêcherait tout con-
tact profitable de s'établir avec le
peuple russe sans pouvoir  d'ai l leurs
interrompre les seules rel at ions vrai-
ment dangereuses que nos communis -
tes en t re t i ennen t  avec le gouverne-
men t soviétique ? Puisque le Festi-
val de Moscou a été m a i n t e n u  mal-
gré îles événements de Hongrie , il
était couru d'avance que la Suisse
serait présente à cette manifestation.
Dès lors, ne fallait-il pas préférer à
une  délégation exclusive de fe rven ts
communis te s un groupe ip lus vaste où
les tendances réelles de la jeunesse
suisse seraient  représentées '!' C'est
parce qu 'ils ont répondu à cotte
question par l'a f f i rma t ive  qu 'un cer-
ta in  nombre de jeune s Suisses sont
partis pour Moscou. Il leur a fa l lu
beaucoup de cou rage et d'indépendan-
ce d'esprit pour violer un tabou que
nous avons établ i dans un /moment
d' angoisse et de trouble. S'ils l'on
' fa i t ,  c'est peut-être parce qu 'ils ap-
par t i ennen t  à une  c iv i l i s a t io n  toute
pétrie d 'humanisme, où le progrès et
la paix dépendent du rapprochement
des hommes et de la compara ison de
leu rs in s t i t u t ions .

Si ces jeunes gens sont dans l'er-
reur , il f aud ra  nous prouver qu 'ils se
t rompen t  et lies en tendr e  avant de
les condamner.

Daniel Kaeser.

Repoussant toute exclusive non moti-
vée, soucieux de donner aux lecteurs la
liberté de choix en pleine connaissan-
ce de cause, nous leur avons déjà sou-
mis les réactions apparemment contra-
dictoires de deux de nos collabora-
teurs , MM. Bodinier et Gillioz.

Nous avons présenté ci-dessus de
nouveaux articles qui , sans concession
à l'idéologie de gauche , apportent
d'autres éléments à ce débat .

Lorsque les passions seront apaisées
nous nous permettrons de faire la syn-
thèse des opinions émises. (Réd.l.



La fille de rex-ambassadeur des USA
en Allemagne, espionne des Russes !

M. Morros, producteur de cinéma
e.t agent du contre-esp ionnage amé-
r ica in , a a f f i rmé , vendredi , sous ser-
ment ,  devant  la coiiiuuission de la
Chambre  des représentants pour  les
ac t iv i t é s  an t i - amér i ca ines  que Mme
Martini  Dodd Stern , ifillll e de l 'a ncien
ambassadeur des 'Etats-Unis en Alle-
magne , et son mar i  Alfred Stern ,
Tout partie de «l'apparei l soviéti-
que •> d'espionnage.

M. Morros, dioint 'le témoignage a
été décisif dans l' a f f a i r e  Soble-AI-
bam , avait  déjà décl a ré, au début  de
la semaine qu 'une « femme a u - n o m
bien connu > l'avait dénoncé anx au-
torités soviétiques connue un agent
du contre-esp ionnage américain.

M. Morros avait accep té pendant
12 ans de passer auprès des russes
pour un de leurs dévoués agents.

M. et Mme Stern onit récemment
q u i t t é  Mexico où ils avaient établi
leur résidence, pou r l'Europe , et
vraisemblablement pour  un pays du
rideau de 'fer.

Selon M. Morros , des fonctionnai-
res soviétiques l u i  aiuraiemt avoué
qu'ils contrôlaient 55 firmes com-
merciales aux 'Etats-Unis , l'une d'en-

L'Italie prend la relève de l'Europe
au Moyen-Orient

En matière de politique étrangère ,
le président Gronchi a souligné l'œu-
vre de médiation que l'Italie pour-
rait accomplir (en Méditerranée !et
dans le Moyen-Orient. « A ce pro-
pos, a-t-il dit , j 'ose espérer que les
voyages que je fera i en septembre
en Iran , en novembre en Turquie et
en Syrie, plus tard au Liban , ne se-
ront pas dépourvus de résultats po-
sitifs. Ma conviction est qu 'il ne
faut pas laisser au communisme la
carte importante de l'indépendance
nationale des peuples arabes et asia-
tiques, ni celle du progrès social
dans un monde ou survivent souvent
des structures de type féodal ».

« Le problème des rapports entre
Israël et les Arabes ne me semble
pas non plus insoluble. Les Arabes
craignent qu 'une immigration incon-
trôlée gonfle l'Etat d'Israël, dans
son faible espace actuel , jusqu 'à le
faire éclater. C'est contre ce risque
qu 'il faudra trouver le moyen d'of-
frir quelque garantie.

U S A

Ils font toujours
la bombe

L'expérience atomique «-Shas-
ta » a eu lieu à douze heures di-
manche.

Contrairement à la décision
prise la veille par la commission
de l'énergie atomique, l'explo-
sion dite « Shasta » a eu lieu di-
manche matin.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, les conditions climati-
que attendues pour l'explosion
se trouvèrent subitement réali-
sées et les techniciens prirent les
dispositions nécessaires. L'engin
explosa à 5 heures locales (12 h.
gmt).

On précise que la force de
« Shasta » était inférieure à l'é-
quivalent de 20 000 tonnes de dy-
namite. L'explosion eut lieu au
sommet d'une tour de 150 mè-
tres.

La lueur orange caractéristi-
que disparut après une quinzai-
ne de secondes.

Le cardinal sortit en tenant toujours le Sans Nom
par la main. La mine mortifiée du curé lui disait son
dépit de voir négligé au profit du bri gand qui avait
toutes ses grâces. Il se retourna au passage et lui dit
avec un amical sourire :

— Monsieur le curé , vous , vous êtes toujours avec
moi dans la maison de notre bon Père , tandis que ce
lui-ci... perierat et inventas est !lui-ci... perierat et inventas est ! Traduction inédite de M. le chano ,ml40 ^̂ MMTTFm l ieurement : v Le ciel me soit en aide !

— Oh ! combien j 'en suis heureux ! dit don Abbon- Marcel MICHELE! du célèbre ^-^sàf î sT^y ^^  Ses en t ra i l l es  frissonnèrent lorsqu ' il  v i l  le Sans-
dio en faisant une profonde révérence à tous les deux. roman de Manzoni < / promessi sposi > ^&&* -̂ ^- Nom chercher son fusil dans un coin de la cour et se

L'admirable couple apparut aux regards impatients le mettre en bandoulière d'un geste prompt , comme s'il
des prêtres réunis dans la salle. Une tendresse recon- 3urait voulu engager avec lui une conversation ami- avait fait l'exercice.
naissante illuminait de joie le visage de Frédéric ; le cale ' « Mais cIue lui dire ? Lui répéter : je suis heu- « Aïe ! aïe ! aïe ! se dit don Abbondio , qu 'est-ce
Chevalier Sans Nom, montrait une componction ' où reux ? Heureux de quoi ? de ce qu 'ayant été jusqu 'ici qu 'ii veut faire de cet instrument , ce monsieur ? Beau
transparaissait encore la vigueur de sa nature sauvage un démon vous avez enfin résolu d'être un homme com- cilice, belle discipline de nouveau converti ! Et si ça lui
et colérique. Plus d'un spectateur se rappela la parole me les autres ? Beau compliment ! De quelque façon reprend ? Ah ! quelle expédition ! »
d'Isaïe : Le ioup et l' agneau paîtront  dans le même pâ- <3ue Je les retourne, des félicitations ne signifieraient Si le chevalier avait pu soupçonner les pensées
tarage , le lion et le bœui mangeront à la même crèche. cïue cela - Et Puis est-ce vraiment vrai qu 'il est devenu de son compagnon , il aurait fait l'impossible pour le
Nul ne fit attention à don Abbondio qui les suivait. un honnete homme, comme ça , tout d'un coup ? On en rassurer . Mais il en était à cent lieues et don Abbondio

Le valet de chambre du cardinal arrivait , ayant fait tant , de ces démonstrations, pour tout et pour rien ! se gardait bien de tout acte qui pût signifier claire-
exécuté les ordres du chapelain : la litière et les deux Que sais-J e- moi - En attendant il me faut aller avec lui ! ment : « Je ne me fie pas à votre seigneurie. »
mules étaient prêtes et M. le curé allait venir avec la Dans ce cnateau ! oh ! quelle histoire, quelle histoire, Dans la rue ils trouvèrent prêtes les deux mon-
femme. Le cardinal prit congé du chevalier en lui di- quelle histoire ! Qui me l'aurait dit ce matin ! Ah ! si tures.
sant : « Je vous attends. » Il se retourna pour saluer J en réchappe, Madame Perpétue va en entendre ! Me — Pas vicieux ? demanda au valet don Abbondio,
don Abbondio et se dirigea vers l'église. Le clergé le presser de venir ici quand il n'y avait aucune nécessité. en remettant à terre le pied qu 'il avait déjà dans
suivit et nos deux compagnons de voyage restèrent Tout le rnonde y va , on remarquait votre absence, et l'étrier.
seuls dans la salle. patati  et patata ! M'embarquer dans une affaire pareil- _ Montez sans crainte , c'est un agneau.

Pensif et recueilli le rhpvalipr  a t tonHai t  aimr ;m le ! Ah ! pauvre de moi ! Et pourtant il faut bien trou- 0 , . , ,,.i ,. . . .. , ,reusii CL iKcueiin , ie cnevaner attendait avec îm- ** ¦ . . f Soulevé, don Abbondio s agrippe a la selle et oh!
patience le moment d'aller délivrer sa Lucia , qui lui ver quel que chose a lui dire , a cet homme. ]nsse , u est a cheval 

y » '
était maintenant chère dans un autre sens que le jour Après s'être foulé les méninges, il allait dire : « Je Quelques pas en avant , portée par deux mules,précèdent. Son visage exprimait une agitation concen- ne me serais jamais attendu à cette chance de me trou- la litière ébranla à la voix du conducteur.tree que don Abbondio pouvait facilement prendre pour ver en aussi respectable compagnie », quand le valet
quelque chose de pire. Il le regardait à la dérobée, il de chambre du cardinal entra avec le curé, annonçant (A suivie).

tre elle ayant  pour principaux bail
leurs de fond s M. Morros lui-même
et M. et Mme Stern.

•Lorsque Vassal! Zoub i l ine . second
sec rétaire  de l'ambassade de l'URSS
à Wash ing ton  rjud'Ha les 'Etats-Unis.
c'est Jack Solde qui deviut le supé-
r ieur  direct de M. Morros lequel se
rendit  en URSS en 1950 pour y ren-
contrer les chefs de l'esp ionnage so-
vié t i que et y recevoir ses consi gnes.

M. 'Morros a déclaré qu'il lu i  fu i
demandé,  entre  autres , d'introduire
un esp ion comme secrétaire du car.
dîna i Spel lmnn à New-York, et d'ob-
teni r des « information® compromet-
ta rates » sur  plusieurs personnalités
importantes, dont le président Eisen -
hovver et le 'général Lucius Cray,
alors gouverneur militaire américain
en Allemagne.

M. Morros a déclaré également
qu 'un secrétaire des Etats-Unis à
Prague et un agen t des services de
renseignements américains en Aile,
magne étaient , en diait, des agents
soviétiq u es, mais le président de la
commission n 'a pas rend u publique
leur identité.

» De toute façon , a poursuivi M,
Gronchi , i] me semble indiscutable
que , dans le secteur méditerranéen ^notre pays peut occuper une fonc-
tion intéressante au profit de l'Occi-
dent tout entier, fonction sinon de
médiation dans le sens propre du
mot, mais de rapprochement et de
conciliation. L'Italie, a conclu le
présiden t, se trouve dans des condi-
tions particulièrement favorables
pour gagner la confiance des peu-
ples arabes ».

A L L E M A G N E
La kermesse de Waldshut

La ville de Waldshut , dans le Haut-
Rhin ,  a célébré dimanche sa tradit ion-
nelle kermesse qui commémore cha-
que année le siège de la ville par 16
milM e Confédérés en 1-1-68.

Un grand cortège -comprenant no-
tamment  des costumes suisses, a dé1-
filé devant "000 vis i teurs  venus de
Suisse et du Haut-Rhin. En son cen-
tre se tenaient  les membres d'une des
plus anciennes corporations d'Allema-
gne , les « v ieux garçons de Walds-
hut s, datant de i!468. Ils menaient
avec eux le bouc fétiche dont un an-
cêtre , di t  la légende, fit rebrousser
chemin aux 'Confédérés par sa sim-
ple appar i t ion  sur les remparts de la
villle assiégée. En vérité , des négocia-
tions avaient  eu lieu entre l'Autriche
et la Suisse, à l'insu des habitants de
Waldshut.

La fête des saisons
à Tavannes

Tavannc a célébré samedi et diman-
che par un temps favorable — le ciel
était  couvert , mais il ne pleuvait  pas
— la 'Fête des saisons , proclamée dans
l'après-midi du samedi par des hé-
rati ' lts qu i  pa rcouru ren t  les principa-
les rués de l ' industr iel le  cité juras-
sienne. Il y eut ensuite un cortège
d'enfants  costumés conduit  par les
clairons et tambours de la ^Baguette s
de Neuchâtel , et le soir un grand
concert de agla donné par divers
corp s de musi que dont celle de la 82e
divis ion de l' armée américaine, ve-
nue spécialement d'Allemagne pour
la circonstance.

Concurrence déloyale
de l'industrie

étrangère
des allumettes

l'I y a en Suisse quatre fabr i ques
d'allumettes, dont deux dans le Kan-
t le r ta l , région '.typiquement monta-
gnarde où les possibilités de gagne-
pain dans l 'industrie sont rares. Ces
quatre fabri ques occupent envi ron
500 personnes ; leur prod uction suf-
f i t  ani besoin de notre marché. Au-
j o u r d 'h u i , leur prod uction se t rouve
for tement  res t reinte par suite de
l' importat ion considérable de pro-
dui t s  de d u m p ing. 'Le.s ouvriers crai-
gnen t  pour ( leur emp loi. Après une
amélioration passagère, la si tuation
a emp iré depuis le débu t de l'année;
l ' impor t a t i on  de Finlande et de Te h c-
cosfovaqirie du mois de janvier  seu-
lement  a été telle qu 'elle suf f i sa i t
aux besoins d>u pays pour un mois.
Faut-il cpie notre production indi-
gène soit pou à peu complètement
supplantée par (l'importation ?

C'est aux  consommateurs, aux mé-
nagères et aux  fumeurs de répondre
à cette question'. Si tous sont déter-
minés à refuser ces produite de dum-
ping lors de leurs acha ts et à pren-
dre en seule considérait ion les po-
chettes et em'ballaiges portant l'AR-
RALETE, qui atteste l'ori gine de
leur  contenu , 'le gagne-pai n de nos
compatriotes des régions montagnar -
des sera assuré.

N'est-ce pas notre marque d'ori-
gine qui  a donné 11'idée à une fabri-
que tchèque de me-ttre l'appellation

Guillaume Tell » et une reproduc-
tion du monument d'Al tdorf sur les
étiquettes de ses emballages d'allu-
m e u r s  pour des camoufler et les
fa i re  passer pour des produits  suis-
ses ? L'inscri ption anglaise laisse
présumer que ces allumettes sont
exportées dans d'autres pays. Sans
doute , le mauvais  goût dont l'emploi
de cet emblème fait preuve , serai t
rejeté en Suisse ; mais à l 'étranger ,
on croira facilement qu 'il s'agit là
de produits suisses» car l'ARBALETE
est connue comme marque  attestant
l'origine helvétique du produi t qiu 'cl-
tle d ésigne. Si de teilles marchand ises
apparaissaien t sur notre marché, la
vente en serait interdite et punie en
vertu de la loi fédérale pour lia
protection des marques déposées.
Notre gouvernement ne négligera
pas d'entreprendre les démarches
propres à faire in terdire  l'emploi de
cet emblème d'ans le pays en ques-
tion et veillera à ce que l'abus du
nom de notre héros national prenne
fin. L'ARBALETE ne saurait servir
servir à des manoeuvres de camou-
flage et de dissi m ulation.

Mais — nous le répétons — ce ne
sont pas des arrêtés judiciaires qui
amélioreront la situation ; la com-
préhension et la solidarité des con-
sommateurs qui refuseront les pro-
dui ts  de dumping et préféreront
ceux portant l'ARBALETE servi,
tou t  ce but bien plus efficac ement.

B A L E
Ballons-ballons

Plus ieurs  milliers de spectateurs
ont  assisté dimanche , en dépit de la
pluie, au dépar t  des baillons libres
participant au concours internatio-
nal organisé à l'occasion du biimiilé-
naire de Bâle. Vers 15 heures , les
ballons de la première catégorie pri-
rent leur vol (250-900 mètres cubes).
« L'Augusta 6 s, d'Augsibourg, remp la-
ça le bâillon autr ichien qui n'ava i t
pu prendre part là la compétition , de
môme que le ballon français 'f Blan-
chard s. 'Puis les six ballons de la se-
conde catégorie (1600-2000 imètres cu-
bes) s'élevèrent. Au lieu du concours

%gj ĝ

de durée prévu, on imposa aux con-
currents un ¦vol de précision, le but
étant Bœzen , près de Brougg. Tous
Iles ballons pr i rent  rap idement de
l'alt i tude et se dirigèrent en amon t
du Rhin .  iLa manifestation pr i t  fin
par des exercices de vol acrobati-
que effectués pa.r M. Voguel , moni-
teur de 'V08 de la Balair. Le profes-
seur Piccard et le colonel brigadier
1 rel ier  ont assisté à ce meeting.

V A U D
Une liaison directe

Boulogne - Montreux
Une liaison directe Bou.logne-Mon-

t re t tx  sera assurée par la route, dans
chaque sens, une fois par semaine.

L ' inaugurat ion de cette liaison due
à une compagnie privée a cui lieu sa-
med i après-midi.

Partis à 12 h. 50 de la gare mariti-
me de Boulogne , les passagers d'un
autocar u l t r a  moderne ar r iveront  lun-
di à 17 h. 45.

Ils auront en cours de route , visi-
té de nombreux sites touristiques.

La nouvelle li gne permettra aux

Du Conseil des Etats au Conseil national

La loi sur les chemins de fer
Dans sa dernière session, le Con-

seil des Etaits a voté lia fu ture  nou-
velle  loi fédérale sur les chemins de
fer. Il appartient 'désormais àtu Con-
seill national d'a nalyser cett e impor-
tan te  question et de lui dominer à
son tour  forc e de loi . dont le but gé-
néral est de fixer des notions pré-
cises dans le domaine de la cons-
t ruc t ion  et de l'exp loitation des che-
mins de fer , dans celui également de-
leurs rapports avec 'les autres entre-
prises de tra n sports publics, les ad-
minis t ra t ions  publi ques et les tiers.
Notre propos n 'est aiucunement d'a-
nalyser dans ses détails ce gros do-
cument. Par contre, peut-être est.il
insitructif  d'en défini r quelques as-
pects.

Il y a des années que la s i tuat ion
du rail fait  fl'objet, non seulement
en Suisse, mais hors d'e nos front iè -
res aussi , de commentaires et de dis-
cussions'. Le fait esit parfai tement
normal . 'L'évolution des moyens de
transports ' d' une part , et tout spécia-
lement 1 essor du t ra f ic  rout ier , ont
transformé levs condi tions de base
qui furent colles d'u rail , à l'é poque
où ce dernier disposait d'une sorte
de monopole. Jadis, le chemin de fer
pouvait, dans l'intérêt de l'économie
publique, endosser de*s prestat ions
et des obligations multiplies. Ces
charges étaient siup porta blés lors
qu 'elles furent décidée-s. Mais dès
que se développa de plus en (Vins la
concurrence massive des d i f fé ren t s
moyens de transports, ces charges
imposées aux chemins de fer , aussi
bien privées que d'Etat, dev in ren t
i n f i n i m e n t  trop lourdes. Les ressour-
ces financières des entreprises fer-
roviaires sont, oh le conçoit, deve-
nues insuffisantes, d'autant [dus que
se posent constamment les problè-
mes de renouvellement du matér ie l ,
de l'adaptation de l' exploitation aux
nécessités modernes, des salaires et
de's charges sociales. Seuls' les ta-
rifs rotent immuables, ou presque !
Ce qui était normal a>u siècle passé,
ne l'est évidemment p lus en 1957.

Telle est la base, qui exigea une
refonte profonde de notre loi fédé-
rale SUT les chemins de fer , dont
l'existence durable doit être assurée,
tant il est vra i que n 'importe que!
autre moyen de transport ne pour -
rait c remplacer » en Suisse le>s in-
nombrables services du rail . La lo-
g i que le fait  comprendre. On par le
aussi volontiers de « coordination .».

que la dame était dans la litière. Don Abbondio lui dit :
— Au moins donnez-moi une bête calme, je ne suis

guère bon caoulier.
— Soyez tranquille , répondit le valet avec un ma-

lin sourire : C'est la mule du secrétaire, qui est un
lettré.

— Bon , répli qua don Abbondio qui continua inté-

tounstes britanniques et frança is
d'accomplir, avec le m i n i m u m  de for-
malités un parcours touristique dans
le cadre . Europalxis ».

Suites d'accident
M. Robert Goumez, 57 ans, paysan

à Sédeilles (Vaud),  qui  é t a i t  tombé
d'un monte-charge le 12 août et qui
a v a i t  été gr iève ment  blessé, est décé-
dé samedi soir à l'hô p i ta l  cantonal de
Lausanne où il avait été transpor -
té.

Virage manqué... mort
Samedi i m a t i n  vers 5 heures , sur

la rou te  du Simplon, près de Bex,
un motocycliste, M. Koli l i , 57 ans , cé-
l i b a t a i r e , en t r ep reneur  en transports
à Gryon.  rou lan t  'dans la direction de
Bex , perdi t  la maîtr ise de sa machi-
ne dans un virage, heurta un mur  et
vint s'écraser 50 mètres plus loin. Re-
levé grièvement blessé, le mallieu -
reux est décédé quelques heures
plus tard des suites d'une f rac ture  du
crâne , là l'hôpita l de Montreux.

Mais a i n s i  que IPécrivait un humo-
r is te ,  pour é tab l i r  une  » coordina-
tion . .soiit une  < co l l abora t ion  », il
fa ut au  moins ê t re  deux ! Or , c'est
précisément ce second partenaire du
ruiil qu'il n 'est pas très aisé de trou ,
ver.  car se posent insita n tuné meut .
dès les début de toute  « conversa-
tion », les ques tions de rivalité com-
merciale et d'intérêts financiers qui
ne soti't pas toujours comprises du-
ne façon identique pur les uns  et
par les autres.

D'où une nouve-lle lloi sur le rail ,
permettant à ce 'dernier d'être in-
demnise pour ses prestations spécia.
les d 'intérêt public — qui j usqu'ici
étalent assurées gra lHi i ton ien t , e>u in-
suff isamment rétribués. — et de
moins souffrir  des inégalités de trai-
t ement  en t r e  trafi c public et t raf ic
indépendant .

iLe Conseil na t iona l  au ra  plus ieurs
problèmes importants à résoudre ,
¦dans le cadre précisément de l' aide
des pouvoi rs publics, du régime des
'tarifs — pour évi ter  aussi de-s inéga-
lités entre entreprises concession-
nées et CFF —, de l'indemnisation
dont  nous parlions plus haut ,  qui
doit teni r com pie du renchérisse-
ment  général , élu coût de du vie , des
salaires et des cha rges sociales. Au .
t a n t  fie problèmes qui .touchen t .di-
rectement , et de façon sensible; tou-
tes les entreprises privées. La nou-
velle loi fédéralle sur les chemins de
fer se jus t i f i e  d'autant  plus que
î l'actuelfle s date de 1872. qu 'elle est
totalement dépassée , allors que nos
entreprises ferroviaires onit l'obliga-
tion de tra nsporter, d' exploiter ,  d'ob-
server les horaires et de tenir  les
tar i fs , sa ns l' avantage du monopole
de jadis.

Ou souhai te  (pie la nouvelle loi
puisse- en t r e r  en v igueu r  au p r in .
'temps 1958. 11 est u tlgent que ce soit
le cas, puisqu'il s'agit du pr inc ipal
service public dlu pavs.

In.) .

G R U Y È R E
Mort pour une fleur

M. il'ierre Raboud , âgé de 18 ans ,
hab i t an t  Grand vil lard qui  cueil lai t  des
edelweiss dimanche, en compagnie de
trois touristes , aux  Vauils  du Van , en
Gruyère , a fa i t  une  chute de 100 mè-
tres sur un pierr ier  et a été tue sur
le coup.
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Sion - U. S. B. B. 6-1

(Mi-temps : 4-0)
Environ 1 500 spectateurs ont assiste

h cet u l t ime  galop d' entraînement du
néo-promu en ligue nationale B par
un temps couvert et assez frais. M.
SchOttel a rb i t r a  cette rencontre amica-
le disputée par les équipes valaisan-
ncs :

Slon : l'anc hard ; Giuchino , Héritier ;
Walther , Humbert (Maçjada), Rotha-
cher ; Balma , Plttet , Guhl , Rossier II
(Massy), Mitschke.

U. S. B. B. : Juzzeli  ; Del prete , Mùhle-
mann ; Ilf , Bieri , Jossy ; Hcesli (Rache-
ter) , Paratte , Somazzi , Htigli, Bernas-
coni.

A peine la balle est-elle mise en jeu
qu 'elle parv ien t  a Pit tet  et c'est déjà
(|o<il à In 30e seconde. Les locaux do-
minen t  carrément  et a la l i e  m i n u t e
Pittet  inscri t  le No 2 sur une passe
prise de volée par Balma. Sur contre-
a t t aque , Humber t  t ransmet  le cuir  à
Piltet  qui marque  pour la t roisième lois
consécu t ive , en le réceptionnant du
pied qnuche et en le lobant ensuite du
pied droit par-dessus le gardien (,'i5e).
A la 40e m i n u t e , un corner contre Sion
ne donne rien. Trois minu te s  p lus  tard ,

Un excellent galop
d'entraînement
pour Martigny

Aoste-Martigny 5-3
(3-1)

Mnrt iqny  I s est rendu hier à Aoste
pour y d isputer  un match amical  con-
tre In très f o r t e  écpiipe de Aoste. Dans
[ équipe vnldotnine  évoluaient en ef-
fet neul joueurs semi-professionnels de
furin.

Lors de la première phase du jeu ,
Martlgrty fi t  jouer quelques éléments
nouveaux , tandis que , après In pause ,
elle aligna son équipe standard.  Duran t
la seconde mi-temps, malgré une do-
mination constante des joueurs mnr-
liçjnerains , ceux-ci ne purent scorer que
deux fois (comme leurs adversaires).

En résumé, ce match a été un ex-
cellent galop d'entrninement pour l'é-
quipe valnlsnnne nvant  le début du
championnat.

Notons toutefois qu 'au point de vue
• j eu d'équipe » , Aoste s'est montré su-
périeur.

C. S. La Tour-
Monthey 2-3 (2-1)

i Monthey : Pastore ; Moynet , Bussien;
-Kohli , Pey ln , Monney ; Berrut , Coppet ,
JMiscGiorqi , Bnssi , Birschler .

La Tour : Dufey (Bertsché) ; Cnntova ,
Mischler ; Huber , Lehmann , Bardet ;
Dcack , Kundig ,  Salzmann , Zuf f lé , Bœnz-
II.

Arbi tre  : M. Mar t in  (Vevey).
.100 personnes. Pluies orageuses .
Buts : 18e Salzmann ; 24e Berrut ; 33e

Lehmann ; 56e Bassy j 66e Giorgi.
Pour sn dernière rencontre de mise

au point , le C. S. La Tour avait invi té
Monthey. En effe t , les deux formations
ont présenté un jeu d'une valeur très
moyenne . Il est vrai que les locaux ne
se trouvnient pns encore au complet
ft que le terrain glissant fut , pour une
bonne part .responsable du niveau
technique de ce match.

Si le club local a une ligne d'a t taque
assez rapide , quelques fois dangereu-
ses, le secteur défensif pose encore bien
des problèmes. Attendons que l'équi-
pe soit au complet pour la juger défi-
nitivement.

Les Montheysans firent  jeu égal avec
leurs adversaires. Seule leur résistance
physique leur a permis d'enpocher l' en-
jeu de cette rencontre. Nul doute que
çràce ù leur excellent en t ra îneur  Mon-
ney, nos amis du Bas-Vnlais brilleront
d'un éclat par t icul ier  cette année. D.

Assurances
die. vol. eaux , gl

*• Wydonkeller, Agence générale, Slon

L U T R Y
Au Vieux Siond

Peiissons du lac - Poulet ent ier
à la broche - Fondue Bourgui-
gnonne et ses mets à la carte.
Salles peni r noces et banquets

Tél. 28 14 49 A. SPILLER

u» vêtement nettoyé par notre pro-
fité

«A SEC «
garde tout son apprêt.

TeinturtTie-lavajte chimique Jean

Fumeaux, Monthey.

Rue du Coppet 6, tél. 4 29 22,

Pittet lance Mitschke qui porte le sco-
re à 4-0 avant  le repos.

Prof i tan t  de ce que les Valaisans di-
minuent  leur pression en seconde mi-
temps, les visiteurs se reprennent et
donnent à Pançbard l'occasion de se
mettre en éviâence à plusieurs repri-
ses. Cette réaction se traduit  cependant
par le but de l'honneur obtenu par So-
mazzi — le meilleur élément de la li-
gue d'a t taque — à la 13e minute  mal-
gré une détente splendide de Panchard.
Puis la latte renvoie un t i r  de Balma.
A la 19e minu te , Pittet fa i t  la passe de
4 puis Balma est l' auteur du 6e but
sur passe de Pittet , incontestablement
l'homme du jour sur le terrain .

Ainsi , Sion parai t  bien au point pour
débuter  dimanche prochain en ligue
nat ionale  B contre Thoune au Parc des
Sports. Evidemment que U. S. B. B.
apparut  plus faible que l' année derniè-
re, ay ant  passablement remanié son
équi pe. Néanmoins nous pouvons faire
confiance aux Sédunois, qui avaient en-
core joué la veille à Rarogne (4-2). En
lever de rideau , les Réserves ont bat-
tu une sélection locale par 2 à 1.

empé.

Deuxième éliminatoire
de la Coupe suisse

Montreux I-
St-Maurice I 4-3

(Mi-temps 2-2)
C'est par un temps incertain,  sur

le nouveau terrain du FC Mont reux ,
à Chni l lv , que débuta le match à
16 h. 30.

D'emblée les Agaunois partent à
l'attaque et assiègent les buts  adver-
se*. A la 12e minu te , sur passe de
Mettiez I, Rimcl inscrit  le premier
but  pour St-Maurice, d'un t ir  trans-
versal fu lguran t  pris à '20  m. Onze
minutes  plus tard , après un effor t
personnel, Barman marque  à nou-
veau d' un lobé par-dessus le gardien
montreusien qui nous a paru bien
faible.

Une pluie torrentielle s'abat sur In
pelouse alors que le score est de
2-0 en faveur de St-Maurice. Les
Agnunois sont alors acculés et Mon-
treux marque deux fois, ramenant
l'égalité juste avant la mi-temps.

La 2e partie du match voit St-
Mnurice dominé, nos joueurs ne s"a-
daptant pas facilement au terrain
lourd et glissant, Montreux score
encore une fois et un malheureux
autogaol d'un arrière agaunois porte
le score a 4-2. A la dernière minute,
St-Maurice parvient enfin à desser-
rer l'étreinte et sur centre de Met-
tiez I, Morier inscrit le No 3.

L'équipe de St-Maurice n joué
avec cœur et acharnement et dans
l'ensemble, tous les joueurs méritent
des éloges. Montreux devra bien se
tenir en championnat, car les Agau-
nois disposeront de Frioud, entraî-
neur-joueur, et de Pochon, blessé
dimanche dernier contre Chippis.

Voici la formation de l'e-quipe
ngnunoise éliminée, hélas, de la
Coupe suisse :

Frey ; Mottier IL Borgeaud ; Cha.
blais IL Chablais I, Fuvre ; Morier,
Barman , Mottier I, Collombara, Ri-
met.

Sim.

TU.
Clôture officielle

du Tir cantonal fribourgeois
Dimanche après-midi a eu l ieu

dans  la cant ine  du t i r  cantonal] f r i -
bourgeois . lu proclamation d é f i n i i v e
des résultats du t i r  et la d i st r i bu t ion
des prix. Un délégué de chacune des
sections ayant partici pé à lu compé.
t i t i o n  était présent, de même que les
six premiers classés à chaque cible,

La musi que» do la Persévérance el
la Chanson d'Estavayer ont exécuté
des morceaux ele leur répertoire.

H^z^Xui ^^^
Bonne prestation
d'un Montheysan

aux championnats romands
à La Chaux-de-Fonds

RESULTATS :
400 m. nage libre , élite messieurs : 1

Paul Villard , Vevey, 5' 57" 6 ; 2. Mar-
cel Vuilleumier , Bienne , 6' 01" 9 ; 3
Michel Currat , Genève. 6' 11" 1 ; 4.
Edi Schwander , Bienne, 6' 42" ; 5. Joël
Blanchi, Monthey, 6' 49" 3.

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

Q t̂JurVèf ^^
^̂ ^
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Le championnat do monde
sur route professionnels

E n t r e  e lenx averses mais  sous un
rayon de soleil, le elépart  du c h a m -
p ionna t du inonde sur  route profes-
sionnels  a t*té donné à 10 h. 0) à
69 c o n c u r r e n t s  de 12 pays. Les con-
d i t ions  atmosphériques sout néan-
moins défavorables car la pluie n 'a
juste cessé que pour le dépar t  et le
temps reste menaçant.

T-a mi .course s u r v i e n t  alors que
Ferra/ , Galdeano. Piet van Est. de
Groot, 'Dupont. Sabbadin, ayant cou-
vert 143 km. 800 en 3 h. 53' 18". à la
moyenne générale de 36 km. 723. ont
5' 06" d' avance sur  le gros de la
t roupe . Au début du tenir s u i v a n t ,  la
f a n f a re c yc l i s t e  de Waregem vient
d i s t r a i r e  les spectateurs an m o m e n t
où u n e  averse torrentielle s'abat sur
le circuit.

Sous la p lu ie  q u i  tombe sans inter-
ruption , le pelloton réagit  viotlem.
ment  à u n e  a t t aque  de Padovan.
Friedrich et Schepens. Cette réac-
tion n 'est que m o m e n t a n é e  et les
hommes  de tête c o n t i n u e n t  l eur  che-
m i n .

Toutefois, dans l'ascension de la
côte de Tiegem. ils perdent Ferraz.
cpii est lâché et. au t e rme  des 190
k m .  400 (hui t  tours), Dupont,  ele
Groot. Sabbadin et Piet van Est on t
1' 18" s u r  Ferra ?, et 2' 16" s u r  le
gre>s de la t r o u p e .

A la f i n  du 9e tc *ur , les q u a t r e
hommes  de tête ont  toutefois  pe rdu
u n  peu de l eu r  avance sur  l eu r s
'p o u r s u i v a n t s .  En effet .  Huot et Chr i s ,
t i a n  sont  à 1' 20" allors que 'le pelo-
ton compte 1' 24" de re t a rd .

Le roi des Belges et le pr ince
A l e x a n d r e , qui doivent procéder à
la remise  du maillot arc-en.ciel.  ar-
r ivent  à 16 h. 30 et quel ques i n s t a n t s
p lus  t a rd , lies coureurs passent pour
la d ix ième fois , les positions é t a i e n t
les suivantes  : Dupont,  de Jongh,
van Looy, Sabbadin . Piet van Est et
de Groot — à 20" Schmitz, G a u t h i e r
et Boni — à 26" van der Pl luym eit
Dar r igade  et à 32" le peloton .

Une l u t t e  sévère marque le der-
n i e r  tour, dont Wagtnmns  doit faire
les 'frais. Le Holandais est en e f fe t
rejoint '.successivement par les Bel-
ges Janssens et van Looy avan t  de
se relever. Du peloton sortent  éga-
lement van Steenbergen , Louison Bo-
bet et van 'Duele. Les trois hommes
unissent leurs efforts pour passer en
tête. Ils n'y parviennent  pas et. dans
la légère montée qui  précède la côte
du Renard , 'les deux Belges oint en-
core 20" d'avance.

Sous l'impulsion de Louison Bobet,
c lans  la côte du Renard,  p r inc i pale
d i f f icu l té  du parcours, un pe t i t  grou-
pe se détache cependant du peloton
et se lance une nouvel le  fois à la
poursu i t e  des leaders. Dans la des-
cente, un groupe composé de Bobet.

Le premier Salon suisse des matières plastiques

m •

la révélation d an nonne surprenant
Dans  le cadre de la vie économique

de notre pays, le 3Se Comptoir Suis-
se, se présentera , dès le 7 septembre,
le premier Salon suisse des matières
plastiques. Cet te  nouveau t é  révélera
au public un  monde  encore inconnu :
il s'agi t  de l' essor e x t r a o r d i n a i r e , ac-
quis élans une  foule de domaine, par
cette production bien moderne qu'est
la ma t i è r e  p lastique.  Il n 'est guère de
secteur de la vie  c o u r a n t e  et indus-
t r i e l l e  qui ne bénéf ic ie  de ses inven-
tions .

Le premier  jalon de cette décou-
verte, due à un  chimist e f rança is , re-
monte à 1838. Un siècle plus tard , en
1938. les résines s y n t h é t i ques a f f i r -
ma ien t  leur valeur en Europe et en
Amérique. r Aujourd'hui, on ne sau-
rait plus se passer des matières plas-
tiques ! Désormais on ut i l i se  pa r t ou t
— l ' indus t r ie  suisse des plastiques
prend une  extension que la Foire de
Lausanne me t t r a  très b r i l l amment  en
valeur  — les mêmes mat ières  pre-
mières de base pour cette fabrica-
tion, mais les mélanges et leur com-
position constituent des secrets pré-
cieusement gardés par leurs auteurs .
Ment ionnons  simplement que les ré-
sines plas t i ques sont des proeluits
synthét iques de l 'industr ie  chimique.
Le charbon, le calcaire, la cellulose.

QMM^V \jËÊ\ M&hZ^ UZ
Vendredi 23 août , dès 21 heures, AUTOUR DE LA PISCINE

En cas de mauvais temps à l'intérieur

- LES G U A RI N I S  -
Productions du folklore sud-américain

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

Entrée Fr. 4.— + taxe. Réservation : Téléphone 6 24 70. 
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Debruyne. Bem i . van  Daele. Nencini
f t  Anquetil re jo in t  les deux échap-
pés.

Le peloton des leaders est donc
m a i n t e n a n t  composé de h u i t  coureurs
à six kilomètres seulement  de l'ar-
rivée. Mais van Steenbergen effec-
tue bientôt  un retour cou ronné  tic
s uccès, 'tandis qu 'une  nouvelle scis.
sion se produit : Debruyne a t t a q u e
et ïl est suivi  d'Anqtuetitl. Bobet,
Darrigade. van Steenbergen et van
Looy. Le nouveau groupe de tête
e^t donc feirt de six unités : 3 Belges
et 3 Français.

A quatre k i lomèt res  de l' a r r ivée .
un  léger flottement se produ it dans
ce groupe et le gros du peloton , qui
chasse à 300 mètres,  se rapproche.
Louison Bobet r e p r e n a n t  le com-
m a n d e m e n t ,  accélère l' allu re et l é .
cart  g r a n d i t  derechef pour r even i r
à 300 mètres entre les s ix  hommes
de tête et les rescapés.

Les positions ne changent pas el
les leaders e n t a m e n t  les deux der-
niers kilomètres avec le même avan-
tage.

Dans le sprint cpi i se dessine en t re
les deux  Belges van Looy et van
Steenbergen d'une  pant. iDarrnigade
et Louison Bobet d'a u t r e  part ,  c'est
u n e  fois de pflus le rap ide van Steen-
bergen qiui tire son épingle du j eu,
r e m p o r t a nt  ainsi pour la deux ième
année conséouitive et pour la troi-
sième fois de sa carr ière  le mai l lo t
a.rc-en.eiel des routiers profession-
nels.

Voici le classement :
1. R i k  van Steenbergen. B, les 258

km.  600 en 7 h . 43' 10" (moyenne
37 km. 210) : 2. Louison Bobet . F ; 3.
André  Darrigade, F ; 4. Rik van
Looy, B ; 5. All'fred Debruyne, B ; 6.
Jacques Anquetil, F, tous même
temps : 7. Léon van Daele. B. 7 h.
43' 22" : 8. Germa in  Dervcke. B : 9.
j u l i e n  Schepens, B ; 10. Marcel Ern-
zer, L ;  11. Marcel Jatmssens. B ;  12.
Léo van der P l u y m .  H : 13. Piet de
jongh . II ; 14. Gu ido Boni. 1 : 15,
B r i a n  Robin son, Gcle-iB ; 16. Woul
W n g t m a n s , II  : 17. Ercolp Bnle l in i .  I :
18. Berna rd G a u t h i e r .  F : 19. Ray-
mond Irnpanis, B ; 20. Vailentin Huo t .
F : 21. Wim van  Est. H ; 22. J ean
Forestier, F, tous même temps que
van Daele : 23. Ni no Def i l i ppis , I.
7 h. 44' 38" : 24. Hempy Schmitz, L ;
25. Jacques Dupont . F ; 26. Charl y
Gauil . L, même temps ; 27. Franz
M a h n .  H, 7 h. 45' 56" ; 28. Arrigo
Padovan, I ; 29. P ie r ino  Bnffi .  1, mê-
me temps : 30. Hans Ju n i k e r m a n , A.
7 h. 54' 33" : 31. Max Schcllenberg,
S ; 52. Franz Reitz.  A ; 33. Horst Ba-
ckat , A. même 'temps : 34. An ton io
Ferraz, E. temps non relevé.

Tous les antres concurrents' on t
abandonné.

l'eau et l' air sont des matières de
base dont on t ire les résines synthé-
tiques. Celles-ci, sous form e de pou-
dre, de li qu ide  ou de flocons, don-
nent le « p las t i f i an t  » qui .  mélangé
à des colorants et à des agents de
renforcement  the rmiques  ou mécani-
ques, cons t i tue  la unat ière  p last i que.
A ce stade de fabrication, elle est
travaillée selon des procédés divers ,
mise en forme par comp ression, in-
jection , calandrage.  coulage, etc. Pos-
sédant des propriétés for t  d i f f é r en te s
les unes des autres,  les mat iè res  plas-
t iques ont néanmoins des caractéris-
t i ques communes : l égèreté, richesse
de coloris, faci l i té  de mise en forme,
excellente isolation therm i que , acous-
ti que et électrique.

Telle est. à grands trai ts ,  la fabr i -
ca t ion  des plastiques.  Et pourquoi
cette nouveauté a-t-elle pris un es-
sor réellement mond ia l ,  pourquoi cet-
te manière  s'af f i rme- t -e l le  désormais
par tout  en Suisse ? Simplement par-
ce que cette matière  ar t i f ic ie l le  pos-
sède ele telles qualités qu 'elle de-
vient indispensable à la p ra t ique  des
sports, a l ' i n d u s t r i e  en général , à l'a-
g r i cu l t u r e ,  à l' a r t i sana t , au ménage  :
elle gasrne toujours plus de terrain,
dans la vie de chacun, t a n t  par ses
nouveautés, objets d'usage courant.

emplois techni ques, que par les pro-
priétés de ses perfect ionnements  ré-
guliers.

Quelques exemples ? Le plastique
devient mousse, d'uue lê gèreté sur-
prenante', dev i en t  tap is ant igl issant ,
isolateur, éponge, matér iaux d'embal-
lage , caoutchouc, semelles souples et
r é s i s t an t e s  : il recouvre le sol des
hôpitaux, il remplit les armoires me''-
nagères d'objets indispensables. 11
devient même vêtements pour le
sport, m a n t e a u x  de p lu ie , nappes de
tables ; il s'impose au camp ing, au
j a r d i n a g e , à l ' i n d u s t r i e  — t u y a u x  de
arande résïstaj ice — mieux encore.
un  j eune  architecte ele 29 ans. Lionel
Schein, a c o n s t r u i t  l'an dernier  la
p remiè re  maison en mat iè re  plasti-
que. Les anciennes  servitudes f u r e n t
délaissées ,pour l'adoption [de s t ruc tu -
res et de formes neuves. L'industrie
de l'automobile et celle de l'avia t ion
se sont emparées des mat iè res  plas-
t iques : les coques de bateaux (ca-
nots à moteur ou à rames) en ma-
tière p las t ique  ne sont plus jamais
attaqués par l'humidité, d'où étanchéi-
té absolue, résis tance à lous les
agents chimiques,  impossibilité de
moisissure... et f a c i l i t é  de réparations.

Ces quel ques p ropos, combien limi-
tés d' a i l l e u r s  en songeant  ta l'enver-
gure  de ce secteur commercial  et i.i-
c lus t r i e l .  dont l'a v e n i r  paraî t  illimité,
laissent  probablement  e n t e n d r e  l 'in-
térêt except ionnel  que comportera, à
la Foire na t iona le  ele Lausanne, le
premier  Salon suisse des matières
plastiques. Une baille des mervei l les .
une  révélat ion pour chacun.

S. P.

dons \mm\% chrefie
Son Eminence le cardinal

Gerlier va mieux
Pour la première  fois depuis son

élévation au siège archiépiscopal de
Lyon , en 1937, Son Em. le ca rd ina l
Gerl ier  n 'a pas présidé les cérémo-
nies religieuses de la fê"te de l'As-
soniption à Notre-Dame de Fourviè-
r,e. Le prima 't  des Gaules est actuelle-
ment en convalescence clans lia Man-
che. Son état  de santé  n 'insp ire ce-
pendant  a u c u n e  i n q u i é t u d e .

Congres et pèlerins
à Fatima

Les cérémonies précédant  le Con-
grès i n t e r n a t i o n a l  carm élite ont  dé-
bute1 là Fa't lma par l ' inaugura t ion
d'ne imnison de retraites spir i tuel les ,
à laquelle ont assisté les deux m i l l e
congressistes, parmi lesquels il y a
notamment 600 Espagnols, 330 Irlan-
dais et Anglais,  120 I ta l iens . 60 Alle-
mands. 50 Née r l anda i s , 30 Brés i l i ens
et 40 Nord-Africains, ainsi qu 'envi-
ron 1000 Portugais .

Fatima conna î t  en ce moment  u n e
af' f lucnce considérable de pèlerins
étrangers,  venus  n o t a m m e n t  des USA
et de plus ieurs  pays européen , dont
un  groupe appartenant  à la Fédéra-
tion , chrétienne des professeurs de
'Belgique.

Décès de don Carlo Tettamanfi
curé de Morbio Inferiore

A la sui te  d'une  brève maladie
vient ele mouri r Don Carlo Tetta-
m a n t i .  curé de Morbio Infe r io re  (Tes-
sin). Naguère curé d'Arogno de 1924
à 1936. puis de tBironico de 1936 à
1951, il avaiit  été appelé à seconder,
dès 1951. à Morbio I n f e r i o r e  Mgr No-
sdda, décédé l'an dernier .  Don Car-
lo Tettaimanti  étai t  un  prêtre  de très
grand mérite, qui  laisse d' u n a n i m e s
regrets.
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Néocide
mettra les moustiques à la porte!



Docteur
Smolik-Germanier

Médecin-oculiste
MONTREUX •

de retour
mmmmm

Docteur
René DESLÂRZES

spécialiste maladies
peau et varices

SION

de retour
On cherche comme ai-
de ménage

jeune fille
pour remplacement

d'un mois ou éventuel-
lement davantage.
Madame Michel Tor-
rione, Place Centrale,

Martigny.

Jeune fille de 16 ans

cherche
place facile

dans ménage soigné en
Bas-Valais. Vie de fa-
mille désirée. S' adres-
ser à A. Schaffhauser,
Lehrer, Kleinwangen.
(Lucerne) Téléph. 041
88 14 95.

On cherche pour la
SAISON d'HIVER , de
mi-décembre à Pâques ,
une

femme
de chambre

connaissant le service
de table.
Bons gages assurés et
vie de famille. Hôtel-
restaurant du Col , Bre-
taye s/Villars VD.

L'ORPHELINAT DE
COURTELARY

cherche un

instituteur
Entrée immédiate. Rem-
plaçant pour un ou
deux mois accepté.

Tél. (039) 4 33 27.

jeunes filles
pour aider au ménage

sommelières
ou débutante

personne
fciour faire le ménage
Monsieur , peut-être per-
sonne avec un enfant ,
ou d'un certain âge.
Deux

bonnes
à tout faire

un jeune homme
pour aider à la campa-
gne, 15-20 ans ou plus.
S'adr. à Mme Gervasi ,
Bureau de placement,
Aigle. Tél. (025) 2 24 88.

On cherche pour le
1er septembre ou date
à convenir

fille
de maison

r r. 160.— par mois ,
congé le dimanche, 4
fr. d'indemnité pour
les jours de congé.
Foyer Tissot, Le Lo_
ele.

Caisse d'Epargne du Valais ¦

Gonset S. A. - Martigny

Direction à Sion,

agences dans les principales localités du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

A%> , | H ÀÊL/ ; V *S^̂  Restaurant DSR

V r. l ĴÉkx'JBmXkTrTu „ r '. \, A m
r̂lr r  ̂f jLftÉK mM '' W Rue du Rhône — MARTIGNY

Mi +_A ÛBE ' JÊÊM ' ; '- ' f ^ W

dans les restaurants du
IMTI III —- B RePas self-service Fr. 2.20

W^ PffîCP
%£.*: à *~%Br I I  «J WŒL Repas à l'emporter

^PB*̂  OÉPAHErlENTSOOALllÛMAHB
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VOS VACANCES SERONT
DE BEAUX SOUVENIRS

si vous avez pense a :
« Travelton » tablettes pour le

voyage
« Pro-Equi » contre les malaises
« Lintex » mouchoirs en pap ier
« Eau de Cologne » depuis¦ « EdU ue ^uiuynt: » i

S « Alcool de menthe »
' Etuis à savon et pour
S dents
» « Kik » antimoustique

DROGUERIE DE SAXON
; MAURICE GUENOT — Tél. 6 23 77
¦ _ 
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1 I
1 Nous cherchons pour de suite ou époque |

H à convenir x

VENDEUSE
apprentie vendeuse

Paire offres à la direction des Magasins

a 3 ans 3
à 5 ans 4

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE

G A U L O I S E S
DISQUE BL

EILTR

OuJ~if o> If itÀeooc,fSSBh

Abonnez-vous au Nouvelliste

Vos soucis s'envolent dans la
fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et
de qualité constante, les

DISQUE BLEU vous per-
mettront d'apprécier pleinement
l'arôme uni que du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 Mécanicien-électricien
év. Mécanicien pour service et montage.

1 Electricien
pour installations inférieures.

1 Monteur de lignes
ev. aide-monteur. En cas de convenance,
places stables bien rétribuées avec indem-
nité de déplacements. Offres à Maison
Wyss & Fux A.G., entreprise d'électricité,
Brigue. Tél. (028) 314 26.2.85

2.60
.50

Je cherche

VENDEUSE
sérieuse et active. Bons soins. Bon gage.

S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie Edouard

Jacot, Le Locle.

depuis
brosses à

Fr. —.80 S
Fr. 2.30 !

On demande pour entrée à convenir

S0MMELIERE
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies de certificats et photo au BUF-

FET DE LA GARE, La Chaux-de-Fonds.

r—^—^—^—^—"v—v—^—?—w—~—^—~—?—~— r̂—^

On cherche

fille de cuisine
Entrée de suite. Tél. au 6 23 10, Saxon.

k .*. A. J* .*. .*. .*. ? **. **. .«. .*. .*. A .*. .*. à

Après 11 ans de service, notre bonne
nous quitte pour se marier. Nous cherchons
pour le ménage et pour la remplacer

JEUNE FILLE
honnête , travailleuse, aimant les enfants
(11 et 12 ans). Vie de famille assurée.
Ecrire sous chiffre V 40467 U à Publicitas
S.A. Bienne.

TOURBE
HORTICOLE

MARAICHERE
au m3, fine ou
grossière, première
qualité ; échantil-
lon à disposition.
Livraison à domi-
cile.
A. Andrey, Vaul-
ruz (Frib.). Tél. 029
2 76 60.

/ O C f l O P L
^

B O I S  DE F I NG E S

Nouveau médecin-vétérinaire
A la suite de l'autorisation donnée par le Conseil d'Etat

du Valais

Pifteioud Cyrille, méd
avise la population qu 'il vient de s'installer

Tél. 2 32 24. En cas de non-réponse : appeler le 2 19 65

Madame Eleonor Roosevelt conseille les nouvelles
l u n e t t e s  a c o u s t i q u e s
Une ère nouvelle commence pour
tous 1P<;

SOURDS
Si vous saviez seulement quel soula-
gement et quel plaisir les lunettes
acoustiques « Rexton-Otarion » pré-
sentent pour moi , vous n 'hésiteriez
plus à en porter comme moi. C'est le
seul système qui m 'enchante et m 'ap-
porte un soulagement vraiment réel.
Je n'aurais jamais crus que les lu-
nettes acoustiques puissent être aussi
efficaces.

Cette découverte sensationnelle devrait  aussi vous intéresser. C'est
le progrès le plus conséquent de ce siècle. 25 ans de recherches...
2 secondes pour les mettre... et rien à cacher. Sans câble et sans
écouteur à l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez
sans aucun engagement à nos

Démonstrations spéciales de lunettes acoustiques
Mercredi , le 21 août , de 14 à 18 heures 30.

MONTHEY, J. COQUOZ, Pharmacie

Bgy^KîWâ» if, M if, £j tB BON — Veuillez
jHp^B B^^^WW^TWW^B ĵB
Centrales d appareils et lunettes

acoustiques
LAUSANNE : 7, av . de Morges Nom :

Tél. (021) 25 95 08.
GENEVE : 10, rue du Conseil

Général Adresse
Berne Fribourg Zurich St-Gall

V E X

f l*&mA ..

vet.

PORC
mâle , 8 tours. S'adres
ser à M. Tobie Rappaz
Epinassey, St-Maurice

A vendre 25 à 30 mA

de

FUMIER
S'adresser avec prix à
P. Bandelier, Sornetan ,

J.-B. Tél. (032) 9 61 57

Bon
vieux fromage
Exceptionnellement

bon marché
Un poste de fromage
de Tilsit  mûr % gras ,
doux.

Pièces de 4 kg, Fr.
3.— le kir.
2 pièces Fr . 2,90 le kg
Veri Ziircher Mulans.
Expéditions Tél . 081
5 11 U.

épatant et légerftkj
Camembert BAER

de terre en r
des champs I
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Fiesch
Des heures sans secours

Deux p-uues (.'eus de Nutcr . s, MM.
Lei.ggencr et Lnihof c i r c u l a i e n t  < l i i r a n l
la nu i t  n r  la route r e l i a n t  Fieach ù
l' û rgiigcn lorsque pour  uiu- cause in-
connue ils a l lè rent  s'emboutir contre
le m u r  q u i  borde un v i rage . Ils fu-
rent trouvé* ù <|iiatrc heures .!<¦ ma-
t in  se i i lnmri i t . par un automobiliste
qui  alerta imméd ia t emen t  'la police
cantonale. Les deux jeunes gens ont
été transportés ù l'hôpital <le Bri gue
l' un i«vec une  blessure à 1a j uiin'bc et
l'autre avec u n e  p luie? ù lu tête. Tous
deux  v>nl  com mot ion nés.

Viège
Folle embardée
d'une voiture

(Inl . part.) — Près de Vlège, une
voiture occupée par les époux An-
dré Mercanton , de Clarens, dépas-
sait une moto conduite par M.
Alexis Ruchet , de Clarens égale-
ment , ayant sur le siège arrière son
épouse.

L'auto s'est jetée contre le ro-
cher, esl revenue sur la chaussée
et a Uni par entrer en collision
avec la moto.

M. Mercanton a une fracture du
bras droit , Mme Lucienne Ruchet ,
la lèvre fendue et des plaies sur
diverses parties du corps.

M. Ruchet et Mme Mercanton ,
moins atteints , souffrent de bles-
sures légères et de contusions.

Tous sont à l 'hô p ita l  du district
de Vlège.

Stalden
Une enfant tuée par

un éboulement
La petite Irmn Lorcnz, fille de Ro-

dolphe, âgée de 9 ans, se trouvai!
M I T  la route conduisant de Stalden à
TœrJic-l, non loin de ce dernier vil-
lage où ses parents sont domiciliés,
lorsqu'un éboulement de pierre et de
boue se produisit .  At te inte  a la tête,
la pauvre enfant s'écroula. Elle avait
élé tuée sur le coup. Nous présen-
tons ù sa famille endeuillée nos con-
doléances émues.

Auto contre moto
Sur le pont CI'T' à la sortie est de

S i r r r e , une  v o i l u r e  n u l  r i c l i i enne  con-
d u i t e  par M. Franz Niedcrcr  se d i r i -
g "ui t  sur  Brigue. Dans un virage, el-
le heurt a de son f l â n e  gauche une
moto française c o n d u i t e  par M. Jac-
ques Boslc qui  dut étir e t ransporté à
[ hôpital de Sierre a v.ee u n e  blessure
au coud e el une  déch i ru re  à la main .
Dégâts m a t é r i e l s  au x  deux véhicules.

MONTANA

Collision
Une col l i s ion s'est p r o d u i t e  au cou

tour  de la Moirbra/.  su r  la roule  Sier
rc-Mnntnna emtre !a voi ture  de M
Léo lv.ggcrt,  de M o n t ,m a .  qu i  mon
lai t  et celle de M. C h a r ly  Rev. di

M. le Conseiller d'Etat Anthamatten et La Forclaz
Il y a une quinzaine d' années je visi-

tais, par une radieuse journée autom-
nale , la région de Chamonix. Quelle
ne fut pas ma surprise de constater que ,
malgré la saison déjà bien avancée ,
les hôtels étaient encore presque en-
tièrement occupés, .le prof i ta i s  de cette
occasion et de visites ul tér ieures  pour
m 'informer de l' opinion que les hôtes
de Chamonix avaient  de notre  route
de la Forclaz. Los réflexions plus ou
moins pi quantes (usaient de suite. Que
de fois j 'ai dû entendre cet avertisse-
ment qui m inquiétait  : « Votre route de
la Forclaz' est un véri table casse-cou
pour les automobilistes. Si vous ne
l' améliorez pas à bref délai vous ris-
quez de la fermer a tout jamais a la
circulation motorisée ».

Les critiques n 'éparqnaient pas da-
vantage la route du Simplon. C'est au
su de ces réactions que les autorités
fédérales et cantonales se décidèrent
à mettre fin à ce désastreux état de
route et a procéder a l'aménagement
de la grande artère Chàtelard-Forclaz-
Martinny-Sion-Brigue-Simplon.

Le 25 février 1938, le Grand Conseil
du Valais en arrêta le décret. L'accord
de la Confédération n'intervint que le
27 juillet 1951.

Répartition des frais  entre communes
intéressées, mise au point défini t ive
des plans furent  si rondement menées
qu 'en automne de la même année dé-
butaient les t ravaux.  De grandes œu-
vres en matière de construction sont
toujours possibles quand le construc-
teur a des idées larges et généreuses
et quand il peut disposer d'un person-
nel technique de haute  qualité. Le
Grand Conseil du Valais , le Gouver-
nement cantonal et le peuple valaisan
unanimes ont voté avec enthousiasme
la réfection des deux grandes portes
du Valais dont l une s'ouvre sur

Sierre. qui f a i s a i t  marche  a r r i è r e . Le
degafs matériels .sont peu importants

Grône
DEUX JEUNES GENS

GRIEVEMENT BLESSES
Hier , vers minui t , circulant à mo-

to dans le village de Grône, deux jeu-
nes gens ont fait  une lourde chute sur
la chaussée.

Il s'agit de Cyrano Neurohr, de Grô-
ne, qui souffre d'une fracture du crâne,
et de M. Arthur Mabillard de Chalais,
dont le visage porte de profondes
plaies.

Ils ont été transportés à l'hôpital de
Sierre.

Chermignon
Fête rurale
de la JAC

Hier a eu lieu à Chermi gnon une fê-
te rurale à laquelle prirent part les
diverses sections JAC de la contrée.
Après la messe communautaire célé-
brée par le Rd Père missionnaire Em-
manuel  Barras , on entendit un concert
vocal donné par le Choeur-mixte Saint-
Georges de Chermi gnon. A 13 heures
30, un cortège , conduit par la fanfare
« Cécilia », de Chermignon , se déroula
dans le village.

Les différents groupements symboli-
saient l' union dans la famille (Flan-
they),  l' union dans les professions
(Lens), l' union dans les travaux de la
terre (Chermignon), l'union dans la ré-
gion (Icogne) et l' union dans l'Eglise
(Montana). La fanfare « Ancienne Céci-
lia » fermait le cortège.

Durant l' après-midi , les groupes se
produisirent devant un public charmé
qui gardera de cette journée un excel-
lent souvenir.

iùyUJÉŷ iŜ P
Ardon

Collision
Sur  la route cantonale  entre Ardon

et Pont de la Morges, une  v o i t u r e
v o u l u t  se diriger par un chemin vici
liai vVrs Châteaiineiif après avo i r  de.
vancé une  moto lorsque celle-ci la
heurta dans  son f lanc  droit .  Les deux
véh icu les  ont  subi  quel ques dégâts
ima.téi iels.

m m t-YTt rï'i >̂ f* -

¦ttiltfLJi ŷ^â
Tirage de la tombola

du F.-C. Muraz
Le No 4-19f gagne le vélo à moteur
Le 'No 2294 gagne l'aspira leur .
Le No 24 >S gagne le tourne-disques.
Le No 2^86 gagne 'le lot de bouteilles

Ces lots son t  à r e t i r e r  chez Ed
moud Pa rvcx .  Muraz .

l'Ouest , la Forclaz , et l' autre sur le
Sud , le Simplon. L'Etat a ensuite eu
la chance de pouvoir compter sur tou-
te une couronne d'ingénieurs et d' en-
trepreneurs des plus qualifiés.

Si , au début de ce siècle et long-
lemps après , nous ne trouvions , sur les
grands chantiers  comme le tunnel du
Simplon , le chemin de fer du Loctsch-
berg et tant d'autres , que des entre-
preneurs étrangers à notre canton , c'est
pour nous un grand motif  de joie que
d'avoir aujourd 'hui  à notre disposition
d'authentiques entrepreneurs valaisans
pour mener à chef les grands ouvrages
de nos routes et de nos barrages dont
le coût se chiffre  par des centaines de
mill ions de francs.

Je m'en voudrais d'oublier nos ou-
vriers dans l'hommage que je rends aux
artisans de la route de la Forclaz. Ceux-
ci nous ont aussi donné toute satisfac-
tion. Ici aussi motif de joie : l'amélio-
ration des conditions de vie de nos tra-
vailleurs. Si, il y a 20 ans . — avant
donc qu 'aient commencé les travaux
d' aménagement de nos routes alpestres
— l' ouvrier ne gagnait que 65 centi-
mes à l'heure et ne bénéficiait  d' aucu-
ne prestation sociale, aujourd'hui le
même ouvrier touche environ 5 fois
plus à l'heure.

Je manquerais à mon devoir si
maintenant je ne remerciais pas très
spécialement tous ceux qui ont colla-
boré à la réalisation de la route de
la Forclaz. Ma gratitude s'adresse en
tout premier lieu au distingué Chef du
Département fédéral de l 'Intérieur , à M.
le conseiller fédéral Philippe Etter , à
son collaborateur direct , M. le Dr
Ruckli ainsi qu 'aux prédécesseurs de
celui-ci, MM. Schurter et de Kalbermat-
ten. Merci à mes collègues du Conseil
d 'Etat.  Merci enfin à mes collaborateurs
les plus proches du Département : M. P.
Parvex , ingénieur cantonal,  et son bras

Deux alpinistes
blessés sauvés

par Geiger
Mlle Catherine Cetti , 33 ans, de Tu-

rin, et M. Franco Medna, 30 ans, éga-
lement de Turi n, partis de Zermatt,
comptaient faire Y ascension de I'O-
bergabelhorn en passant par la caba-
ne Rothorn et le Welmkruppe. Par-
venus sur cette arête qui conduit à
l'Obergabelhorn, ils firent soudain
une chute de plusieurs centaines de
mètres.

Durant la nuit , M. Oscar Vianin,
gardien de la cabane du Mountet vil
des lumières dans la paroi de cette
cime ; il s'agissait des alpinistes ita-
liens qui n'étaient , heureusement,
que blessés.

L'alarme f u t  donnée îi Zinul. d'où
une colonne de secours conduite pur

Trois officiers grièvement blesses
Une auto Mercedes, pilotée par le lieutenant Christophe Amherdt,

qui était accompagné des lieutenants Pascal Pellissier et Régis Kalber-
matten , descendait, samedi soir, des Mayens-de-Sion. Lors d'un virage, à
l'est de Vex, elle se trouva subitement en face d'une autre voiture qui
roulait en sens inverse. Pour éviter la collision, M. Amherdt donna un
brusque coup de volant , mais son véhicule quitta la chaussée, fit une
chute de quelque 8 mètres, pour se retrouver fond sur fond au virage
inférieur.

On s'empressa au secours des malheureux passagers qui ont été
transportés à l'hôpital régional de Sion.

Le lieutenant Cristophe Amherdt, fils du docteur Philippe Amherdt,
de Sion, souffre de plaies à la tête et d'un fracture probable du crâne.

Le lieutenant Pascal Pellissier, fils du docteur Henri Pellissier, de
Sion également, souffre comme son camarade le lieutenant Régis Kalber-
matten d'une commotion et de côtes cassées.

Ces trois officiers effectuaient leur cours de répétition dans le Bas-

vient de pafrâlre v̂^à
La Patrie suisse

No 33 du 17 août 1957. Au sommaire
de ce numéro :

T r a i n s  chinois ,  t rains de l'itopPéru.
— Gisèle Pascal et Raymond. Pelle-
grin au solieil de ,1a Côte d'Azur. —
Com me rut un  < Jules Venue » améri-
cain envisage l'an GOOO. — Vi.lle suis-
se : Cernier. — L'humour. — Les pré-
dictions astro l ogiques. — Une nou-
velle inédite. — La ipage des enfa n ts.
— Les conseils du j a rd in ie r  et de 'a
maî t resse  de maison.  — La mode.
— Les actualités suisses, étrangères
et sportives. — Romans-feuil letons :
[ Les .b i jout iers  du c la i r  de .lune s, le
célèbre roman  d'Albert ViBalie, iet

L'Ile 'tle ' lumière  > . de Maigda Con-
l ino .

droit M. F. Welti. Une mention d'hon-
neur doit être réservée à M. C. Bovier
qui est resté , par beau comme mauvais
temps, fidèle à son poste de surveillant
général des travaux et qui a su aplanir
toutes les inévitables difficultés qui
naissent sur un grand chantier.

Les travaux sont maintenant achevés
jusqu 'au vil lage de Trient. Dès que
nous aurons obtenu l'assentiment de la
Confédération nous poursuivrons l' amé-
nagement de la route jus qu'à la fron-
tière française. Pour l'instant qu 'il nous
soit permis de nous réjouir de l'œuvre
déjà accomplie et du haut de ce bal-
con magnifique qu 'est le col de la For-
claz et tout au long de cette promenade
merveilleuse qu 'est la route qui descend
vers Marti gny admirons la vieille cité
d'Octodure et l'émouvant spectacle
qu 'offre  la plaine rhodanienne. D'une
vallée de marécages le génie du pay-
san valaisan a fait un jardin des Hes-
pérides que sillonnent d' un relief sai-
sissant la grand' route cantonale , les
rails CFF et le Rhône. Profondément im-
pressionnés par ce tableau élevons nos
cœurs vers le Seigneur. Sachons le re-
mercier du beau pays qu 'il nous a don-
né ainsi que de nous avoir permis de
terminer heureusement les travaux.

Comme sur la route de la Furka nous
voulons ériger sur la route de la For-
claz un petit monument en l 'honneur
de Saint Cristophe — pour perpétuer
le souvenir de l' oeuvre accomplie et
protéger les voyageurs.

Que cette route de la Forclaz réponde
à nos espoirs, qu 'elle favorise au mieux
notre très importante industrie touristi-
que, qu 'elle contribue au développe-
ment de notre cher petit pays valaisan
et qu 'elle soit un lien amical de plus
avec notre voisine la France.

Karl Anthamatten,
Chef du Département des t ravaux

publics.

les guides Epiney el Vianin monta
vers le lieu de l'accident. Le gardien
de la cabane avait repéré les corps
à la jumelle, au matin. M. Geiger
alerté monta également dans l'après-
midi mais ne put , vu la configuration
des lieux se charger des blessés que
la colonne de secours avait atteints
avec des vivres et des couvertures.
Elle se chargea de les transporter à
un endroit plus abordable, et ce fu t
à 3 150 m. que Geiger les prit, hier
au petit jour.

Transportés à l'hôpital de Sion, la
jeune fille a des plaies sur tout le
corps, en particulier à la cage tho-
racique ; le jeune homme est partiel-
lement paralvsé et il a les pieds ge-
lés.

Aux dernières nouvelles, la jeune
alpiniste a le pied cassé, tandis que
lu vie de son compagnon est en dan-
ger.

URI
Mort de l'ancien landammann

Huber
L'ancien landammann Rudolf Hu-

ber.. i m p r i m e u r  et édilpur/ de ]'< Ur-
ner. Woelienbla'tt > , à Altdorif , est
mor t  à 75 'ans des .suites d'une  atta-
que. Le défunt  fu t  de 19.16 ù 1927 con-
seiller communal, puis  maire d'Alt-
dorf , sa commune d'origine. De 1928
à 1952, SI f u t  député conservateur au
Grand  Conseil , de 1919 â 1954. .mem-
bre du Tribunal cantonal d'Uri , de
1945 ià 1952 membre du gouvcrncancn.it
cantonal,  où il assuma la direction
de 'la just ice et des a f fa i res  mi l i ta i -
res. De 1-958 à 1940 et de 1942 à 1944,
il fmt landamimann. Il était liente-
nant-coloncll et commanda de 1926 à
1946 la place d'Altdorf. Il étai t  mem-
bre d'honneu r de la Société suisse des
imprimeurs  çt f i t  partie jusqu 'à sa
mort  du comité  d i r e c t e u r  de. l'Asso-
cia t ion suisse des édi teurs  de jour-
naux.

M. Bourguiba est arrive
à Zurich

Le président de la République de
Tunisie, M. Habib Bourguiba, qui
vient passer trois semaines de vacan-
ces en Suisse, est arrivé dimanche
matin à 11 h. 30 à Kloten à bord d'un
avion spécial de Swissair venant di-
rectement de Tunis. Il était accompa-
gné de M. Gui l laume, chargé d,'affai-
res de Suisse à Tunis.

t
Monsieur  Marcel ROUILLER , à

Martigny.Combe :
Monsieur  et Madame A n a t o l e

PIERROZ - ROUILLER et leurs en-
fan t s  Fernand , Micheline et Jean-
Claude, à Mart igny-Bourg ;

ains i  que les fami l l es  parentes  et
alliées. JORDAN. PONT. RAUSIS,
FORNEROD et CAILLAT, ont  la
douleur  de fa i re part du décès de

Madame
Céline ROUILLER

née JORDAN
leur  chère mère, grand-mère. sœur,
belle-sœur, 'tante, décodée le 17 août
1957. à l 'âge de 69 ans. après u n e
courte  malad ie  supportée courageu-
sement et m u n i e  des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement .Tura lien à Ma r-
t igny-Yilk-. le mard i 20 août 1957. à
10 heures.

P. P. E.
Cet avis tiem lieu de faire-part .

Madame Veuve  Tobie RAPPAZ -
BARMAN , Epinassey ;

Monsieur et Madame P r o s p e r
RAPPAZ-DUROUX et leurs enfants
Hélène. Huguetle, André et Claude,
à M a r t i g n y  :

Mons ieur  et Madame Albert RAP-
PAZ-CIANA et leurs  en f an ts  Mary-
voitne, Ruymonde  et Georges-Albert.
à St-Maurice ;

Monsieur  et Madame Gérald RAP-
PAZ-MORISOD et H eurs  enfante Ma-
ryse et Paillette à Epinassey ;

Madame et Monsieur Roger Ri-
chard RAPPAZ et leurs  enfants  Ber-
nard.  Raymond et Jean-Michel,  à
Lavey-Village :

Madame et Mons ieu r  Henri PER-
NOLLET - RAPPAZ et leurs en fan t s
Joseline et Gi lber t ,  à La Balmaz :

Mons ieur  et Madame Camille RAP-
PAZ - PERNOLLET et leurs enfants
Eliane. Nadine.  Guy-Robert et Gé-
rard, à Epi nasse y ;

Monsieur  et Madame Robert RAP-
PAZ-MORETTI et Heur fille Marie.
Madele ine ,  à St-Maurice ;

•Madame ¦et Monsieur R o b e r t
BROSSARD-RAPPAZ et leurs en-
f a n t s  Jean-Jacques et Cl ir is t iane, à
Mienne  ;

M a d a m e  Veuve Aline VAUDAN-
RAPPAZ, à Eproassey ;

Monsieur  Clovis RAPPAZ et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Nestor RAP-
PAZ et leur fi l le :

M o n s i e u r  et Madame C a m i l l e
GOLLUT et ileurs emfanits ;

Les enfants de feu Pierre GAY-
RAPPAZ :

Les enfa nts de fou Louis ALTHER
RAPPAZ ;

Les e n f a n t s  de feu César RIMET-
RAPPAZ :

Les enfants de feu Edouard RAP-
PAZ ;

ainsi que les fu.m 91 les parentes et
alliées BARMAN , MORISOD, PA-
VES, MONNAY et MARIAUX, ont
la p rofonde douleur  de fa i re  part du
décès de

Monsieur
Tobie RAPPAZ
retraité de la Ville

de Lausanne
l e u r  cher époux , père, beau-père,
grand-pè re , f rère , beaiu-frère, oncle
et iparent enlevé à leur  tendre affec-
tion , à l'âge die 67 ans apès une cour-
te maladie, mnuVi des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Ma'iirice, le mard i 20 août  à 10 h.

Cet av i s  tient l ieu  de faire-part.
J'ai combat tu  le bon combat ,
J' ai achevé l'a course
J'ai gardé la foi.

Priez pour  l u i .

t
La classe 1919 de St-Mamrice et

e n v i r o n  a le regret de faire  part du
déc ès d'e

Monsieur Tobie RAPPAZ
père et beaiu-père de ses membres
Gératld Rappaz . Henr i  Pernoïlet et
Poger Riehar, survenu à Ep inassev
le 17 août 1957.

Pour  leis obsèques, prière de con-
su l t e r  l' avis de famille.

¥

La société de chant 'La Thérésia
d'E p i misse y » a le pénible devoir
d ' i n fo rmer  ses membres du décès de

Monsieur Tobie RAPPAZ
membre d'honneur de l'a Société

et père de ses membres dévoués,
Gérald, vice-président, Prospert, Al-
bert. Camil le  et Robert.

L'ensevelissement, auque l  des mem-
bres sont priés d'assister aura lieu à
St-Maurice le mard i 20 août , à 10 h.

î
La Section des vétérans du F.-C. Si-

Maurice a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres, supporters et amis le
décès de

Monsieur Tobie RAPPAZ
père de son membre dévoué Albert.

Pour l' ensevelissement, prière de se
reporter à l'avis mortuaire de la fa-
mille.

*
M. René Gaffner et les familles

parentes de Mme Louise Gaffner -
Mottier
profondément touchés par les nom-
breuses marques  de sympathie, re.
mercienl de tout cœur .toirtes les per-
sonnes «fui , par leur présence, hoirs
envois de f leurs  ou leurs messages
leu r  ont  aidé à supporter leur  cruel-
le épreuve.
Aiïle.  Charrière verte 7. le 15 août
1957.



Par la télévision américaine, Bourguiba s'adresse à la France

Reconnaissez la vocation algérienne à l'indépendance "
NEW-YORK, 19 août. — Ag AFP) -

M. Habib Bourguiba a déclaré au
cours d'une interview télévisée organi-
sée par une compagnie américaine ,
dimanche , que, la reconnaissance par
la France de la < vocation algérienne
à l'indépendance , ou , tout au moins, du
droit de l'Algérie à l'aiito-détermina-
tion 3, reste la « seule voie suscepti-
ble d'aboutir ù un accord entre la
France et l'Algérie ». La France, de-
vrait prendre l ' in i t ia t ive  par une espè-
ce de mise au point  politique.

Il a recommandé de « ne pas blo-
quer l'horizon », de balayer les obsta-
cles qui empêchent les Algériens
d'espérer.

« Je suis sûr , que si la France fai-
sait une déclaration en ce sens, les
nationalistes algériens accepteraient de
négocier les étapes , les détails de la
voie menant à l'auto-détormi-nation
qui devrait être reconnue théorique-
ment par une déclara tion ».

M. Bourguiba a reconnu qu'il « aide
les Algériens en montran t au monde
qu 'un Etat nord-africain , à la nais-
sance duquel 'le monde assiste main-
tenan t, peut éviter l'anarchie, le com-
munisme, le féodailisme, le fanatisme
aussi , peut , en un mot , permettre d'é-
viter tous les maux qui ont servi d'ar-
guments pour nous dénier le droit à
l'indépendance et. par la même occa-
sion , peu t permettre de balayer ces
arguments. »

t Dès qu une bataille éclate quelque
part , elle ne va pas sans attirer com-
me magnétiquement la contrebande
d'armes. Comme je l'ai déjà dit , il est

A L L E M A G N E
Pas d'accord
avec l'URSS

M. von iBrentano , ministre fédéral
des a ffaires étrangères , prenan t  la
parole d imanche  à Bad Hersfelld , a
déclaré que La République fédéra le
'allemande ne conciliera pas d'accord
économique avec l'Union soviéti que,
si Moscou maint ient  son refus de ra-
patrier les Allemands de Russie.
« Nous ne voulions conduire aucun
.accord sur le dos de ces hommes
malheureux », a-t-il dit.

L'ambassadeur Lahr , chef de la
délégation allemande amx négocia-
tions de Moscou , ar r ivé  dimanche à
Hambourg, a annoncé qu'il dépend
main tenan t  du min i s t r e  von Brenta-
no de savoir quand et quelles condi-
tions les négociations pourron t  re-
prendre entre l'Allemagne de l'ouest
et l 'Union soviétique.

iM. Erieh Ollenihauer , président du
par t i  socialiste , a décla ré de son cô-

Mont

Une cordée de sauveteurs
disparaît dans une crevasse

SJïî tue
CHAMONIX. 19 août . — (AFP). —

Un nouveau drame de la montagne
vient de se dérouler dans les Alpes.
Le bea u temps étant revenu dans la
vallée de Chamonii x, une caravane
était par t ie  à lia recherche des trois
disparus du 'MoniwBianc, l'al pinis te
polonais Gronsk i . eit les deux alp i-
nistes yougoslaves' Dragan Sfaniche-
vitch et Tekitcli.

Cette carava ne, composée de trois
professeurs de l'Ecole mil i ta i re de
liante montagne, d' un gendarme  et
de quatre alpinistes polonais , avai t
atteint le sommet du Mont-Blanc du
l aen l lorsqu'une' chute de séracs
entraîna avec elle la dernièr e  (les
quatre cordées composée des alpi -nistes polonais Jollawski et Bie 'l.

Les trois cordées qui les précé-
daient redescendirent alors et ne
puremt que constater la disparition
de M. Jowa.liski dans un e  crevasse de
15 mètres de profondeur qui  avait
été comblée par des blocs de glace.
En revanche , ils Durent redescendre

Trois alpinistes en détresse
TRENTE , 19 août. — (AFP). -

Trois alpinistes , dont on ignore l'i-
dentité mais dont on pense qufils
sont allemands, sont depuis samedi
matin bloqués sur la paroi sud de
la Marmolada, n moins de deux cents
mètres du sommet. Leurs appels ont
été entendus au début de l'après-
midi et plusieurs équi pes de secours
sont aussitôt parties pour les re-
joindre.

Les équi pes parties au secours des
trois alpinistes sont arrivées nu som-
met de la montagne, munis de six
cents mètres de cables en acier.

De là, les sauveteurs ont établi
une ligne de téléphérage, qui devra
leur permettre de descendre au
point où les trois allemands se trou-
vent en difficulté. Ceux-ci, estime-1-

dif f ic i le ,  depuis l'année dernière, de
met t re  f in à cette contrebande. Mais,
comme je l'ai déjà dit aussi, je ne fe-
rai pas de mon mieux pour y mettre
fin. Je pense, je suis sûr que ces peti-
tes pièces, des outils presque, qui par-
viennent à passer, ne représentent
qu 'un très faibl e pourcentage des mu-
nitions et du matériel utilisé par les
Algériens, 3

M. Bourguiba est revenu sur l'idée
d'une fédération nord-a fricaine qui
compren d rait en premier lieu la Tuni-
sie, le Maroc et la Libye — dont t les
liens avec la Grande-Bretagne ne sont
pas incompatibles avec une telle Fédé-
ration 2, — puis l'Algérie.

Le départ des troupes
françaises

« La situation des Français en Tu-
nisie, est, je puis Je dire, meilleure
qu 'avant l'indépendance. Leurs droits
et leurs vies ainsi que leurs propriétés
sont mieux protégés, 2

M. Bourguiba a protesté contre le
maintien des troupes françaises sur le
territoire tunisien. « Eles ne son t ici ,
que par le droit de l'occupant. Nous
sommes prêts à négocier notre con-
tribution au système de défense com-
mun , mais à une condition , c'est
qu 'aucune pression ne soit exercée sur
nous, la pression étant représentée par
les troupes françaises en Tunisie >.

M. Bourguiba demande le départ
des troupes françaises de toutes leurs
bases en Tunisie, « à la seule excep-
tion de Bizerte dont le fonctionnement

té que tout  doit être fait  pour que
ces négociations ne soient pas rom-
pues d'une manière dramatique.

D'autre part  on dément formelle-
men t  que la Russie ait récemment
libéré 1 000 allemandes jusqu 'ici en
URSS.

# MANILLE. — Un typhon s'est
aba ttu samed i sur les Phi l i pp ines et
a fait  six morts et de nombreux
blessés. Plusieurs quartiers de Ma-
nille ont été inondés et l'on signale
des dégâts considérables dans les ré-
gions agricoles du centre de Luzon.

• CONSTANTI'NE. - Une voitu-
re-radio de la poilice, qui circulait
sur une route nationale, a été atta-
quée par un fort groupe rebelle dis.
posant d' armes au tomat i ques et de
grenades, près de la pépinière , au
nord-est de Constanitine.

Sur les cinq occupants de la voitu-
re , qua t re  ont été tu és et un blessé.

• MANILLE

Blanc

dans la vallée de Chamonix son
compagnon , qui n 'était pas blessé.

Il n 'est pas possible actuellement
d' envoyer de nouveau une caravane
pou r rechercher le corps de Joawl-
sk.i car de nouvelles chutes de séracs
menacent toute cette région du mas-
sif du Mon/t-Bamc.

Un piton lâche
BRIANÇON . 19 août. - (AFP). -

Deux jeunes geins en villégia tu re au
refuge de l'Alpe , p a r t a i e n t  samedi
mat in  pour effectuer l' ascension du
Pavye (J 800 m.).

Au cours de la montée, un p ito n a
lâché ce qui a provoqué la chute
des deux alpinistes. L'un d'eux a été
tué  sur le cou p et l'autre légèrement
blessé a pu redescendre au refuge
pour donner l'alarme.

Le secours en montaigne 'du Brian-
çonnais est parti samed i soir à 22
heures  pour redescendre le corps du
malheureux. On ne connaît pas en-
core l ' ident i té  de la v ic t ime .

on. pourraient être sauves dans la
soirée.

Les vingt-deux guides alpins, par-
lis de Canazei et de Vigo di Fassa,
ont interrompu, tard dans la soirée
de dimanche , leurs opérations.

Seuls trois guides, ont décidé de
bivouaquer sur la paroi , à une brève
distance des alpinistes, pour repren-
dre, à l'aube de lundi , les opérations
de sauvetage. Quatre autres guides
sont restés à la base de la paroi ,
prêts à intervenir en cas de néces-
sité. Les quinze autres guides sont
rentrés au refuge « Cointrin ».

Quant aux trois al pinistes alle-
mands , ils ont cessé, dimanche après-
midi , d'appeler au secours et de ré-
pondre aux appels des sauveteurs.
On craint qu 'ils ne puissent résis-
ter à la tempête qui s'est déchaînée
sur la montagne.

technique, a-t-il indi qué, est trop com-
pli qué pour nous ».

« Je suis pro-Français »
Le chef de l'Etat tunisien s'est af-

firmé entièrement « pro-fra nçais ». Je
rends hommage, a-t-il dit, à l'appui
considérable que nous avons reçu des
libéraux et démocrates français qui
nous ont soutenus contre le régime co-
lonial] , lequel est non seulement oppo-
sé aux intérêts de la France, mais
représente auss i um véritable dé.
menti aux princi pes français  qui
ont if ait naître le riespect que je
ressent pour la France ».

M. Bourguiba a rendu hommage aux
Etats-Unis avec lesquels « nous pen-
sons en termes communs et dans un
ol imait de confiance mutuelle ». « Les
Etats-Unis, a-t-il ajouté, n'onit jamais
inspire de crainte en Tunisie , car nous
savons que leur force ne dissimule
nulle cupidité ».

Nehru contre un débat
sur la Hongrie à l'ONU

VIENNE , 19 août. (Reuter). — Radio-
Budapest a diffusé dimanche soir une
information selon laquelle M. Nehru ,
premier ministre de l'Inde, a déclaré au
premier ministre adjoint hongrois Szar-
ka et au ministre de Hongrie à la Nou-
velle Dehli , M. Tamasz , qu 'il était op-

commission des Nations Unies sur la
Hongrie à la prochaine session de l' as-
semblée générale.

Grève des journaux
américains

NEW-YOR K, 19 août - (AFP). -
Boston était d imanche de nouveau
sans journaux .  C'est déjà le deuxiè-
me week-end que six des sept quoti -
diens de la capitale de l 'Etat du
Mais sachusisets ne paraissent pas. La
grève dure  depuis 10 jours . Seu l le
«Christ ia n science mon i to r»  n 'est
pas touché par le mouvement. Il a
accordé une augmentation de salai-
re à son personnel. Toutefois , ce
journal! ne para ît pas le dimanch e
et a accept é de ne vendre aucun, ex-
emplaire dams un ra yon de 50 km.
a utour de 'Boston.

« L'Athos » rejugé
ALGER , 19 août . (AFP). — Le tribu-

nal des forces armées d'Oran a rendu
son jugement dans le second procès
du navire contrebandier « Athos ».

L'armateur Ibrahim est condamné à
10 ans de prison (même peine que cel-
le déjà infli gée). Les trois Algériens
Igueroufa , chef de groupe , 10 ans de
réclusion (au lieu de 20 ans de tra-
vaux forcés), Hamadou , 10 ans de réclu-
sion (au lieu de 18 ans de travaux
forcés), Sebbagh , 10 ans de réclusion
(au lieu de 20 ans de travaux forcés).

Le premier jugemen t avait été cas-
sé pour vice de forme , parce qu 'il
s'appuyait sur une « tentative de démo-
ralisation de l'armée en temps de guer-
re ». Le nouveau est basé sur la démo-
ralisation de l'armée « en temps de
paix ».

Tolérance
CHATEL-SAINT-DENIS , 13 août. —
La paroisse catholi que de Châtel-St-

Denis a autorisé les nombreux protes-
tants qui se trouvent , le dimanche ,
dans la rég ion des Paccots , à célébrer
un culte dans la chapelle récemment
édifiée en cet endroit.

Cette initiative est due à la Société
de développement , de même qu 'au curé
et aux autorités paroissiales.

Les communistes s'emparent de la Syrie
BAGDAD, 19 août — (AFP). — Un

coup d'état communiste s'est déroulé
en Syrie sans effusion de sang mais
les mutations actuellement effec-
tuées au sein de l'état-major prou-
vent que le cours des événements
est désormais irréversible et que les
chances d'assister à un retour de la
droite au pouvoir sont prati quement
inexistantes : tel est le jugement
qu 'on porte généralement dans les
milieux di plomatiques suivant de
près le problème syrien.

Le départ du colonel Tewfik Ni-
zammedine, chef de l'état-major de
l'armée devint inévitable, estime-t-
on dans ces milieux , lorsque de net-
tes divergences de vues se manifes-
tèrent entre lui et M. Khaled Azem,
ministre de la défense au cours du
voyage que tous deux viennent de
faire à Moscou. Le colonel revint
seul à Damas, trois jours avant M.
Khaled Azem et, assure-t-on de bon-
ne source, fu t  contraint de signer le
communi qué annonçant l'accord avec
l'URSS.

Le colonel Tewfik Nizammedine a
élé laissé en Rberté après avoir dû

La montagne homicide
— ALBERTVILLE , 19 août . (AFP). —

Une jeune fille de 24 ans, Mlle Moni-
que Néel, demeurant à Vanves (Sei-
ne), et qui , accompagnée de son iiancé,
s'était rendue dans le massif de la Va-
noise, a fait une chute de 150 mètres
et s'est tuée.

Le corps a été ramené dimanche à
Pralognan.

— LAC NOIR (Fribourg). — Diman-
che après-midi ,M. Alfred Hesspeissard ,
51 ans, maçon , domicilié à Fribourg,
qui cueillait des edelweiss en compa-
gnie de son fils au Kaiseregg, à 2 200
mètres d'altitude , dans la région du Lac

Pris de voile
de quatre religieuses

camerounaises
Quatre religieuses camerounaises

ont pris le voile ou Carmel d'Efudi
:(Cameroun).

La cérémonie a été présidéie par
Son Exe Mgr Gra f f in , archevêque de
Yaoundé, qui  a célébré la messe en
plein air. Aux premiers rangs de la
trè s nombreuse assistance on remar-
qua i t  la présence du R.me Père Abbé
des Trapp istes d'Aiguebelles . du. R.
P. Pierre , supérieur de la Trappe de
Notre-Dame d'Afrique (Obout), des
miss ionna i res  'venus des missions voi-
sines , ainsi  que de 'nombreuses reli-
geuses des diverses congrégations éta-
blies au Cameroun.

L'alcool coule à flots
en Amérique

NEW-YOKK , 19 août. — (Ag.) du
correspondant de l'agence télégra-
phi que suisse :

L'association des producteurs de
boissons alcooliques déclare qu 'au
cours de l'an passé, 25 608 distille-
ries clandestines d'eau-de-vie ont
été découvertes aux Etats-Unis con-
tre 23 71? l'année précédente, De ce
fait , l'administration fédérale et les
Etats ont élé frustrés .de près de 1
milliard de dollars en recettes fisca-
les ,soit 700 000 000 de dollars de ta-
xes fédérales el 225 000 000 de. dol-
lars d'impôts prélevés par les Etals

Dans le domaine atomique
les Russes sont en retard

sur les USA
II a affirmé que les radiations prove-

nant des « cendres atomiques accumu-
lées jusqu 'à présent » étaient moins
importantes que celles provenant du
« cadran lumineux d'une montre-brace-
let » .

Des études faites en Suède montrent
que des personnes vivant dans des mai-
sons construites en briques ou avec cer-
tains types de ciments recevaient de
deux à trois fois plus de radiations que
celles vivant à l'intérieur de maisons
en bois . M. Strauss attribue ce fait à
la présence dans « le ciment et la bri-
que de substances radioactives » .

La leucémie sera-t-elle
vaincue ?

Il a déclaré que les savants améri-
cains avaient réussi à isoler une subs-
tance qui pourrait être à la base de la
formation des globules rouges. Cette
découverte pourrait conduire à un trai-
tement efficace de certaines maladies
du sang, telles que la leucémie ou cer-
tains types d' anémie.

WASHINGTON , 19 août. (AFP). — M.
Lewis Strauss , président de la commis-
sion fédérale de l'énergie atomique , est

se retirer et vit à son domicile a
Damas.

Le nouveau chef d'état-major de
l'armée, le colonel Afif  Bizri , promu
général , est considéré comme fran-
chement communiste, de même que
son adjoint , le colonel Ainin Nafouri .
Leur présence à la tête de l'année
syrienne confirme l'influence du
deuxième bureau , sur la vie du pays.

Certains observateurs estiment
que la « direction collégiale » de
l'armée ne peut qu 'aboutir  à un con-
fl i t  entre le chef du deuxième bu-
reau et celui de l'état-major. La plu-
part se demandent quelle sera l'at-
titude qu 'adoptera finalement le pré-
sident Kouatly, qui semble prison-
nier de la junte mil i ta i re .  (1 n'est
lias exclu qu 'il soit prochainement
invité à se retirer.

Certains observateurs soulignenl
que si. vers la fin juil let  on pouvait
s'attendre à un coup de barre à
droite au moment de la levée de la
loi martiale , on assiste actuellement
a un renforcement de la position de
l'extrême gauche grâce à l'apathie
de l'opinion devenue craintive el
muette.

JMoir , a fait  une chute mortelle. Le
corps a été ramené dans la vallée.

— SAN MARTINO DI CASTROZZA
— Un alpiniste allemand , M. Manfred
Bothing, 22 ans, de Dresde , est mort
dans un accident de montagne au cours
de l'escalade du Cimon délia Palla , la
cîme la plus élevée des Dolomites de
San-Martino. Son cadavre a été rame-
né par des équi pes de secours parties
de San-Martino di Castrozza. Celles-ci
ont sauvé les deux camarades de cordée
de la victime, une jeune fille et un Jeu-
ne homme, également allemands, mais
dont on ignore encore l'identité .

— ces chiffres reposent sur l'hypo-
thèse que les distilleries clandesti-
nes en Amérique — aussi bien celles
qui o n t ' é t é  découvertes que celles
qui continuent à fonctionner — pro-
duisent annuellement 290 millions
de litres d'alcool.

La consommation d'alcool fabri qué
légalement s'est élevé en 1956 à SI?
millions de litres. La taxe frappant
l'alcool fabriqué dans le pays s'élève
à 2 dollars 75 par litre.

Des ouvriers emmures
vivants

OSWEGO (New-York), 19 août.
(AFP). — Trois ouvriers ont été emmu-
rés vivants dimanche après-midi par un
éboulement de roc au fond d'un tunnel
de 2000 mètres en construction sous le
lac Ontario.

On croit qu'une explosion aurait pro-
voqué l'éboulement.

Une première équipe de sauveteurs
est parvenue jusqu 'à 900 mètres et a
été arrêtée par des éboulis. Une secon-
de équipe a atteint 1200 mètres mais
a été arrêtée par le manque d'oxygène.

Une troisième équipe, munie de mas-
ques à oxygène, va faire une troisième
tentative de sauvetage.

A « Nos forces viennent d'infli ger
un cuisant échec aux forces du sultan
d'Oman au cours des combats qui se
sont déroulés aux abords du village de
Fakkhara », a déclaré le directeur du
bureau d'Oman au Caire.

convaincu que « les Russes ne sont , en
aucun point , proches de la position
qu 'occupent les Etats-Unis dans le dé-
veloppement de l'énergie atomique ».

M. Strauss a ajouté : « Nous pensons,
d'après ce qu 'il nous a été possible
d' apprendre , que les travaux des Rus-
ses ne sont que des copies , en grand
format , de nos travaux les plus avan-
cés ».

Si les Soviets avaient rejoint les
Etats-Unis en quelque point que ce soit ,
« ils le feraient savoir , ne serait-ce
qu 'à des fins de propagande » .

A l' exposition atomi que internatio-
nale de Genève en 1955, ils n 'avaient
pas hésité à montrer un réacteur qui ,
comparé à celui utilisé sur le sous-ma-
rin « Nautilus » , « évoque une ancien-
ne Ford par rapport aux automobiles
actuelles ».

Des bombes « propres »
D' autre part , que les savants amé-

ricains ont créé « des prototypes d'ar-
mes dont l' explosion ne produit que
des chutes de résidus atomi ques rédui-
tes , par rapport aux armes précédentes ,
dans une proportion allant ju squ 'à 96
pour cent » .

Visite-eclair a Nasser
Sous le pré tex te  officiel d' un sé-

jour  de santé à l'hôpital d'Alexan.
dire. le président die la R é p u b l i q u e
syrienne s'était  re nd u h i e r  e n
Egypte où au Caire il avai t  eu uu
ent re t ien  pr ivé  avec le colonel Nas-
ser.

Que f u t - i l  décidé lors de cette
mystérieuse rencontre ?

Le roi Séoud est inquiet
BEYROUTH. 19 août.  -- (AFP).  -

Le roi Séoud a demandé à son am-
bassadeur à Damais de venir  d' ur-
gence à Rya'd pour 1 tt î  Ta i re rapp ort
sur la situation en Svrie.

Les mi l i eux  séoudiens de Beyrou th
ne dissimulent pas leur  i nqu ié tude
sur  les conséq ne nées de la crise des
rapports 'entre la Syrie  et les Etats-
Unis , cette crise pourrait, es t iment
ces mi l i eux , si elle n 'était pas ra-
p idement apaisée , avo i r  pour  effet
une  menace directe sur les pétroles
séoudiens transitant à (travers le ter-
r i to i re  syr ien  par le p i peline de l'A-
ra mco.




