
Pencies i salut pour la Miasme
Il nous a été donné d' assister dimanche dernier à quand elle amène le lait des mayens et des alpages a

l' assemblée annuelle  de la Caisse de crédit mutuel de la laiterie villageoise par un pipe-line pas plus gros
Vissoie, qui groupe 190 sociétaires répartis dans tous que le pouce ! On voit les avantages jusqu 'ici insoup-
les vil lages du Val d'Anniviers , à l'exception de Chan- çonnés et inconcevables : main-d'œuvre réduite , allè-
dolin et de St-Luc. gement de l' effort , récupération complète du produit,

Laissant à la chroni que locale le soin d' en relater transport dans des condition-s idéales , ce qui se traduit
les phases , nous ne parlerons ici que du remarquable par une source accrue de révenus aiu prix d'un travail
exposé de M. le député et préfet d'Hérens Louis Pra- moins harassant.
long, dont  la tâche élait de dire aux agriculteurs d'An- c'est un adieu définitif à ces « chères tomes » des
niviers l' expérience de sa commune de St-Martin pour mayens, à la petite motte de beurre rance et aux mille
l' amélioration et l' accroissement de la production lai- gestes vains des ménagères fabri quant chacune pour
tlère. son compte ses dix ou vingt litres de lait.

Cette expérience , dont l'écho se répercute encore L' abandon des rites et des symboles au profit du
en dehors des frontières dc la Suisse, consiste à centra- rentlement peut paraître regrettable aux yeux des tra-
liser la production dans des locaux construits et amé- ditionalistes En réalité , il laisse à l'épouse du paysan
nages selon des données techniques les plus modernes montagnard la possibilité de se vouer avec plus de soin
et à rationaliser le travail  de fabrication. Jusque là , aux exigences de son foyer .
cependant , rien de particulièrement révolutionnaire _ . . .  i <-, , » „ , •,, .,, , , Deux mois a peine après que St-Martin eut înau-
dans la recherche d une meilleure et plus grande pro- . . . ,, ' _ .  . ., ,

, , , , , gure son premier pipe-hne , Grimentz aménageait le
ductton , du moins si I o n  considère du dehors cet eve- . . ... . _ ... .. ._ , , ,, , . sien pour son nouvel alpage d Avouin. C était la se-
nement. Du dedans , le passage d une mode archaïque, , r , , , . . ,, ,, maine dernière...
a la formule  moderne doit être vu sous 1 aspect d une
somme d' efforts  à mettre sur le compte du p lus pur Ainsi les innovations vont vite , une fois vaincus

héroïsme. Il n 'est pas nécessaire d' en dire plus , sachant les P^ugés ou les hésitations. Voilà deux vallées où

que dans ce domaine l'homme se fixe des formes de l'économie agricole va se transformer pour le bien-

vie pour des siècles sans y changer un détail. ètre de Populations qui - devant les brutales transforma-

Il en était ainsi pour l'habitat  dans les hauts alpa- - tions de la ' vie moderne et . -ses exigences inéluctables,

nés où la dernière hutte est construite comme au 12e recherchaient le moyen de rester fidèles à leurs terres.
¦ ècle ; pour la fabricat ion du fromage qui dut ainsi La campagne s'est vidée de sa jeunesse au profit

; prat iquer déjà avant notre ère , c'est-à-dire il y a des grands chantiers. Que va-t-elle devenir demain ,
iclque deux mille ans. lorsque la montagne sera retombée clans son grand

Là où l' expérience de St-Martin va véritablement silence ?
bouleverser l'économie laitière en montagne , c'est Elle reviendra sans conteste au travail agricole si

Ce pr in temps , le secrétaire du parti
communiste d'UR SS , M. Krouchtchev , a
inauguré  une campagne de propagande
tendant  à fac i l i t e r  le recrutement de jeu-
nes ouvriers  en vue d' une exp loitat ion
plus rap ide ct p lus rationnelle des ré gions
encore vierges situées au delà de l'Oural.
M. Krouchtchev s'est adressé surtout à la
' li gue des jeunes communistes » , qui
compte 18 mil l ions de membres environ ,
.Ml ins is tant  pour que 300 000 à 500 000
j eunes ouvriers au minimum acceptent
'l ' ê tre transféré dans cette partie de la
Russie soviétique. La démobilisation de
i ,2 mil l ion d'hommes de l'Armée rouge
: st certainement en rapport avec cette ac-
l iv i t é  forcée en Sibérie. La Sibérie a be-

iin d'hommes pour que son développe-
nt  puisse ètre terminé dans les délais

•'-vus. Le plan établi  à cet ef fe t  s'étend
• une période de 10 à 15 années et pré-

oil notamment  l' exp loi tat ion accélérée
des pr inc i pales sources de matières pre-
mières, une augmentat ion sensible dc la
production d'énerg ie électrique ,, ainsi que
a création de nouveaux groupes indus-
riels , surtout l'élargissement de l'indus-

trie lourde.
On estime que les gisements de char-

>on du bassin de Kuznetschk et de Irkutsk
eprésentent à eux seuls 25 pour cent des
' serves totales de la Russie .alors que les

.isements sibériens de minerai ont une
apacité d' environ 2 mil l iards de tonnes,
. accroissement de la production d'éner-
:ie électri que devrait faci l i ter  l' extraction

C'est en cet endroit que doit surgir la
plus grande centrale électri que du monde
avec une capacité annuelle de 130 mil-
liards de kw. ABONNEZ-VOUS AL

la MikU ¦. TERRE D'EHPLOITATiOn "c,""=sr-
sur une base sensiblement plus large des
métaux non ferreux tels que l' aluminium ,
le t i t an , le manganèse , etc. En principe ,
le développement industriel devrait s'ef-
fectuer parallèlement à l' augmentation de
la population , de la main-d'œuvre et du
personnel technique. On prévoit la cons-
truction de nouvelles villes. En même
temps , les Russes entendent élarg ir et ac-
célérer l' exp loitation des riches gisements
de charbon de Ratschichinskoje et de An-
gara en Sibérie orientale.

C'est à M. Malenkov qu 'incombe la
lourde tâche de fournir  à ces régions les
quant i tés  d'énergie électri que nécessai-
res. Le programme qu 'il a établi à cet ef-
fet prévoit notamment pour une exp loita-
tion rationnelle des forces hydrauli ques
disponibles :

Bref , la Sibérie devrait avoir à sa dis-
position au cours des 10 à 15 prochaines
années de 250 à 300 milliards de kw. d'é-
nergie supplémentaire.

Ces projets grandioses ne sont pas une
nouveauté en URSS. Leur réalisation est
d'autant plus aisée qu 'il s'agit de territoi-
re immense, la main-d'œuvre étant par
ailleurs abondante et bon marché. Les
tsars et Staline ont fait construire les usi-
nes gigantesques de Dnjepr et du canal de
la Mer Blanche par des déportés et une
main-d' œuvre recrutée par la force. Le
parti communiste et la presse ont été mo-
bilisés afin de persuader des centaines de
milliers d' ouvriers à se rendre en Sibérie ,
terre inhospitalière. Il est évident que ,
grâce aux moyens de pression dont il dis-
pose , le nouveau ministre de l ' intérieur ,
M. Dudorov , n 'aura aucune diff iculté  à re-
cruter la main-d' œuvre nécessaire. M.
Dudorov est un spécialiste de la colonisa-
tion intérieure.

La construction sur la rivière Angara
de p lusieurs usines électriques d'une
capacité annuelle de 70 millions de kw.

La première usine électri que sur l'An-
gara sera terminée cette année à Ir-
kutsk et aura une capacité annuelle de
600 000 kw.

Le début des travaux de construction
des centrales électri ques de Bratsk ,
Tscheremchowo et de Krasnojarsk.

La construction d'une centrale hydro-
électri que sur le Janissei.

Pour juger de ces efforts , il ne faut pas
perdre de vue que la décentralisation de
l' industrie s'impose en outre pour des rai-
sons d'ordre straté gique. La Mandchourie
qui est , à cette heure , fortement industria-
lisée peut servir d'exemple. Les Russes es-
pèrent de pouvoir créer ainsi un nouveau
bassin de la Ruhr qui ferait de l'URSS la
nation industrielle la p lus puissante et
la p lus dangereuse à tous point s de vue.

l' on aura trouvé jusque là des formules suffisante- pour
l'accroissement de la productivité , pour la rationali-
sation de l' effort. Celle de St-Martin , de Grimentz , en
est une. Il en est d'autres qu 'il faudra rapidement ex-
périmenter , faute de perdre une chance de retenir la
génération montante.

La rupture avec certaines méthodes traditionnelles
ne sera pas une volte-face du cœur et de l'esprit à
l'égard de ceux qui n 'avaient ni laiterie centrale, ni
pipe-line , ni jeep, ni motoculteur . Au contraire , c'est
parce qu 'il importe au pays que vive et subsiste la
terre que ses enfants d' aujourd'hui lui demeureront at-
tachés. Cela , c'est aussi de la tradition , mais dans l'es-
sentiel , clans l' esprit. La forme seule change ou devra
changer.

Tous les allégements, toutes les facilités , laisseront
subsister assez de peines et de servitudes pour sou-
tenir la lutte que devra mener l' agriculteur face à d'au-
tres modes de vie.

Il ne sera pas trop de tous les progrès et de toutes
les recherches pour le rendre à l'espoir d'une existence
honorable.

Tandis que M. Pralong faisait le bilan des joies et
des peines , j 'ai vu des yeux de pères de famille s'em-
buer , mais c'était de joie devant ces perspectives de
salut paysan.

Voilà une croisade que l' on devrait poursuivre
pour désintoxiquer de l'amertume ceux à qui l'on n 'a
pour ainsi dire prêché que des revendications de prix ,
alors que la solution réside d' abord dans un rende-
ment supérieur et de qualité par l'équipement' de l'agri-
culture.

Chercher un remède dans une perspective cons-
tructive est la seule façon de rendre la santé au monde
paysan en désarroi.

A. T.

\

La v is i t e  de M. Chepilov à Athènes  était at
t e n d u e  avec cu r ios i t é  p a r  le monde e n t i e r ,  it e n d u e  avec cu r io s i t é  par  le monde e n t i e r .  A
l'issue des conversat ions  que M. Chep ilov (à gau-
che)  eut avec M. Karamanlis  (à d ro i t e )  et le
m i n i s t r e  des a f f a i r e s  é t rang ères  Ave ro f f .  on

a u c u n  r é s u l t a t
est f idè le  à ses

sait que cette v i s i t e  n a donne
pos i t i f  pou r  la Russie.  La Grèce
e n g a g e m e n t s  enve r s  l'Occident
M. K a r a m a n l i s  de se r e n d r e  en
poli ( lue  ca tégor i que. Cet échec

le r e fus  de
sic f u t  aussi
Vf. Chepi lov

q u i  a de beaux  succès a son a c t i f  en Proche
Or ien t ,  met en nouvel le  lumière  toute la ques

lion de l'île de Chvpre.



F R A N C E
Victime du papier

le « Temps de Paris » cesse
de paraître

Le Conseil d'administration du journal le
« Temps de Paris » a décidé de suspendre la publi-
cation de ce journal à partir de demain.

Dans son numéro d'aujourd'hui , le « Temps de
Paris » expose que cette décision a été imposée
par la « restriction brusquée du papier journal qui ,
pour un quotidien en pleine période de lance-
ment , a été meurtrière ».

Le « Temps de Paris » rappelle qu 'il avait pro-
mis à ses lecteurs un quotidien de 32 et 36 pa-
ges et ajoute qu'il ne saurait continuer à paraî-
tre sur seize pages. Toutefois , ajoute le journal ,
« Nous n 'abandonnons pas. Nous disons à nos
lecteurs, à nos amis que nous ferons tout pour re-
prendre, dès que le permettront les circonstances ,
la mission que nous nous étions assignée ».

Des trafiquants d'opium
arrêtés

Plusieurs membres d un gang international
de l'opium et certains de leurs clients vien-
nent d'être arrêtés à la suite d'une enquête me-
née conjointement , depuis plusieurs mois, par
les services de l'« Interpol » et la police fran-
çaise.

Une fumerie avait été découverte, il y a
quelques semaines, dans une modeste cham-
bre d'un immeuble "parisien, occupée par une
Métisse née à Hanoï.

La trafiquante déclara que la drogue lui était
fournie par son ami, un Indochinois, qui l'ache-
tait à Marseille, à un ancien navigateur, In-
dochinois également, et fort connu comme tra-
fiquant de drogue, Nguyen Van Con, dit Caï ,
qui détenait, apprit-on par la suite, le monopo-
le de l'opium en provenance de Beyrouth et
d'Istanboul.

L'arrestation de Caï et de l'ami de la Métisse
devait être bientôt suivie de celle de deux
Chinois, trafiquants notoires, et de plusieurs
de leurs clients.

L'opium, acheté brut 90,000 francs le kilo par
Caï, était revendu par lui 140,000 francs à ses
complices qui le raffinaient et le cédaient à
raison de 800,000 francs.

Les investigations se poursuivent dans dif-
férents centres et ports d'où la drogue, croit-
on, était réexpédiée vers l'Amérique et, no-
tamment, vers les Etats-Unis.

A L L E M A G N E
Une tentative de l'Est

Avant un débat décisif
Deux jours avant le vote du Parlement de l'Al-

lemagne occidentale , en dernière lecture, sur la
loi concernant le service militaire, les chrétiens-
démocrates de l'Allemagne orientale ont demandé

Au Brésil mine par la crise des salaires

L'inflation esl imminente
" La lutte pour élever les salaires minimums
bat son plein au Brésil. L'Association patronale
a invité le gouvernement à refuser l'augmen-
tation de 66 pour cent des salaires que récla-
maient les syndicats ouvriers. En effet , les sa-
laires de 2,400 cruzeiros devraient être portés
à 4,000 cruzeiros.

Les employeurs déclarent que cette mesure
ne ferait 'qu'accélérer l'inflation. H en va par-
tout ide même dans itous les pays de l'Améri-
que idu Sud. La spirale prix - s flaires monte
avec rapidité, Seules les propriétés mobilières
et immobilières conservent ' leur  valeur , tandis
que les devises se dévaluen t r ip i-dememt. Cela
provoque des spéculations, en particulier SUT les
tenrains.

Un salaire mensuel de 4,000 cruzeiros serai t
même beaucoup trop petit pour pouvoir vivre
à la manière européenne. Toutefois, la grande
masse du peuple n'y aspire pas, car ses besoins
sont très modestes.

Un remède : le travail
Il n'existe pas encore de véritable bourgeoi-

sie, die n'est qu'en formation. De pauvres im-
migrants peuvent, par des spéculations heureu-
ses, atteindre rapidement un niveau de vie
bourgeois, voire la grande richesse, d'où il est
ifacile cependant de retomber brutalement dans
la misère. Les spéculations heureuses sont celles
que l'on opère sur tel ou tel produit devenu
rare. On se le procure en grosses quantités et
on le vend à des prix de monopole. Le produit
rare peut n'être que des légumes, grâce aux-
quels de pauvres immigrants japonais se sont
enrichis, niais aussi des machines et des appa-
reils.

Le président Kubitschek a déclaré récemment
à Porte Alegre , que le problème essentiel est
celui du travail. « Nous devons beaucoup tra-
vailler pour produire beaucoup. Ainsi, surmon-
terons-nous la crise qui nous ébranle _>.

Les parasites de l'Etat et les autres
Cela n'est que tro- -rrai et un des grands pro-

blèmes qu'a à ij L ^.ire le Brésil, comme du

aux chrétiens-démocrates de la République fédé-
rale de rejeter cette loi.

La lettre des chrétiens-démocrates de la Répu-
blique démocratique , signée par M. Otto Nuschke ,
rappelle la réduction des effectifs de l' armée po-
pulaire , et invite l'Allemagne occidentale à re-
pousser le service militaire obligatoire et à le
remplacer par le volontariat.

On fait remarquer dans les milieux de Bonn
que si l'armée de l'Allemagne de l'Est a été ré-
duite à 90,000 hommes, elle dispose toujours d'une
réserve de 150,000 soldats dont l'équipement â
commencé il y a des années.

On pense à Bonn que la loi sur le service mi-
litaire obligatoire sera acceptée définitivement
cette semaine encore , grâce au vote de la majo-
rité gouvernementale , et malgré le rejet de l'op-
position.

La remorque était mal
éclairée

Quarante-quatre blessés
Quarante-quatre des 46 occupants d'un autobus

ont été plus ou moins grièvement blessés dans la
nuit de lundi à mardi à la suite d'un accident de
la circulation survenu à proximité de la localité
d'Aalen, en Wurtemberg-Bade.

L'autobus est entré en collision en pleine vites-
se avec une remorque de camion insuffisamment
éclairée. La carrosserie a dû être découpée au cha-
lumeau pour dégager les blessés.

N O R V È G E
Les grèves eclateront-elles ?

L économie du pays
menacée

M. Ullrik Olsen , ministre norvégien du travail
et de l'urbanisme, s'efforcera mardi d'empêcher
la grève de 16 mille ouvriers de l'industrie du pa-
pier , qui doit commencer samedi. Cette grève au-
rait pour conséquence une perte journalière de
trois millions de couronnes en devises étrangères.
M. Olsen a convoqué en outre les représentants
de l'industrie du bâtiment , dans laquelle 24 000
ouvriers doivent se mettre en grève vendredi pour
appuyer des revendications de salaires. Ces deux
mouvements pourraient entraver considérablement
d'autres branches de l'économie norvégienne. Un
porte-parole de l'Association norvégienne des édi-
teurs de journaux a déclaré que les éditeurs ne
disposent plus que d'une réserve minime du pa-
pier-journal couvrant les besoins d'une trentaine
de jours seulement.

La grève du personnel des autobus , des socié-
tés de transports privée de la région d'Oslo, qui
dure depuis quatre semaines, va prendre fin in-
cessamment. Lors d'une assemblée qui a eu lieu
lundi soir , les employeurs et les ouvriers ont ap-
prouvé la solution de compromis de l'Office natio?
nai d'arbitraqe.

reste les autres pays de l'Amérique du Sud, est
celui des individus parasites, fort nombreux,
qui ne veulent travailler que peu ou pas du
tout et que la population laborieuse doit entre-
tenir.

En voici un exemple : à Fortaleza, capitale
de l'Etat de Ceara, il y a pour ainsi dire deux
Assemblées législatives municipales. L'usage est
en effet que presque tous les conseillers élus
prennent des congés, en touchant naturelle-
ment leurs traitements, et des remplaçants oc-
cupent leurs sièges. Ceux-ci touchent bien sûr
aussi un traitement.

Les caisses de retraite sont très généreuses et
il existe bien des jeunes qui touchent d'impor-
tantes rentes-vieillesse, Mais ce qiri pèse surtout
sur le pays, c'est une énorme bureaucratie im-
productive , beaucoup trop onéreuse.

Des chiffres éloquents

Le budget de 1956 prévoit 65 milliards de
cruzeiro s aux dépenses, dont 3 milliards seule-
ment (5,2 %) sont affectés au ministère de l'a-
griculture. Le ministère ide la guerre reçoit plus
du double. En prati que, le ministère de l'agri-
culture ne dispose que de 2 milliards de cru-
zeiros pour appli quer sa politique agraire es-
sentielle pour le pays, car un milliard représen-
te les traitements du personneJ. Les dernières
mesures d'économie ont frappé davantage les
ministères fédéraux « productifs » que le minis-
tère de la guerre par exemple. Les traitements
des officiers supérieurs et le nombre de ceux-
ci demeurent un secret d'Etat.

L'accroissement de la production dont a par-
lé le président Kubitschek dépend essentielle-
ment de l'amélioration du réseau des trans-
ports, ainsi que de l'approvisionnement en pé-
trole et en électricité. Ces questions revien-
nent fréquemment dans les discours du prési-
dent de la République, à qui l'on a reproché
pour cela d'avoir une orientation trop exclusi-
vement économique.

U. S. A. AFRIQUE DU NORD
La tête de Staline Des Français expulsés d'Algérie

fjpmpnfl ft a ^n vertu des pouvoirs spéciaux , plusieurs Fran-UdlIClIUtj C ça^ s ,je xiemcerii pour la plupart professeurs et
instituteurs,«soupçonnés d'entretenir des rapports

Un grand bas-relief de ciment représentant la suivis ayec les milieux extrémistes , et de favori-
tete de Staline a été enlevé du siège de la délé- ser par leur influence l' action des rebelles , ont été
galion soviétique aux Nations Unies dans Park expu isés du territoire algérien.Avenue, à New-York , pour être transporté dans
la propriété de campagne de la délégation , située (Jn terrOMSte QUillOtîtléà Glen Cove, à 50 km. de Manhattan. """ 3

« Il ne faut attacher à ce déménagement aucu- Layachi Ben Ahmed .auteur de l' attentat à la
ne signification politique , a déclaré un membre grenade qui a fait quatre morts et une vingtai-
de la délégation. Nous avions simplement besoin ne de blessés dans un cinéma de Marnia , le 1er
de place ». avril dernier , a été guillotiné à Oran.

Sp;SL *4J Watende* p as...
£ ' mwm^ t le denier ¦outil
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Apres l'émeute de Poznan

Le récit d'un témoin
Un homme d'affaires autrichien qui vient de

rentrer de Poznan , a déclaré mardi , à Vienne ,
que les sentiments russophobes des manifestants
se sont révélés d'une manière claire . Les senti-
ments russophobes sont fort répandus en Pologne.
On les constate dans toutes les couches de la
population , y compris parm i les travailleurs , les
militants communistes , voire chez certains chefs
communistes.

Ce négociant a déclaré qu 'il avait constaté éga-
lement qu 'un certain nombre de policiers et des
soldats n'avaient pas pris part à l'action déclen-
chée contre les manifestants. Un char blindé tout
au moins a pris leur parti. Bien après le rétablis-
sement de l'ordre à Poznan , la ville était bondée
de chars. L'homme d'affaires a aussi confirmé que
les combats se poursuivaient le deuxième jour , sur
les toits et dans les maisons des environs de la
foire. Même sur le terrain de celle-ci , des combats
et des fusillades se sont produits.

Le négociant a précisé que jamais les émeu-
tiers n 'avaient songé que des Polonais tireraient
sur des Polonais. Au moment où il quittait Poz-
nan , de nombreuses femmes en pleurs étaient de-
vant les postes de police. Leurs maris avaient été
arrêtés , sous le soupçon d'avoir participé aux
troubles. Les étrangers et les personnes qui par-
laient allemand n'ont jamais été importunés. Tou-
te la haine se dirigeait uniquement contre les
Russes. La ville de Poznan serait entourée d'un
réseau serré de police , de troupes de sécurité , de
chars de combat et de voitures blindées. Person-
ne ne peut franchir les points de contrôle sans
autorisation.

La police du cote des insurges
L'homme d' affaires autrichien a ajouté que les

troubles de Poznan se sont manifestés pour les
étrangers par le fait que tout un jour ils n'eu-
rent rien à manger , car l'on avait fermé les pavil-
lons d'exposition. Ce qui impressionna le plus les
étrangers fut que non seulement des groupes iso-

G E N E V E
Les comptes de l'Etat

Trop de recettes !
La commission chargée 'd'examiner la gestion

du Conseil d'Etat et les comptes de l'exercice
1955 vient de déposer son [rapport sur le bu-
reau du Grand Conseil.

Elle constate que les recettes se sont élevées
à 125,059,519 francs, soit près de 10 millions de
plus qu'elles n'avaient été prévues au budget.
Les dépenses ont atteint 117,841,268 francs, soit
plus de 2,5 millions que les prévisions budgé-
taires. L'excédent des recettes sur les dépenses
(excédent mis en réserve) s'élève à 7,218.251 fr.
Pendant l'exercice 1955, les amortissements de
la dette ont été de 5,572,745 francs.

Le total de l'excédent passif de l'Etat de Ge-
nève s'élevait au 31 décembre 1955 à 108,439,512
francs. Le bénéfice de l'exercice 1955 est dû an
report de l'exercice 1953, soit deux ans aupara-
vant , qui était de 7,800,000 fra ncs.

A R G O V I E
Les freins d'une remorque lâchent

Lundi matin, alors qu'un train routier croi-
sait une petite voiture, les freins de la remor-
que lâchèrent , de sorte qu'elle dérapa sur le
côté gauche de la route.

La petite voiture, qui roulait correctement
sur sa droite , fut ainsi happée. Son conducteur,
M. Konrad Man, 25 ans , de nationalité alleman-
de, monteur de chauffage central , travaillant à
Doettingen , fut tué. Son compagnon s'en tire
par miracl e avec de légères blessures.

BALE
Deux ivrognes se bagarrent

Deux clients se sont querellés dans un café
de Ballwil. Sur le conseil des aubergistes, l'un
d'eux , un homme de 68 ans, quitta les lieux ,
mais avant de sortir il s'acheta encore une bou -
teille de vin et gagna la rue peu avant 23 heu-
res. Mais son antagoniste l'y suivit , le ratt rapa,
lui arracha la bouteille et l'en frappa sur le
crâne.

Sur quoi il le traîna 16 mètres plus loin , au
beau milieu de la rue, san? doute pour faire
croire à un accident de la circulation , et il le
frappa encore à coups de pied.

A la suite de ces mauvais traitements, le vieil-
lard dut être transporté à l'hôpital cantonal
avec une fracture du crâne et plusieurs côtes

les, mais la population tout entière prit part à
l'insurrection. Les grévistes ne disposaient pas'
d'armes , mais ils reçurent celle des policiers qui
visiblement sympathisaient avec eux.

C'est la police secrète qui la première combat-
lit les grévistes. Le négociant est d' avis qu 'il y a
en Pologne moins encore de communistes qu 'en
Autriche.

Les ouvriers ne crurent de prime abord pas que
les soldats polonais tireraient sur eux . Les travail-
leurs auraient déclaré : « Ces gens-là ne sont pas
des Polonais » . Ce n 'est que lorsque des chars po-
lonais pénétrèrent dans l'a ville que des élèves-
officiers polonais occupèrent les peints stratégi-
ques, que les grévistes perdirent leur foi en leurs
compatriotes.

Ce qu'en pense Togliatti
Le leader communiste italien , Palmiro Togliatti ,

écrit , mardi , dans l' « Unita » au sujet des ré-
cents événements de Poznan , qu 'il croit que les
classes capitalistes devraient être depuis long-
temps convaincues que ce n'est qu 'une pure uto-
pie d' espérer le retour de l'ancien système éco-
nomique et politique dans les Etats où s'est édifié
le socialisme et où il est en train de s'installer.
L' ennemi , déclare-t-il , n 'a cependant pas abandon-
né ses tentatives de s'opposer à l'avance du socia-
lisme. Les événements de Poznan l'ont montré.
Nous avons critiqué et repoussé la doctrine selon
laquelle les ennemis augmentent en nombre avec
les progrès et les victoires du socialisme. Les pro-
blèmes ouvriers , ceux 'de l'organisation du tra-
vail et la répartition du travail dans une société
dans laquelle les capitalistes n 'exploitent plus la
main-d'œuvre humaine , ne peuvent plus être réso-
lus au moyen de fusils et de mitrailleuses ». Com-
bien de fusils et de mitrailleuses peuvent être mis
en action annuellement grâce aux 125 millions de
dollars prévus dans le budget américain pour en-
courager la violence et la provocation dans les
pays qui furent naguère dirigés par les capitalis-
tes ? ».

enfoncées. Son état n inspire heureusement pas
d' inquiétudes.  L'individu qui l'a frappé, un ou-
vrier  de 'fabrique de onze ans plus jeune , do-
mic i l i é  à Hoclidorf , étant parifaitement ivre,
opposa de la résistance aux policiers.

Il a été incarcéré à Hoclidorf.

BERNE
Le nouvel article constitutionnel

sur la radiodiffusion
et la télévision

Le Conseil fédéral a adopté mardi le projet
d' un nouvel articl e const i tut ionnel  — art. 36
bis — sur  la radiodiffusion et la télévision. En
voici le texie :

La législation sur  la radiodi f fus ion  ct la télé-
v i s ion  est du domaine fédéral.

La construction et l'exploitation technique
des postes émetteurs incombent à la Confédé-
ration.

La Confédération charge du service des pro-
grammes une ou plusieurs insti tution s cie cfroit
public ou privé. Elle veille à ce que les besoins
spirit uels et culturels des cantons , comme aussi
ceux des différentes parties du pays, des divers
milieux de la population ainsi que des diverses
contrées linguist iques soient pris équitablement
en considération.

Le message à l'appui de cette révision cons-
ti tut ionnelle sera publié dans le courant de la
semaine prochaine.

Accident de montagne
Une cordée emportée

dans le vide
Un tragi que accident de montagne s'est pro-

duit  à l'arête nord du Dammastock. Lors de
l'ascension, une pierre se détacha et emporta
une cordée dans l'abîme.

Deux membres de la section de Berne du
Club Alpin suisse, MM. Heinrich Schmid , phar-
macien à Berne, et Fritz Fankhauser, jardinier
à Ruefenacht, furent tués. Le troisième mem-
bre de la cordée fut transporté à l'hôpital d'An-
dermatt , avec des blessures relativement légè-
res.

Une colonne de secours de Goeschenen a été
relever lundi les corps des deux victimes.



Courrier BettyBossi
Service Conseils Ménagers

Juillet V.W, n

Mangeons sur l'herbe et sur l
le balcon ! !

?.U nouvelle!! receliez estivales

Le Pont des Soupirs: i
«l'unira lu inoiuuyjie. c'esl bien beau mais les inévitables ,

\iini lwii lie-, sont inouï- , bons t A l 'utile /" '

" . Ah! ces dimanches soirs ou il Juin recommencer a
papoter. Mu devise idéale serait. vite el bon . . .» !

«Nous adorons la salade el la varié lé. Al ors aidez-moi sur I
le refrain simp le , vue . bon el bon marché .. » etc. etc. !

Plus de soucis , mesdames I ci jouissez sans remords et j
sans soupii -. de la belle s.uson II est h i c 11 vrai  que le grand a i r  '
el les kilomètres ne suff isent  pas a aigui ser l'appétit des gour - \
mands ci des autres ! Encore moins les grosses chaleurs.  j
Mais vous aile/ désormais vous régaler même sur l'herbe et
par les canicule s , cl si vous reste/ , à la maison , vous trouverez '
pour  l ' invilillion du soir une série de suggestions fraîches el j
si appétissantes à préparer que le court  séjour  à la cuisine cn i
devient un p lais ir ,  l - .n ollct . j e t iens  m a i n t e n a n t  à voire dispo- .
s i iu in  une nouvel le  brochure de recettes spécialement étudiées I
pour la saison chaude : salades ravigotantes , plais froids en |
robe d'été , délicatesses pi que ni que qui ne vous coûteront pas >
trop d' embarras . Essayez-les ! Vous les- recevrez gratuitement ,
sur demande el , pour vous mettre déjà l' eau à la bouche ,
vo ic i . . .  I
Le Pain Surprise à la Betty '
Ingrédients : 1 pain ang lais .

2 7, - 3 'I, dl de gelée
I • J cervelas ou restes de jambon , ,

volaille , roll
cornichons el persil S
1 œuf dur
tomates  et asperges à volonté. i

Des plats d'été bien sûr!
mais jamais sans la bonne huile auderniermoment.Elle estmise
d'arachides ASTRA ! Elle est si directement en bouteilles que
pure et si fraîche qu'elle trans- protège l'emballage rouge anti-
forme en régal la salade la plus lumière. La meilleure garantie
simple. de fraîcheur! De la première à

la dernière goutte l'huile ASTRA
Pourquoi s 'étonner ? L'huile vous offre une qualité maximum
ASTRA est extraite de graisses constante, c'est l'huile qu'il vaut
de tout premier choix pressées la peine d'exiger.

¦ USTRA

A vendre , à Saxon,

kivnig m 'avait rejoint sur le boulevard des
Acacias. Je lui  demandai de m'instal ler  une  ^»—
couchette dans le bureau du groupe. Quelques
ins tan t s  après, j 'étais étendu sur un matelas et,
à la lueur  vacillante d'une bougie, je complé-
tai  mon carnet  île notes.

Dès aujourd'hui, un nouveau  chap i t re  s'ou- 1
v r a i t  dans mon j o u r n a l  dc mobi l i sa t ion  : la S
guerre ! J a v a i s  encore, de lu peine à y croire...
Mais  pourtant,  c'é t a i t  bien la réalité... Depuis ce
m a t i n ,  elle s'é ta i t  b r u t a l e m e n t  aba t t ue  sur no-
t re  pays. Depuis  ce matin,  des hommes mou- \^
ra ien t  pour le sa lu t  de ln patrie... Et je ne pus
m'empècher de consacrer une  pensée émue à ma I, . f |0|
f a m i l l e  qui é ta i t  là-bas. à l iège... Liège, cité ar- ]a vei l le .
dente (*). bast ion avancé con t re  l'invasion... cali ié cn

Mes yeux se fermeront. I i pendant que le chaussée
sommeil sVinparaît tout doucement do moi, une (|,.s (|(, s
cloche lointaine tinta i roi s  heures... Je m 'en- miiablem
dormis e n f i n ,  bercé par les sonores ronflements so mêlai
de mon fidèle Kœnig étendu devan t  ma porte , f o r t n u t i o

nient à
II  I conneusï

ces. I.a grêle des éclats re tombai t  au hasard.
lapidant les murs et rebondissant sur  les t o i t u -
res. Toute cette cohne de civils avançait  mou-
tonneuse,  pressée et insouciante sous céttê  aver-
se de métal. Par un hasard incompréhensible,
personne ne fn t  a t t e in t .

Soudain, débouchan t de Namur.  une  colonne
motorisée française surgi t  dans la pétarade de
ses moteurs et le fracas de ses roues ehenillées.

L'au ro re  se leva au son du canon.
Des ba t t e r i e s  de D.C.A. canardaient  le ciel

dans lequel t o u r n o y a i t  la ronde pressée des
avions ennemis. Ava ien t - i l s  déjà la maîtrise dc
l'air ?... Que faisaient donc nos escadrilles ?...
Oft se t rouvaient  celles «le nos alliés ?... Proba-
blement, toutes nos forces aériennes étaient con-
centrées vers la frontière, laissant à l'artille-
rie le soin de protéger nos arrières.

LA
DEFAITE HEROÏQUE

8 roman inédit et vécu

l e  flot  (les réfug iés s'était accentué depuis
la ve i l l e .  Tous ces fug i t i f s  t r aversa ien t  la lo-
cal i té  en u n e  t r i s t e  cohorte envahissant  la
chaussée et les t ro t to i r s  ct bat tant  les faça-
des de sa houle impat ien te .  Dans un ciel im-
muablement bleu, le t i n t a m a r r e  des éclatements
se m ê l a i t  au ronronnement des moteurs .  Les
formations ennemies glissaient imper turbable-
m e n t  à t ravers  le réseau des exp losions flo-
conneuses qui t issaient  nos pièces an t i -né r i en -

Préparation : Entamer le pain d' un côté , l'evider à la cuillère sur le
ou avec un couteau à trancher en laissant 1 cm de mie. Emiet- 

 ̂
[j

0n
ter la mie, la mélanger aux restes de viande ou aux cervelas
détaillés eu carrelets , au persil et à l'œuf dur hachés , aux cor- Q  ̂|nichons , tomates el asperges coupés en petits morceaux. Verser
la gelée nu- l i quide , laisser t i rer  un peu , remplir le pain en
pressant bien , remettre l'entame , envelopper le pain dans du _
papier parchemin et tenir au Irais. H
Serve/ ce pain découp é en belles tranches savoureuses. Les ex- Ë
clamat ions  de surprise fuseront au tour  de la nappe de pique- H
ni que , et rien de tel non plus pour finir  un dimanche en beauté!
Si vous avez besoin d' autres idées pour dînettes , p i que-ni que ,
casse-croûte , repas froids , écrivez-moi aujourd 'hui même. Je
me ferai un plaisir  de vous ré pondre et de vous envoyer par
la même occasion la brochure gratui te

«Mangeons frais quand il fait chaud !»

J' aimerais apporter de la variété dans vos menus , vous épar-
gner aussi de la peine , en un mot vous rendre la tâche plus A f* I
facile. L'appétit  vient en mangeant , dit-on , mais une bonne
cuisinière y est aussi pour beaucoup.
Je crois qu 'à l'aide de mes suggestions , la moindre de vos es-
capades sera une vraie réussite , sans parler des bonnes soirées 
q ue vous passerez à la fraîcheur du jardin. Encore bon ap- _ ..,, ,
petit  et à bientôt ! ' Jeune fille ayant ter-

mine ses classes mena-
Cordialement à vous > / /7 gères cherche place

t^l^—s (y *<H* ' comme

Madame Hetly liossi , Astrastrasse 19, Steffisburg ~ y
P. S. Ne l'oubliez pas: je me tiens à votre entière disposition ï»Ulll*»U«C
pour résoudre vos problèmes d'ordre culinaire ou ménager. y- ^e fam j]]e Libre
Ecrivez-moi sans autre ! Mon service-conseils est tout à fait J suite
gratuit et je me ferai un plaisir de vous répondre. S'adr au tel No (021)

. , ' ¦ ¦ • - .• ¦ .? fis fin.

Les meilleurs prix
sur le marché s'obtiennent avec des fruits sains,

de bonne garde, à peau lisse et bien colorée.

Dès la floraison passée, et Jusqu 'à la récolte,

traitez vos vergers avec

contre la tavelure et

a  ̂mr I 4fe \¥ K

contre le carpocapse

A G R O C H I M I E  S.A. BERNE

SS?-
^mm? i

apprentie

FERME
20 000 m2, complète-
ment arborisés, (pom-
miers, poiriers, abrico-
tiers) .

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 20005 S.
Publicitas, Sion. •

A louer , a Martigny
Bourg.

appartement
remis à neuf , Fr. 70
par mois ;

petit
appartement

Fr. 50.— par mois.
Alfred Vouilloz, no

taire, Martiqny.

A L B E R T  A N T O I N E
Membre de la Société beige
des auteurs (S. A. B. A. M.)

J
Remon tan t  prudemment  le courant de cette ma-
rée h u m a i n e ,  elle passa dans le t u m u l t e  des
acclamations et des vivats.

Enfin , ils étaient là !
— Salut  à vous, frères de combat, frères de

tou jou r s  !...
Ah, combien, pour nous, était réconfortant le

b r u i t  assourdissant de vos blindés !... Vous étiez
là. fidèles au rendez-vous et à l'appel que vous
a v a i t  lancé notre souverain aux premières mi-
nu te s  de l'agression !... Bienvenue ct merci !...

Je regardai passer ces braves. J' en étais émer-
veil lé  d'enthousiasme et ému jusqu'aux moel-
les. Leurs mâles visa ges casqués reflétaient la
confiance et l'énergie. Dressés sur le capot dc
leurs lourds véhicules, ces hommes serraient au
hasard les mains vers eux chaleureusement ten-
dues. Des fleurs et de la verdure décoraient les
cuirasses de leurs chars. Il avaient repris le

Salami italien, marque renommée , confierait  la
représentation à la provision à un

représentant
capable et introduit , visitant régulièrement les
détaillants , grossistes, hôtellerie et restaurants
etc. Offres d'agents bien organisés à chiffre S.
71385 Publicitas , Luqano.

VENDEUSE
On cherche pour entrée de suite ou à convenir ,

vendeuse qualifiée ou non.
Faire offres écrites à

Chaussures LUéON-FAVRE - SION

Pèlerinage d'été
à Lourdes

sous le haut patronage.
de S. E. Mgr Charrière, évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg.
Départ de Genève, 22 juillet, 16 heures

Retour à Genève, 28 juillet , 12 heures 33
Quelques places sont encore disponibles.

S'inscrire à l'adresse de M. G. Boulaud ,
31, av. Pictet de Rochemond , Genève.

__M^__^^^^__^>^_____^^_^__^_^_
n__-__»«_^__-_M

joyeux slogan de leurs aînés de 1914 : « On les
aura ! » — Electrisée, la foule rugissait et tré-
pigna i t  d'allégresse. Sans m'en rendre compte ,
je mêlai ma voix gutturale à ce hourvari. Ils
disparurent  en direction de Marche et la rue,
soudain plus calme, reprit sa rumeur  sourde du
piétinement de l'exode.

A. mid i ,  après un repas rap idement ingurgité
au mess des officiers, j 'enfourchai ma bicyclet-
te pour me rendre à la batterie de combat. Au
passage à niveau , mon at tent ion f u t  a t t i rée  par
un attroupement se pressant a u t o u r  d'une  ca-
mionne t t e  automobile.

Curieux,  je m'avançai  et je vis quel ques
chasseurs a r d e n n a i s  assi s ou couches sous lu
bâche. Ils étaient hâves, barbus et poussiéreux.
Le fus i l  ou la mit ra i l le t te  entre les genoux, ils
regardaient, d'un air indifférent, la foule as-
semblée au tour  d'eux. A n 'en pas douter, ils
sentaient la défaite.

Avisant  un caporal dont le f ront  se couvrait
d'un pansement crasseux, je m 'informai  :

— D'où venez-vous ?
II mi t  un certain temps à me répondre et

puis, mon t ran t  l'orient d'un geste las, il bre-
d o u i l l a  :

— De Martelange .
— (,'a chauf fe  là-bas ? (A suivre.)

(*)I.iège est surnom mée la Cité Ardente ?
à case des hauts fourneaux et des aciéries qui
l'environnent.



Championnat valaisan
de décathlon

Il est encore un peu tôt pour parler de la
Journée valaisanne de décathlon , fixée au 26
août , à Martigny-Ville. Cependant , c'est le délai
que se sont impar t i  le comité de l'Octoduria et
ses collaborateurs pour mener à bien l'organi-
sation de cette belle manifestation athlétique.

Une première séance les a réunis tout récem-
ment , séance au cours ,de laquelle ils reçurent
les instructions de M. Emile Sclialbetter , chef
technique de l'Association cantonale des gym-
nastes - athlètes , et se répart irent  les différen-
tes charges.

Le comité d'organisation a été formé comme
suit :

Bureau : Edouard Franc, président — Jean
Gay-Crosier , secrétaire — Paul Guex, caissier
— Claude Magnin , membre adjoint.

Réception : Pierre Corthey.
Terrain : Fernand Rausis, Philibert Pillet ,

Charles Méroz.
Prix : Jean Collaud.
Propagande : Fernand Donnet.
Cantine : Aloys Berguerand , Serge Guex.
Divertissements : Louis Bossetti , Michel Ro-

magno'li.
Tombola : Charly Farquet.
Annonces : Robert Rouge, Robert Franc.
Police : André Gaillard.
Cette équipe, renforcée par de nombreux

collaborateurs bénévoles, mènera certainement
à bien la mission qui lui a été confiée par PAC
VA.

Il rendra peut-être service aux athlètes (on
en attend 180 à Martigny, dont des invités de
marque) de savoir d'ores et déjà que les ins-
criptions seront reçues par le Comité d'organi-
sation jusqu 'au 10 août. Cette date passée, au-
cune inscription ne sera acceptée.

Fête fédérale de lutte
suisse

Les 40 meilleurs lutteurs romands se sont ren-
contrés dimanche à Lucens pour y disputer
une ultime épreuve qualificative pour la fête
fédérale de Thoune. Terrettaz et Hugon , de
Martigny, Vouilloz , Bissig et .Tornay, de Saxon
et Dcssimoz, de Conthey, lurent les seuls Va-
laisans à y participer.

Nous regrettons , avec L. Gard et B. Héritier ,
président et chef technique de l'Association va-
laisanne, d'absence des. Dupont, Ferrier* Rey-
nard , Innocent et Zimmermann, qui auraient
certainement permis au Valais d'obtenir plu-
sieurs places dans l'équipe romande.

Jamais il nous fut donné d'assister à de si
belles passes, chacun donnant le meilleur de
lui-même pour se qualifier.

A l'issue de la journée, deux Valaisans fe-
ront partie de l'équipe romande. Ce sont : Ber-
nard Dcssimoz de Conthey, brillant second mal-
gré le handicap d'une blessure aux côtes et
Albini Tornay de Saxon, abandon sur blessure
après quatre passes sans avoir connu la dé-
faite.

Félicitons nos deux seuls sélectionnés et sou-
haitons-leur bonne chance îles 4 et 5 août , à
Thoune.

D.

Le Tir cantonal vaudois
de Nyon 1956

C'est en effet le samedi 7 juillet que les premiers
tireurs seront admis dans la nouvelle ligne de tir
de Changins à l'occasion du match inter-districts
au pistolet , qui se poursuivra encore le lendemain
en même temps que celui à 300 mètres , et les plus
fins guidons du canton seront de la fête.

Le 8 juillet toujours , le matin , se disputera le
concours des unités vaudoises , auquel une centai-
ne d' entre elles prendront part , tandis que l'après-

Regates internationales à l'aviron de Zurich - La grande course des huit

®swm **• sm
i«H6» -«fSSssss»

Le point culminant de la grande régate internationale de Zurich fut la grandiose course des huitque notre photo montre bord à bord encore après 1000 mille de course. De bas en haut , Reuss, Lu-cerne (vainqueur huit juniors) , Entente Rowing-Belvoir R. C. Zurich (troisième), Frankfurter RudClub et Club Nautique Aix-les-Bains , Seeclub Zug. ergesellschaft Germania , Ruderclub Thalwil (vain-
queur) et le Centre Nauti que de Poros , Grèce (second). Le Ruderclub Thalwil est sorti grand triom-
phateur de cette régate remportant quatre courses dans la première catégorie des seniors. Cette
belle photo rend parfaitement la beauté de la course et l'ardeur de lutte qui animait les équipes.

midi est réservé au tir d'essai , comme l'exige la
tradition.

Ces épreuves préliminaires donneront aux par-
tici pants du Tir cantonal vaudois de 1956 d' utiles
indications , dont ils tireront certainement profit
par la suite et dès l'ouverture officielle de la fête
le vendredi 13 juillet , à 7 heures du matin.

La vente préalable des estampilles
est suspendue !

Comme le prévoient expressément les disposi-
tions du plan de tir , les organisateurs suspendent
dès le 1er juillet la vente préalable des estampil-
les, car il ne leur serait plus possible de satisfaire
aux demandes qui leur parviendraient après cette
date , eu égard à la proximité de l' ouverture du
Tir cantonal.

Nombre de tireurs ont profité très largement de
la facilité qui leur fut accordée et c'est ainsi , par
exemple , qu 'il n 'est plus possible de réserver une
cible pour les 14, 15 et 18 juillet ! En revanche ,
les tireurs qui se rendront à Nyon ces jours-là ,
trouveront toujours une place aux cibles que tien-
nent en réserve les organisateurs pour satisfaire
aux demandes immédiates. Quant à l' expédition
des livrets de tir , et il y en a près de 7000, elle
aura lieu les premiers jours de juil let , de façon à
ce que toutes les sections les reçoivent à temps.
Les organisateurs ont réussi là un vrai tour de
force et d'aucuns leur sauront gré d' avoir su uti-
liser au maximum les avantages du système de
rangeur qu 'ils ont adopté.

En vue du rassemblement
mondial de la J0C à Rome

Samedi et dimanche dernier , les représentants
des ifédérations de JOC et JOCF de la Suisse ,
se sont réunis dans le cadre sympathique de
l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve, afin d'é-
tudier la préparation du rassemblement mondial
de la jeunesse ouvrière , à Rome, en été 1957.

Pour que toute la jeunesse travailleuse du
monde soit présente auprès du Saint Père, il ne
suffira pas qu 'il y ait un très grand nombre de
représentants des ouvriers à Rome ; mais il
faudra surtout que chacun de ces ouvriers re-
présente véritablement une part de cette jeu-
nesse ouvrière et en «oit le délégué.

Ne pourront donc représenter la masse ou-
vrière à Rome que les ouvriers et ouvrières qui
portent vraiment le souci de conduire au Christ
leurs frères et sœurs de travail et qui l'auront
montré en portant lin témoignage chrétien sou-
tenu dans un milieu de travail , un quartier , une
région ou un pays.

C'est à l'occasion d'une vaste enquête menée
part toute la JOC mondiale pour découvrir la
situation religieuse réelle de la jeunesse ou-
vrière que se concrétisera ce témoignage et
cette prise en charge de la vie ouvrière pour
que le Christ y ait sa place. Ainsi, ces délégués
des milieux du travail du monde entier pour-
ront présenter au Souverain Ponti fe, la situation
réelle des ouvriers par rapport au Christ et lui
apporter l'hommage d'un effort  vrai accompli
pour rendre au Christ ce monde où II n'a p lus
sa place.

Afin que tous les pays, même les plus éloignés
et les plus pauvres soient représentés à Rome,
une immense action internationale d'épargne et
d'entraide a été mise sur pied. C'est avec le
même zèle que les jocistes du monde entier
économiseront sou par sou la somme nécessaire
à leurs représentants et celle qui leur permettra
d'aider les délégations de pays plus éloignés et
moins favorisés.

Ces journées d'étude dirigées par MM. Jean-
Claude Peverélli , Jean-Marie Barras et Mlles
Madeleine Dessibourg et Andrée Maret , des
comités nationaux de la JOC et JOCF et aux-
quelles avaient pris part quelques aumôniers,
se sont terminées par île Saint Sacrifice de la
Messe, célébré par M. l'abbé Grepp in , aumônier
de la JOC, à Moutier.

Les futurs caporaux
seront-ils formés

dès l'école de recrues ?
En réponse à une question écrite du conseil-

ler national Ovcrney (cons. Fribourg), le Con-
seil fédéral reconnaît que le recrutement de
sous-officiers et d'officiers se heurte, malheu-
reusement, à de nombreuses difficultés. Les au-
torités militaires s'efforcent de remédier à cette
situation et examinent diverses suggestions vi-
sant à simplifier l'instruction des cadres, notam-
ment par la formation de futurs sous-officiers
pendant la dernière partie de l'école de recrues ,
comme le préconise l'auteuî de la question.

Si ce projet s'avère réalisable, le Conseil fé-
déral proposera aux Chambres de tmodi'fier
dans ce sens la loi sur l'organisation militaire.

Chronique scientifique

Des lunes par douzaines
La lune  est notre plus proche voisine dans

l'espace. Mais les savants  se sont souvent de-
mandé si clic était l'unique sa te l l i t e  de notre
planète ou s'il eu existait d'autres , invis ibles
parce trop petits. Au cours des siècles , ils ont
vainement exp loré la voûte céleste avec des
télescopes de plus en p lus puissants  à la re-
cherche d'une deuxième lune.

Bientôt , ils en verront  des dizaines. Mais ces
satellites seront différents  de tout ce que les
astronomes ont imaginé au cours des siècles :
ils seront fai ts  de main d'homme.

Désireux de connaître les conditions qui ré-
gnent clans la haute atmosphère , les savants  de
plusieurs pays projet tent  d'y envoyer par fusée
des satellites artificiel s qui graviteront autour
de la terre comme la lune — mais à l ' in tér ieur
d'orbites beaucoup plus rapprochées. Ces eng ins
communi queront aux savants à terre les rensei-
gnements enreg istrés par ces ins t ruments .  Grâ-
ce à ces dispositifs , les astronomes , les physi-
ciens et les météorolog istes pourront  se faire une
idée assez exacte des conditions qui régnent
aux frontières du vide.

L'idée des satellites artificiel s n'est pas nou-
velle. 11 y a vingt ans déjà , des savants avaient
établi les p lans de stations sidérales téléguidées.
Mais ces plans semblaient par trop ambitieux.
Les spécialistes de fusées préférèrent  t rava i l le r
à la création de simples satellites artificiels qui ,
assuraient-ils , étaient parfa i tement  réalisable s
dans la mesure où l'on pourrait  disposer de
crédits et de moyens techni ques. On sait que ces
deux conditions sont désormais remp lies.

Le 29 ju in  1955, le président des Etats-Unis
annonça qu 'une somme de dix millions de dol-
lars serait consacrée au lancement de satellites
artificiels à l'occasion de l'Année géophysi que
internationale , de juille t 1957 â décembre 1958.
Pendant cette période de 18 mois, les nations
du monde uniront leurs efforts dans le but  de
résoudre nombre de problèmes concernant la
terre et son atmosphère.

Quelques jours après le message de la Mai- ,r , , . .. ,,., m i l  e c i  tou te fo i s , on ne c o n n a î t  pour I ins tan t  aucunson blanche, lc professeur Sedov annonça , au . - , - , , , .
i ,,TT 0 .... , au t r e  détail sur la question ,nom de 1 Union Soviétique , au cours d une ren-

nion d'experts qui se tenait à Copenhague, que Certains pays d'Europe envisagent aussi un
les savants soviétiques participeraient au pro- P™fframine commun de lancement de sate l l i tes
gramme des satellites artificiels , que l'URSS se
disposait à lancer ses propres satellites et que
îes données scientifi ques qui résulteraien t de
ces expériences seraient mises à la disposition
du monde entier.

Depuis, les savants se sont mis à l'ouvrage.
Les Etats-Unis ont décidé de doubler les cré-
dits destinés à cette entreprise, ce qui permet-
tra là construction de six à douze satellites —
ballons de 50 à 80 centimètres de diamètre —
qui seront lancés à une altitude de 500 à 400
kilomètres au moyen de trois fusées jumelées.
Arrivés à cette alt i tude , les satellites tourne-
ront autour de la terre à près de 29.000 kilomè-
tres à l'heure. A peine visibles à l'œil nu , ils
couvriront notre champ de vision , d'un côté de
1 horizon à l'autre , en moins de cinq minutes.

En é tudian t  leur si tuat ion dans l'espace, les
sa vants obtiendront des renseignements d'une
grande u t i l i t é  concernant la haute atmosphère
et , notamment , les étranges courants qui sont
censés y souffler .  Des instruments  de mesure
alimentés par de petites 'batteries,- y enreg istre-
ront  des informations sur les rayons cosmiques,
sur l ' intensi té  des rayons ultra-violets , sur les
conditions magnéti ques , sur les météores et les
étoiles filantes. Ces données nouvelles fourni-
ront aux savants une image plus complète de la
terre et de son atmosphère.

Elles permettront  d'améliorer les méthodes
de prévision s météorologi ques , cilles fourniront
des rensei gnements util es au vol à haute alti-
tude et nous donneront dos notions plus préci-
ses sur les éruptions solaires qui  affectent  les
émissions ^diaphoniques sur onde courte.

Comparées aux résultats possibles de ces
exp ériences , les sommes qui leur seront consa-
crées sont insignifiantes.

L'industrie américaine travaill e actuel lement
à la mise au point des fusées de lancement des
satelli tes.  Il s'agit de trois ifusées jumelée s qui
s'emboîtent  les unes dans les autres. La pre-
mière fusée amènera le satelli te en deux minu-
tes à près de 65 kilomètres d'al t i tude ; la deu-
xième fusée entrera alors en action et at tein -
dra la vitesse de 18.000 km. à l'heure. Puis ce
sera au tour  dc la troisième qui  portera le sa-
tellite sur l'orbite qu 'il devra désormais par-
courir  au tour  de la terre.

Quand les chasseurs
lâchent des chamois

Trois chamois ont été lâchés au l ieudit  c Le
Plan des Auges s, dans la .partie supér ieure  du
Parc nature l  de la Combe Grede , dans le massif
du Chasserai. Cette in i t i a t i ve  a pour or igine
lès circonstances suivantes : un chamois a été
aperçu il y a quel que temps , dans la région du
Chasserai. On présume qu 'il venai t  du canton
de Neuchâtel où les autorités cherchent à ap-
privoiser  ces gracieux a n i m a u x  dont elles ont
lâché plusieurs.

La Société des chasseurs du district de Cour-

Les deux premières fusées seront a l imentées
par un combust ib le  l iqu ide  et la t r o is ième par
un combust ib le  en poudre. A ce stade , une nou-
velle lune sera née, maintenue en équilibre par
la force cen t r i fuge  et la grav i ta t ion .

Les savants  nc sont pas encore pa rvenus  à
calculer  la durée de vie dc leurs  satellites. Cel-
le-ci dépend en effet  de la densi té  dc l' a i r  aux
différentes a l t i tudes .  Le problème ne p ourra
être résolu qu 'après le lancement  des premiers
satellites , mais  on pense qu 'ils tou rne ron t  au-
tour de la terre d î n a n t  une période de trois
semaines à trois ans avan t  (pic la f r ic t ion  avec
l'a i r  raréf ié  des hautes altitudes f r e i n e  leur
course, réduise la 'force centr i fuge et les aban-
donne progressivement à la loi dc la pesan-
teur.

Les satellites coii t i i iueroivt de fa i re  le tour  de
la terre mais selon une orbite de p lus en p lus
rapprochée. Leur descente s'accélérera dans la
mesure où ils a t te indront  des régions où l'air
est plus dense. Il a r r ivera  un moment où l i
friction avec les molécules de l'air augmentera
à tel point que les satel l i tes  p rendron t  feu ou
s'évaporeront .  Mais , auparavant, les savants au-
ront pu terminer leurs recherches.

Le premier  satellite amér ica in  tournera  au-
tour de la terre dans une orbite de 40 degrés
d incl inaison par rapport a l'Equateur .  Il devrait
donc être possible de l'apercevoir certains jours
à 1bord d' un avion , entre  les 40 degrés de latitu-
de Nord et Sud, un peu avan t  le lever et un peu
après le coucher du soleil. *

Les satellites cons t ru i t s  par l'Union Soviéti-
que seront très semblables à ceux des Etats-
Unis. Comme eux , ils seront lancés par un sys-
tème de fusées jumelées et la seule d i f férence
résidera probablemen t dans leur forme. Le pro-
fesseur Sedov a déclaré que les fusées sovié-
ti ques p o u r r a i e n t  u t i l i ser  d' aut res  combustibles
que ceux dont disposent les Etats-Unis et que
leurs satellites «pourraient être p lus grands que
les américains _> .

et l'on croit savoir que le Japon nuirait  lu niênie
intention pour l 'Extrême-Orient. On peut dire
Oue d'ici quelques années, les lunes ar t i f i c ie l l es
ne manqueront  pas dans notre ciel.

L'Année géophysi que internationale , qui  don-
ne lieu à tant  de formes diverses de coopéra-
tion internat ionale  visant à percer tous les se-
crets de la planète , intéresse donc aussi les es-
paces sidéraux. Ces recherches, entreprises grâ-
ce aux efforts conjoints de nombreux pays ,
constituent un heureux prélude à lu conquête
de l'espace.

Nouveau record d'altitude d'une fusée
américaine : 260 km.

**x_., ... .̂̂
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Une fusée américaine du type Aerobee II I. lan-
cée du ter ra in  d'essais White Sands, a a t t e in t
lia fan tas t ique  hau t eu r  de p lus de 260 km., éta-
blissant a ins i  un nouveau record d'a l t i t u d e  pour
fusées. La fusée , tpi i a at teint  une  a l lu re  de
7.100 km.-h. est du type simple. Elle est destiné
à jouer un rôle dans le lancement du sate l l i te
a r t i f i c i e l  dont  elle assurera le second stage du
voyage qui doit  en compor ter  trois. Notre plioto
mont re  la fusée record Aerobee Iil au moment
où elle q u i t t e  la rampe de lancement sur le ter-
rain de White  Sands.

tclary ct le comité  du Parc n a t u r e l  jurass ien
de la Combe Grede ont  pris contact alors avec
la Direct ion cantonale bernoise des forêts.

Cette dern ière  p r i t  l ' i n i t i a t i v e  d'envoyer trois
chamois dans la région du Chasserai. On a tout
l ieu de penser que ces a n i m a u x  s'y acclimate-
ront faci lement .
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1. ... un élégant appareil Gillette monobloc en métal à un
prix aussi basl (Vous tournez à gauche, l'appareil s'ouvre
pour recevoir la lame. Vous faites un tour à droite... et vous
pouvez vous raser.) En plus ...
2.... un dispenser moderne (distributeur de lames) avec 4
Gillette bleues et compartiment pour lames usagées!
3. Le tout dans un étui de plastic transparent où vous pour-
rez mettre votre appareil à l'abri de la poussière et rem-
porter en voyage.
En tout et pour tout , seulement Fr. 4.50!

venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce j*Le dernier

QiXietteMétBor
Jeune

MERCREDI

Tél. 2 20 76
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m Aimez-vous discuter N
KJj avec les gens ? £f
m Avez-vous le sourire facile ? *1
j» Voulez-vous augmenter O
m votre salaire ? &¦
3S Fabrique suisse cherche : ., j

I REPRÉSENTANT (E) I
ta répondant à ces désirs , âge maximum
M '10 ans. Nous offrons : l ixc , ( ra i s  do
H voyage, carte rose ct fo r t e  commis- sjj
Kj sion. Gain moyen Fr. 1200.— p.ir mois
ES à personne active.  Les débutants rece- . .

in vront une bonne formation.
H Offres  avec photo , sous c h i f f r e  P,
H 40522 U. à Publ ic i tas , 17, Rue Dufour ,
H Bienne.

Fiancés
Une lionne occasion , Vr. 2 500.— de meubles a

choix laissés à Fr. 2 000.—.
Tél. (021) 5 21 74.

Ouvrières pour travaux
sur petites machines

en montagne
seraient mises au courant.

Faire offres  à LA NATIONALE S. A.. 2. rue
des Falaises , Genève , en indiquant  âge et acti-
vités précédentes ou se pré senter à nos bureaux
avec pap iers d identité. Fr. .s de voyage rembour-
sés. Usine fermée le samedi et pendant la période
du 23 juillet au 4 août. Entrée immédiate ou à con-
venir.

mTmm^tj Smmm^rSSi
Joach.m W™'»° - lraversant 13 pa
olus longue d turope

Abonnez-vous au Nouvelliste

sommelière
sérieuse est demandée pour peti t  café. Débutante
acceptée. Café des Trois-Suisses, Bex.

f ^Voiture MERCEDES BENZ 180 D
1954, moteur Diesel 4 cyl., 9 CV., révisé à
neuf , intér ieur  housse , peinture noire.

Voiture MERCEDES BENZ 170 V
1952, moteur essence 4 cyl., 9 CV., peinture
noire , in tér ieur  housse, roulé 43,000 km.

Voiture MERCEDES BENZ 180
1956, moteur essence 4 cyl., 9 CV., intérieur
housse, peinture rouge moyen , 12,000 km.
Ces 3 voitures sont d' une impeccable présen-
ta t ion  et en pa r fa i t  état tant mécanique que
carrosserie.

Garage LANZ S. A. - Aigle
Agence Mercedes Benz

Jeune employé (e)
parlant  si possible français et ita-
lien , serait engagé (e) comme COM-
MIS DE FABRICATION (calculation
et contrôle) par importante fabri que.

Place stable pour personne capa-
ble.

Entrée de suile ou à convenir.
Faire offres à : Fabrique Nationale

de Ressorts S. A., rue de la Serre
106 , La Chaux-de-Fonds.

Fêtes de Tous-Vents 1956
1 - 2 - 3 - 4 septembre

Les personnes qui désirent louer des stands, ca-
veaux, locaux , des places, pendant les fêtes de
Tous-Vents, sont priées de s'adresser d'ici au 15
jui l le t  prochain au Comité d organisation des ma-
nifestat ions : Case postale 141 , Sion.

La production toujours croissante

TAUNUS 12 M 56 4
TAUNUS 15 M 4
TAUNUS 15 M «de luxe» i

Changement de vitesse au volant , climatiseur , montre électrique. Vous serez
frappé par les accélérations brillantes et le silence du moteur. Grand coffre
à bagages; dans chaque modèle , intérieur particulièrement soigné et robuste.

plants
stratefies

fendant sélectionné sur
3309, à vendre pour
plantation en pépinière.
Payement comptant.

Faire offres à Case
postale 15487, Veytaux
(Vd).

mcitcucà
Benz, 170 DS
Modèle 1952 vitesses
au ; yolartt, noire, car-
buran t  mazout (Die-
sel) à vendre par par-
ticulier pour cause de
maladie clans la fa-
mille. Roulé 56,000 km.
En parfai t  état. Prix
intéressant. S'adresser
JUNG , Conti gny 4,
Lausanne. Tél. bureau
25 61 61, privé 28 90 15.

Vacances
Logement pour 6 per-

sonnes adultes et 1 en-
fant , évent. pension, est
demandé pour la pério-
de du 22 juillet au 4
août.

S'adres. : Henri Beu-
chat , Glovelier. Téléph.
(06G) 3 75 16.

BACHE
d'occasion de 20 m2 en
viron.

S'adresser sous chif
fre P. 20003 S. à Publi
citas, Sion.

VACHE
prête ou fraîche est de-
mandée à acheter.

Offres écrites sous
chiffre P. 9112 S. à Pu-
blicitas , Sion.

I On cherche

chauffeurs
pour camions Diesel.

S'adr. Entreprise de
transports (026) 7 21 29.

A vendre de suite

vélos
homme , cause double
emp loi. Très peu servis.

Prix à discuter.
Offres  sous A. 46 B.,

poste restante , Bex.

Je cherche

remorque
de tracteur

si possible à traction.
Faire offres à Henri

Constantin , à Arbaz.

Auriez-vous besoin
d' une

steno-dactylo
secrétaire

possédant di plôme com-
mercial , une année de
pratique et bons certifi-
cats ?

Prière d'écrire sous
chi f f re  P. 9089 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Commerce de la pla
ce de Sion chprrhp

apprenti (e)
de commerce.

Faire offres écrites
sous chif f re  P. 9090 S.
à Publici tas , Sion.

Distributeurs Ford officiels :

Kaspar Frères, Garage Valaisan
Sion. tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Al-
brecht, Garage des Alpes - Martigny-Vil-
le : A. Métrailler, Garage de Martigny -
Montana : Bonvin Pierre, Garage du
Lac - Monthey : Francis Moret, Garage
du Stand - Orsières : Gratien Lovey, Ga-
rage de TEntremont - Viège : Edmond
Albrecht, Garage.

Famille de médecin
avec deux enfants cher-
che

jeune fille
au courant des travaux
du ménage.

Faire offre : Dr Com-
te, Villeneuve (Vd)., tél.
(021) 6 83 56.

sommelière
pour le Café du Sim
pion , à Martigny-Gare
Tél. (026) 6 11 15.

On cherche à ache-
ter une

remorque
pour motofaucheuse
avec freins , charge 400
kg. env ., ou éventuelle-
ment 1 essieu pour re-
morque.

Offres sous chiffre U.
2469 au Nouvelliste.

On demande pour le
15 juillet

sommelier
ou

sommelière
capable , habile et hon-
nête.

Faire offres au Buffet
CFF, Sonceboz.

Sommelière
ou débutante, logée, de-
mandée de suite.

Café du Cinéma, 35,
rue Chêne-Bougeries, à
Genève. Tél. No (022)
36 08 47.

Sommelière
est demandée dans bon
café ouvrier , bons
gains , 2 jours congé par
semaine. Entrée de sui-
te ou à convenir. Ecrire
sous chiffre  J. 59104 X.
Publicitas , Genève.

Fourneaux
potagers a bois , 2 trous ,
bouilloire en cuivre ,
parfait état , Fr. 80.—.
H. Gujer, Florimont 10,
Lausanne. Tél. No (021)
23.43.65.

Moto PUCH
125, a vendre , bas prix ,
cause achat de voiture,
parfai t  état.

Tél. (021) 4 34 40.

10 TAPIS
neufs , 190 x 290, mo-
quette belle qualité ,
dessins Orient sur fond
crème ou rouge à en-
lever pour Fr. 98.— la
pièce.

W. KURTH, av. Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

Port et emballage
payés.

>  ̂ m̂mmmW

e permet la réduction des prix.

4 vitesses 6/43 ch Fr. 7 390
4 vitesses 8/60 ch Fr. 7990
4 vitesses 8/60 c h Fr. 8 950
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Choux-fleurs
Plantons de classe en variétés authentiques : Roi

des Géants - Géants-Blancs, etc...
ARRANGEMENT PAR QUANTITES

BERNARD NEURY, Etablissement horticole
Tél. 6 21 83, SAXON

Industrie minérale cherche, pour son laboratoire
en Suisse romande :

laborant (ine)
pour travaux d anal yse et de contrôle

Faire offres à Gips-Union S. A., Bex

fflWïïïé lé visio n
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Brasserie-Restaurant CENTRAL-BELLEVUE, Lau-

sanne, cherche

SERVEUSES
connaisant la restauration , et

serveuses débutantes
pour vendre pâtisserie.

Se présenter début de l'après-midi , au bureau ,
ou faire offres par écrit.

Draps de foin double-fil :
2 m. 45 x 2 m.45 à Fr. 9.—, 10.—

OT 3̂n5bi ' m" 8° X ' '"' S° à '' ''' 4 '2°
V I (V ŷ/ ' '"' 30 x ' ln' 50 a ' r' 5'20 5'70

HT SAC H E RI E DE CBi pEl R Ĵ

Mercredi 4 juillet
SOTTENS. — 7 h. Concert matinal.  7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Sourire aux lèvres. 11 h. Emis-
sion commune. 11 h. 50 Refrains et chansons mo-
dernes. 12 h. 15 Quatre chansons populaires de
Pologne. 12 h. 25 .Le rail , la route , les ailes ? 12 h.
45 Informations. 12 h . 55 Deux valses. 13 h. Le ca-
talogue des nouveautés . 13 h. 20 Carmen , opéra-
comique de Georges Bizet. 13 h. 45 Duo de vio-
loncelle. 16 h. 30 Heure. Le petit atlas lyrique.
17 h. Feuilleton. 17 h. 20 Prélude à l'heure des
enfants.

17 h. 45 Le rendez-vous des benjamins.  18 h. 15
Succès de Charles Trenet. 18 h. 30 Le culte du
serpent , entretien. 18 h . 50 A la veille du Tour de
France cycliste. 19 h. Micro-partout . 19 h. 13 Heu-
re. Le programme. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 55 Questionnez , on vous
répondra ! 20 h. 10 Musique et chœurs de Russie.
20 h. 30 Le Magazine de la Télévision. 20 h. 45
Concert symphonique. 22 h. 30 Informations . 22
h. 35 Que font  les Nations Unies ? 22 h. 40 Le bal-
let de ma vie. 23 h. Pénombre.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Mélodies d'opéret-
tes viennoises. 13 h. 25 Wanderbilder. 14 h. Pour
Madame. 14 h. 30 Arrêt.  16 h. 30 Radio-Orches-
tre. 17 h. 15 Musique à bouche moderne. 17 h. 30
Pour les enfants. 18 h. Cycle de chants. 18 h. 40
Chroni que catholique. 19 h . Mandoline et zither.
19 h. 20 Communi qués. 19 h. 30 Informat ions .  Echo
du temps. 20 h. Orchestre de chambre. 20 h. 40
Entretien. 22 h. Chants . 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Queques considérations sur nos origines. 22

h. 45 Récital d orgue.
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Ce pays aux grands aspects, que tempè-
re la finesse des contours , cette terre ar-
dente, c'est le prestigieux Tessin. Dès que
le train penche sur la Léventine, on voit
s'ouvrir vers le sud une conque très haute
de rebords , parfois même escarpée, qui
peu à peu s'incline et s'adoucit en colli-
nes verdoyantes, en ondulations discrè-
tes. Dans la vallée bondit le jeune torrent ,
d'abord capricieux , puis soumis, qui sou-
dain tourne, allant mêler ses eaux aux
flots latins du Verbano. Au premier souf-
fle du printemps, cette terre apparaît dia-
prée et rayonnante. Les pêchers et les mi-
mosas épanouissent sur les champs , leur
neige éclatante ou dorée ; les primevères,
les campanules, les violettes et les per-
venches frissonnent le long des sentiers.
D'Airolo jusqu 'aux lacs, les bourgs et les
villages font àtï torrent une avenue jo-
yeuse. Au sommet des collines , sur les
pentes de l'a montagne, des campaniles
et des cyprès dessinent leur grâce légère.
Arrêtons-nous, l'heure exquise, lorsque
descend le crépuscule vermeil et que dé-
jà dans le ciel monte l'astre amical. Un
voile de vapeur transparente vient à nous,
à travers les vignes, les ormeaux et les
châtaigniers. L 'Angélus se met à babiller
et renvoie, de câmpaùile en campanile,
l' appel mystique et argenté.

Une trilogie compose la symphonie tes-
sinoise : la campagne, les villes et les lacs.

La campagne tessinoise est une terre ro-
manesque, fourmillant à chaque pas de
détails charmants et d'humaine poésie.
Autour du lavoir , les femmes bavardent ,
dans un multicolore désordre. Les mai-
sons, rustiques et simples, conservent ,
sous un ciel indulgent, leur douceur tuté-
laire d'abri. Le petit pont courbe le dos
pour mieux porter le chemin , A la taverne,
sous la treille oùcascadent les glycines, le
Nostrano, coulant généreux de la fiole au
long col effilé , égaie et réchauffe les
cœurs. Une indéfinissable noblesse emplit
cette humble terre.

Des trois cités tessinoises, Bellinzona
cœur du pays, dont le vocable semble fai-
re la roue, est la plus ancienne. Elle se
tient adossée à son mur d'enceinte, ratati-
née, telle une vieille, avec d'innombrables
ruelles que dominent de hautes tours ,

Quand vous prend la fièvre de construire
Qui n 'a pas rêvé de construire un jour ? La vie

nous donne tellement peu d'occasions d'accomplir
une œuvre durable. Lé travail quotidien s'oublie.

S'il est manuel, il s'incorpore à la chose et votre
nom disparaît . S'il est intellectuel , il sera encore
plus fugitif. Tout au plus peut-on espérer l'usur-
pation.

Cela fait dire à d' aucuns que la vie e?t ingrate
puisque les efforts ne sont pris en considération
qu 'à leur prix du jour. Le lendemain il Y a d' autres
efforts à fournir et ceux de la veille iront se per-
dre dans la nuit des temps.

Mais construire une maison , une villa , que voilà
une satisfaction qui demeure.

Car elle sera là pour des décennies , des siècles
peut-être et vous en serez toujours l'auteur.

Vous y vivrez , elle sera le témoin de vos peines
et de vos joies. Si elle est bien réussie, elle attes-
tera au surplus de votre bon goût et de votre
génie.

Rien de plus salutaire , dès lors , que cette fièvre
de la pierre qui s'empare de beaucoup, car l'envie
de construire , tout comme d' autres envies, est
communicative.

Encore faut-il , au départ , un certain discerne-
ment !

Pour savoir ce que l'on veut faire , pour étudier
des plans, pour en surveiller l'exécution et pour
ne point se laisser influencer par toutes sortes de
vents contraires.

Puis il y a un autre problème à résoudre aupa-
ravant : c'est celui du paiement.

Fait curieux , ce côté essentiel du problème est
parfois oublié. Subitement il devient secondaire.
Des gens réputés mûrs d'esprit et sains d'intelli-
gence paraissent tout à coup superbement éloignés
de ces malheureuses contingences matérielles.

Construisons toujours et le reste nous arrivera
par surcroît.

Et le reste parfois ne vient pas. Le crédit dont
on croyait jouir n 'est pas aussi solide aux yeux
des prêteurs qu 'aux siens propres.

C'est alors que commencent les mauvais jours.
Pour ceux du moins qui ont de l'honneur à cœur ,
car il est toujours désagréable de ne pas pouvoir
payer son monde.

Qu 'ils se fassent du souci , c'est tout à leur avan-
tage, car il existe aussi la catégorie des gens qui
ne s'en font point.

Mais cela ne suffit  pas. C'est avant qu 'il fallait
réfléchir. Les hommes d'affaires appellent cette
réflexion préalable un plan de financement.

Si vous ne possédez pas le numéraire pour payer
comptant le tout , et ce sera généralement le cas ,
il faut au moins s'assurer des prêteurs.

Et savoir que ceux-ci n 'interviennent , comme
s'exprimait dernièrement le directeur de a Banque
cantonale du Valais , que si les constructeurs dis-
posent au moins de 30 % de fonds propres.

Cela signifie que pour se lancer dans l'édifica-tion d'une villa qui coûtera Fr. 60,000.—, il fautposséder au départ près de Fr. 20,000.— au moinsd'espèces sonnantes et être certain qu 'un établis-sement financier avancera le surplus , ce qui dé-
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pendra encore dans une certaine mesure de la
personnalité de l'emprunteur.

Voilà une règle essentielle. La seule qui permet-
tra à la fois au constructeur de ne pas avoir d'en-
nuis, dans la mesure bien entendu où il aura pré-
vu même les imprévus , et aux artisans de s'en tiret
honorablement.

Nos artisans , et il faut le souligner , ne sont point
gens si aisés qu 'ils peuvent s'offrir le luxe de
« laisser des plumes » un peu partout.

Cela va une fois , deu.x fois , et quand les casses
s'accumulent , leur trésorerie sera en difficulté et
leur conliance sera récompensée par une commi-
nation de faillite.

Cela s'est déjà vu.
Dans une civilisation qui se veut organisée , avec

comme bases l'honnêteté et le 'respect des uns
pour les autres , des cas de non paiement d'une
construction ne devraient point se présenter.
' Et les banques qui se montrent récalcitrant es en

présence de circonstances de ce genre ne sont
point à blâmer. Elles veillent tout simplement à la
santé de notre économie.

Arts et Métiers , Martigny.

Emeutes a Lima, Pérou, contre l'augmentation des taxes des trams

massives, fauves de couleur , ou les Wald-
staetten , seigneurs du pays, nichaient ja-
dis comme des faucons. Plus au sud , sous
le dôme du San Salvatore, s'étale l'incom-
parable baie de Ceresio, merveille exqui-
se, corbeille embaumée au sein de laquel-
le s'épanouit Lugano. Souriante, la cité
magique détache dans le fond azuré du
Midi le léger campanile de sa cathédrale.
Locarno , que la paix, hausse dans ses bras
blancs , domine le Verbano, s'étage sur la
montagne, dans l'éclat rutilant des feuil-
lages et des fleurs.

Mais fort différentes d'aspect général,
les villes tessinoises ont un charme com-
mun. On erre avec délices dans leurs ruel-
les étroites qui s'enchevêtrent , où à cha-
que détour se découvrent de délicieuses
surprises. L'abandon des gens et des cho-
ses, les échoppes obscures d'où émane une
odeur piquante de cannelle et de salé, le
feston'léger des lessives, flottant au vent ,
un couplet qui se perd au loin envelop-
pent le visiteur d'un charme à la fois ro-
manesque, enivrant et voluptueux.

Mais la gloire du Tessin , son incompa-
rable trésor , c'est la splendeur de ses lacs.
Quelles images pour exprimer la sensa-
tion sans égale qu 'on éprouve sur les ri-
ves enchanteresses du Ceresio ! Comment
ne pas partager le ravissement éperdu de
Gœthe, de Standhal , de Barrés ? Une per-
venche satinée où le soleil se mire, une
pierre précieuse qui se liquéfierait sous la
caresse du matin , voilà les images qui se
pressent , impuissantes encore à traduire
l'enchantement de notre âme. Chaque
heure qui coule sur ces rives prend un ca-
ractère d'immortalité. Le Verbano est tout
azur , grandeur , félicité. La lumière, les
fleurs, le bruissement des barques sur
l'eau miroitante composent sur Locarno
un orchestre, un tourbillon qui magnifient
nos instants et nous emportent , comme
des créatures qu'aurait saisies un dieu cé-
ruléen, hors du temps et de l'espace. Cet
horizon paisible et lumineux, cette onde
que les Romains appelaient Majeure, cette
majesté latine, tout ordre et rayonne-
ment , c'est bien le décor unique où devait
grandir , tel le grain de sénevé, la pensée
de la Paix humaine. Ici , l'Esprit et l'hori-
zon font un accord inoubliable.

Pierre Bise.
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L'annonce d'une augmentation des taxes des tra ms et autobus à Lima , au Pérou , a provoqué une
grave émeute parmi les habitants de la capitale pérouvienne. Avant que la police eût pu inter-
venir, 12 autobus furent incendiés par les manife stants et 82 autres furent gravement endommagés.
Heureusement il n 'y a pas eu à déplorer ni bles sés ni morts et l'émeute, pour être spectaculaire ,
ne fut pas grave. Notre photo montre quelques a utobus en flammes et dégageant un immense

nuage de fumée.

EGYPTE

ESPAGMË
Apres les troubles confessionnels
Une réponse du cardinal Frings

Son Em. le cardinal Frings , archevêque de
Cologne, vient de rendre publique la lettre
adressée en date du 14 juin à l'évêque pro-
testant Dibelius de Berlin sur la s i tuat ion des
protestants d'Espagne. Celui-ci avait en effet
demandé au cardinal de Cologne d'user de son
influence pour apaiser les difficultés qui
avaient surgies à ce propos cn Espagne. Mgr
Frings n'avait pas l'intention de confier sa
réponse à la presse ; mais des journaux ber-
linois de la semaine dernière ayant publié
sous le titre : .< Le cardinal Frings ne répond
pas » des articles désobli geants , l'archevêque
de Cologne .a rendu publi que sa lettre à l'évê-
que Dibelius.

Dans cette lettre . Mgr Frings écrit : « Je ne
me targue pas d'avoir  une influence sur le
gouvernement espagnol ; mais je souhaite sin-
cèrement avec le Souverain Pontife ct avec
les évoques espagnols que la paix confession- L'enseignement du Coran obligatoirenelle s institu e dans ce pays. ? Le cardinal de ilnnc loc nrnlocCologne relève que les evêques espagnols n'ont UHU» ICS eCOICS
eu aucune part dans la décision des autorités Après aooir été atteints par la suppress ion
civiles imposant  la fermeture du Séminaire
protestant de Madrid et qu 'il est faux de pré-
tendre que ces évoques s'opposent à la forma-
tion de pasteu rs pour  les protestants d'Epa-
gne ; il leur est ind i f f é ren t  cpie cette forma-
tion se fasse en Espagne où ailleurs.

Le cardinal  Frings fa i t  aussi remarquer
qu 'il est difficile de juge r à distance des mo-
tifs  invoqués par le gouvernement espagnol
pour la fermeture des écoles protestantes dé
Madrid. Il fait  cependant ,  remarquer que la
paix confessionnelle est un bien qui doit se
conquérir  par un sens de la mesure, un res-
pect des conviction s d'aii trui .  une absence de
propagande indélicate , qui  s'impose aussi bien
aux croyants  évangéli ques qu'aux catholiques.
Faute de rechercher cet idéal , ort risque de
provoquer des remous préjudiciables au bien
coin m un.

FRANCE
Le théâtre religieux

Dans la soirée du 7 j uille t prochain, , à l'oc-
casion du Congrès Eucharisti que national
français qui aura lieu à Rennes, un spectacle
religieux, œuvre de Max Franel , « Le mystère
du Saint Sacrement », sera créé. Max Franel
n 'est pa? un inconnu dans le monde , du théâ-
tre. L'une de ses oeuvres précédentes, « Clovis
de France », a tenu l'affiche durant plusieurs
mois au Palais de Chaillot.

Le Livre rouge et la presse
Deux journaux français, « Le Figaro » et

« La Croix » de Paris viennent de consacrer
des pages au « Livre Rouge de l'Eglise per-
sécutée », dont la t raduc t ion  française va pa-
raître incessainent aux Editions Fleurus , de
Paris. Les extrai ts  publiés par ces deux jour-
naux sont d'impressionnantes révélations sur
la situation reli gieuse qui demeure au delà du
rideau de fer.

POLOGNE
Les catholiques polonais

et les événements de Poznan
înterrogé par un représentant de l'Agence

Ansa , Son Éxc. Mgr Gawlina, ancien évêque
de l'armée polonaise a déclaré que « toute la
nat ion  polonaise, profondément catholi que res-
sent l ' outrage qui lui a été fait  par la tragique
condition imposée à l'Eglise catholique et sur-
tout au cardinal Wiszinski » et qu 'il f au t  voir
en cela une des causes des émeutes de Poznan.

« Aujourd'hui ,  a dit  Mgr Gawlina , les Polo-
nais se demandent pourquoi , malgré l'amnistie
les evêques condamnés pour « at teinte aux in-
térêts de l'Etat » ne sont pas libérés ct pour-
quoi  l' on cherche un  nouvea u prétexte pseu-
do- jur id ique  pour  les m a i n t e n i r  en prison. II
se demandent combien de Polonais  sont enco-
re en Russie sur le.s deux mi l l i ons  cpii fu ren t
déportés pendant la guerre ; ils demandent que

la lumière  soit fa i t e  sur  les « fosses de Ka th i -
ne ? et sur  les dix mi l l e  personnes massa-
crées ; ils demandent raison i\e^ 800 000 en-
fants enlevés à leurs  parents .  Tou t cela suf-
fi t  à expliquer l' exp losion de l'indi gnation po-
pulaire sans avoir  besoin de reco urir  aux
provocateurs. < Selon le Prélat , « l a  force la
plus importante du communisme, c'est la ter -
reur et si , en Pologne, il v avai t  des élections
libres , les communistes recuei l lera ien t  ù pei-
ne le trois pour cent des voix.

« Les ouvriers ,  a cont inué Mgr Gawlina, ont
demandé du pain et la liberté, et ils ont aussi
réclamé la libération du card ina l  P r ima t  Wy-
szynski et des autres evêques emprisonnés.
Puis il a fait  remarquer cpie. si les communis-
tes font état de la reconstruction (les églises
el laissaient aller la population à l'église , ils
ne donnent pas la vraie liberté, celle des ma-
nifestat ions de la foi . d'e l'instruction rel igieu-
se, de la presse catholique, des associations ca-
tholiques et eds œuvres de char i té .

des tribunaux confessionnels , dits du « statut
personnel - , les catholiques d 'Egypte subissen t
un nouvel assaut , qui atteint cette fois-ci leurs
écoles. Il f a u t  savoir que ces, écoles catholiques ,
créées par les evêques et dépendan t d'eux, sont
au nombre de 500 dans l'ensemble du p ays, avec
un e f f ec t i f  de 70 000 élèves, dont la moitié sont
des catholiques de di f férents  rites et dont l'au-
tre moitié sont des musulmans.

Or, un loi égyptienne oient d'ordonner que.
à partir du 5 décembre 1956. l'enseignement du
Coran soit obligatoire pour les musulmans dans
toutes les écoles, même privées ; les établis-
sements qui s'y refuseraient seront confisqués.
Celte menace atteint les écoles catholi ques qui,
tout en accordant toute facilité à leurs élèves
musulmans pour étudier leur religion en dehors
du cadre scolaire , n'entendent pus introduire
renseignement du Coran dans leurs classes ,
d'autant plus que certains ouvrages musulmans
servant à cet enseignement sont entachés de
textes inadmissibles pour des chrétiens : telle
la récente brochure imprimée et publiée par le
ministère des Wakfs  : « Les- droits de l 'hom-
me dans l ' fslam ».

Les dirigeants des écoles catholiques d'Egypte
font  remarquer qu 'ils acceptent la nouvelle loi
sur l'instruction publique, mais ne peuoen t ad-
mettre cpie dans leurs établissements soient ensei-
gné à la fois  l'Evangile et le contenu de brochu-
res comme celle qui oient d'être citée. Ils décla-
rent qu 'ils préfèrent voir les pare nts retirer leurs
enfants de leurs écoles que de céder sur ce
point. Ils insistent sur le fa i t  que c'est tout à
fait  librement que les parents de 55 000 en-
fants  musulmans, leitr ont demandé d'accepter
ceux-ci dans leurs classes.

Dans les milieux bien informés , on estime
qu 'une entente doit pouooir intervenir et que
les ponts ne seront pas coupés. Comme base de
discussion , demeure l'accord bilatéral interoenu
le 16 décembre 1949 entre le Saint-Siège et l'E-
gypte , accord qui avait donné pleine sa tisfac-
tion aux parents.

AFRIQUE
Le résultat du travail missionnaire

D'une récente enquête sur  le catholicisme en
Afr ique , il ressort que 22 mil l ion s d'Africains
se réclament de l'Eglise catholique, soit
18 875 000 de bap tisés et 2 970 000 catéchumè-
nes. De ce nombre . 16 856 000 baptisés et tous
les catéchumènes, soit près de 20 mi l l i ons  de
personnes se t rouvent  en Afr i que Noire , soit
en dessous du Sahara. D'après la même en-
quête , les protestants seraient 11 600 000 e t .  les
chrét iens o r i e n t a u x  séparés envi ron  10 700 000
dans toute l'Afrique. Les musulmans se ra ien t
au nombre de 85 mil l ions pour toule l 'Af r ique ,
dont 45 mil l ions et demi pour l 'Afrique noire.

Au sujet de l'ef for t  catholique réalisé de-
purs une trentaine d 'années , on cite les chif-
fres suivants .  Pour toute  l ' A f r i q u e , en 1912.
on comptait 5 I5I prêtres missionnaires é t ran-
gers et 94 prêtres indigènes ; en 1927. ces chif-
fres é ta ient  respectivement de 5 567 et de 246 :
en 1955. ?ls é ta ient  'montés à 10 796 et 1 965.
Pour l'Ariqfue noire, ces chiffres é ta ient  en
1912 respectivement de 2 186 et 94, en 1927 de
2 616 et 227, et en 1955 de 9 104 et 1 784.

o Renverser le
poivre
ça porte
bonheur !

Mais , pour être
sûr que rien n 'ar
rive, avec le fro
mage, prenez un

SAINT-MARTIN
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s i e r r e
Apres une première messe

Les prêtres originaires d'Ayer
La paroisse d'Ayer , érigée en 1930, compte ac-

tuellement deux prêtr es : M. l' abbé Bernard Cret-
taz , secrétaire à l'évêché de Sion , et M. l' abbé
Ernesl Melly , nouveau prêtre.

Jusqu 'au moment de l 'érection de la paroisse , le
vil lage d'Ayer et la station de Zinal dépendaient ,
au sp ir i tue l , de la paroisse de Vissoie. Durant ce
temps , il y eut deux prêtres , originaires du villa-
ge d 'Ayer et peut-être quatre .

Pierre Peter Alias Wianno fut  administrateur du
monastère do Géronde et vicaire de St-Léonard ,
vers 1667. Cette année-là , il devint curé de Gran-
ges. Il mourut  en 1672, selon les abbés Tamini et
Délèze , le 29 févr ier  1676, selon l' abbé Erasme
Zufferey .  Dans son te stament , le curé Peter deman-
dait au village d'Ayer de distribuer en aumônes 6
setiers de vin et 60 livres de fromage frais. Ses pa-
rents exécutèrent fidèlement ses dernières volon-
tés. En date du 3 novembre 1676, ils donnèrent
aux familles nombreuses du village une mesure de
vin , un pain de seigle et plus d' une demi-livre de
fromage. Les familles moins nombreuses reçurent ,
somble-t-il , les mêmes aumônes , mais elles n 'eu-
rent qu 'une demi-mesure de vin.

Charles Cotter , d'Ayer , née en 1742 , il devint
chanoine do l 'Abbaye de St-Maurice en 1762, vi-
caire de Salvan en 1775, curé de Finhaut en 1781 ,
prieur de Vétroz en 1785, curé de Bagnes en 1786.
Il y mourut en 1810.

Chrétien Cotter , né le 22 octobre 1690, paraît
être originaire d'Ayer. Il entra chez les Jésuites
en 1722. Ses parents s'appelaient Antoine Cotter et
Madeleine Crettaz.

Georges Cotter , de Vissoie , fut , dit-on , martyr
aux Indes , Il est né le 26 avril 1693 de Jean Cot-
ter et de Marie Danzo.

On peut se demander si ce missionnaire n 'est
pas aussi bourgeois d'Ayer. On dit bien qu 'il est
de Vissoie. Mais on a peut-être voulu indiquer par
là sa paroisse d'origine , sans exclure pour autant
qu 'il soit originaire d'Ayer.

VISSOIE
A la Caisse de Crédit Mutuel

La Caisse du Crédit Mutuel de Vissoie, grou-
pant  les communes de Tancienne paroisse, a
t e n u  dimanche ses assises annuelles , sous la
présidence de M. Eucluariste Massy, député,
iriii résuma l'act ivi té  dc l'institution durant
I exercice 1955, tandis que le caiss ier, M. Albert
Fierez , donnnit  Je résumé des comptes et M.
l l i ln i re  Epiney, député, .rapportait au nom du
comité de surveillance. Le protocole était tenu
par M. Francis Massy.

Le compte de cuisse accuse un mouvement de
1,258,000 francs ,  et le compte d'exploitation un
bénéfice net de 5,467 francs.

Au bilan , nous constatons , outre ce bénéfice,
une réserve de 67, 166 francs. Ces chiffres indi-
quent  le développement réjouissant de «la cais-
se durant  ces dernières années.

Après la par t ie  adminis t ra t ive , M. le député
Louis Pralong. préfet  du dis t r ic t  d'Hérens , était
appelé à fa i re  par t  ii l' assemblée des expérien-
ces de lu commune de St-Martin dans le domai-
ne de la production laitière. Ce fut un exposé
vivan t  ot ins t ruc t i f  qui  fit  la plus grande im-
pression sur d'auditoire.

Celte conférence ne pourra que donner un
élan nouveau au projet de la création d'une
l a i t e r i e  centra ,le à Vissoie.

f é l i c i t o n s  les administrateurs dc la Caisse
pour leur  t rava i l  admirable et pour la contri-
bu t ion  qu 'ils appor ten t  au développement moral
el économi que du Val  d 'A n n i v i e r s .

S I 0
Fin d'apprentissage

A l' occasion des examens de fin d'apprentis-
sage pour employés de commerce et de bureau,
vendeurs et vendeuses, les sections valaisannes
de la Société suisse des commerçants organisent
une  séance de clôture et de distributio n des di-
plômes ct des prix.

Cette séance aura lieu vendredi t juillet 1956,
à 17 h. 30. dans la grande salle de l'Hôtel de la
Paix ,  à Sion. Les patrons d'apprentissage, les
professeurs, experts aux examens, parents et
amis sont cordialement invités à venir entourer
les apprentis à cette occasion.

La Schola au 6e Congrès international
des petits chanteurs

La Schola des Petits chanteurs de Notre Dame
est partie mardi soir pour Paris où elle participera
au 6e Congrès international des Petits chanteurs
qui aura lieu à Paris du 4 au 10 juillet. Mgr Mail-
let et les organisateurs du Congrès annoncent la
participation de plus de 6000 petits chanteurs ve-
nant de tous les pays.

A Paris les petits chanteurs de la Schola seront
confiés aux familles des Petits chanteurs de St-
Laurent qui déjà les avaient hébergés en 1946 et
1947.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en donnant
ci-dessous une partie du programme que suivront
nos chanteurs à Paris.

Ils sont donc partis par le train de 21 h. 20 mardi

soir et devaient arriver a Paris a 6 h. 35 mercredi.
Après quel ques heures de repos ils iront visiter la
Tour Eiffel et les Invalides . Jeudi aura lieu le dé-
part pour Versailles et la visite du Château et
l' après-midi visite de la manufacture nationale de
céramique de Sèvres. Le soir à 21 heures un con-
cert au Palais Chaillot.

Le vendredi nos enfants visiteront le zoo de
Vincennes. Samedi , après une messe à Notre Dame
de Paris aura lieu la visite de la cité et de la Ste
Chapelle et l' après-midi celle du Musée Grévin.

Dimanche 8, à 10 h. 45, une Grand-Messe sera
célébrée au Palais des Sports avec la participation
de plus de 6000 chanteurs et quel que 20,000 fidè-
les. L'après-midi visite du Louvre et le soir céré-
monie à l'Arc de Triomphe.

Le lundi 9, la Schola visitera la Cathédrale de
Chartres et le soir à 21 heures sera donné le grand
concert international , au Palais des Sports , par
tous les participants à ce congrès. Le Corps diplo-
mati que assitera à ce concert . Le mardi 10, avant
le départ pour Sion , qui aura lieu à 23 heures , les
enfants visiteront le Bois de Boulogne et les
grands le Palais de la découverte. La Schola arri-
vera à Sion mercredi à 9 heures 20.

Nous souhaitons à nos enfants et à toute la
Schola un bon voyage et un joyeux séjour dans
la Ville Lumière.

Notons encore pour tranquilliser les parents des
enfants que ces derniers seront pour chaque sortie
répartis en groupes de 3 ou 4 et confiés à un des
grands qui en aura la responsabilité.

Double arrestation
(Inf. part.) — Sur la route de la Forclaz , on a

arrêté un certain Louis A., 38 ans , de Fully, re-
cherché pour un délit de mœurs. Il a été mis à la
disposition du juge instructeur compétent.

D'un autre côté le caporal Pitteloud , du poste
de Sion, a appréhendé un nommé Ernest P., pré-
venu de vagabondage par les autorités judiciaires
fribourgeoises. Il sera transféré dans son canton
d'origine.

Assemblée des anciens présidents
de Grand Conseil

(Inf. part.) — Hier a eu lieu à Sion l' assemblée
de la société des anciens présidents du Grand
Conseil , présidée par M. Schnyder.

Au carnotzet municipal ces anciens magistrats
ont été reçus officiellement par le Conseil d'Etat et
M. Lampert , président du gouvernement , a pronon-
cé l'allocution de circontance.

Un dîner fut servi dans un restaurant de la ville
au cours duquel plusieurs personnalités prirent la
parole .

C' est M. Norbert Roten , chancelier d'Etat , qui a
organisé cette manifestation qui fut des plus réus-
sie. Parmi les anciens présidents du Grand Con-
seil on remarquait la présence de M. Gard , con-
seiller d'Etat , chef du Département des finances , et
qui fut un jour le premier magistrat du canton.

£es potins de ia capitate
Les hannetons

Z7ne fois de plus , en ce jour de mai ils
étaient réunis a l 'indus . Il y avait Tartarin ,
le Grand Chambellan. J u sf  l 'ancien député ,
Charly le Minuscule planqué de son ami pro -
digue Tati la libellule, etc. Les demis se vi-
daient les uns après les autres .

Le oin, ma fo i  était fameux.  La conversation
roulait sur les élections de décembre lorsque
le Muet f i t  son entrée.

— Tu n 'es pas en vacances, s'exclame Tar-
tarin.

— Peux pa s. J e suis à mon poste de com-
mandement. L 'attaque va se déclencher d' un
moment A l'autre.

— Al) !
— Ce sera pour demain, après-demain ou plus

lard.
— Ah !
— C'est comme je le dis el je pense.
— Mais de quelle attaque parles-tu , demande

Tati ? *
— De celle des hannetons ! La dernière fois

nous avions déjà fa i t  de la bonne besogne, mais
ce printemps ce sera l'extermination complète
de ces parasites.

On se sépara sur ces dernières paroles, les
épouses des chefs  de la grande maison de la
Planta ne tolérant pas cpie leurs chastes époux
arrivent en retard pour le repas du soir.

En passant deoant les grands établissements
Delaloye et J oliat on put admirer une f i le  im-
posante de camions chargés de produits prêts
à prendre le départ...

Qfielques jours plus tard, a la table ronde ,
le Muet expliquait à ces amis :

— C'est insensé, inouï, ces sales bestioles
n 'ont pas daigner se montrer.

— Tant mieux, s'écrie le Grand Chambellan,
voilà qui prouve que l'ouvrage a été bien fa i t
la dernière fois.

— Tu es idiot, qui va payer nos frais.  Tout
était si bien organisé. Les hélicoptères en p la-
ce, le personnel réquisitionné et nos stocks de
produits pour la lutte chimique à disposition.
Et il n'y aura pas de combat.

— . . .f aute  de combattants souligne J ust. Donc
rien ne s'oppose à ce que tu prennes quelques
jours de repos.

— Peux pas. réplique le Muet, je viens de
marier mon fils .  Mon associé J oliat ne s'est
rien refu sé lors de son récen t voyage à Vienne
et maintenant encore cette malheureuse a f f a i -
re de hannetons...

— Con.so/es-foi, ne put s 'empêcher de lui di-
re le Grand Chambellan. Fais comme tant d'au-
tres : travaille, ça te changera un peu et ça
amusera... ton personnel.

Virgile.

Inalpe
C'est le vendredi  7 j u i l l e t  qu 'aura lieu ' ' inal-

pe de Pointet-sii r-Contl iey.
l'o in te t . re ine des al pages, alpage des reines.

ne veut point faire m e m t i r  la réputa t ion .  Tous
les amateurs île beaux combats connaissent ce
coin cha rman t  où l'a rdeu r  des vaches est deve-
nue proverbiale. Elles savent qu 'être Reine de
Pointet  est un t i t re  de gloire envié , même quand
il ne s'y mêle plus , pour les patrons, le s t imu-
la nt  pol i t ique.

Elles s'en donnent  à cornes que veux-tu. Cela
vaut  la peine de se déranger pour les voir. Vous
n 'avez pas à craindre la fatigue , car on arrive
aisément sur 'l'alpage avec les jeeps. Ne vous
chargez pas inut i lement ,  vous trouverez tout
sur place : raclette , buffet froid , cantine , etc.
(consultez les annonces).

Rendez-vous , donc, le 7 jui l le t  à 9 h. 50, à
Pointet , pour le début des combats. La suite du
programme de la journée vous sera communi-
quée sur place.

La kermesse de Nendaz
Haute-Nendaz, 1 un des principaux villages

de notre commune, est pittoresquement situé sur
un vaste promontoire d'où l'on domine tout un
paysage de plaine et de coteaux.

Blotti au pied de la montagne, à l'orée du bois,
en ce moment, Haute-Nendaz est encore vi-
brant de renouveau, de fleurs et de chants.

C'est pourquoi la Jeunesse conservatrice de
Nendaz n'hésite pas à vous inviter très chaleu-
reusement, là-haut, prendre part à sa kermes-
se, qui se déroulera en amont du village, en ce
lieu enchanteur où les amis du sport et du patin
se donnaient rendez-vous il y a quelque temps.

Il y aura, sur les choses un air de printemps
et, dans les cœurs une mélodie de fête qu'ali-
mentera, généreusement, le vin de la plaine de-
venu, près du glacier, plus riche et généreux !

A Haute-Nendaz, ce dimanche 8 juillet, lu
danse des sons, des couleurs et du parfum, vous
convie à sa kermesse, tout de suite, faites-en le
but de votre promenade : vous ne serez pas dé-
çus.

Riddes
On retrouve une auto volée

Nous avions signalé dans notre numéro de
hier la disparition inquiétante en Valais, d'au-
tos et motos.

Nous apprenons à l'instant que la voiture ge-
neooise mtY.tionnêe, une Citroen beige , portant
plaques GE 55 654 vient d 'être retrouvée.

Les délinquants l'avaient tout simplement
abandonnée à la sortie du village de Riddes.

On ignore encore tout des auteurs de cet ac-
te. La police cantonale est à leur recherche.

RAVOIRE

L'inalpe
Jeudi dernier,  par un temps magnifique, a

eu l ieu l ' i na l pe. Sur le vaste p lateau de l 'Ar-
pi l le .  les hommes groupés dégustaient leurs
bouteilles dans l' attente f iévreuse  des com-
bats qu i  sacreraient  la Heine.  Les a m a t e u r s  de
lutteuses misa ient  pour Mouton»;  d'autres
donna i en t  « Badoux pour imbat table .  Après
le premier combat  qu i  fu i  ù l'avantage de cel-
le-ci. des spectateurs siffleront pour désen-
chanter le Rouquin. In u t i l e ,  c Pô lu corna , vô
baille le défi _•_• ! Vers le soir , « Mouton » re-
vint à la charge : dans un combat bref et sans
histoire , elle conquit le t i t re  de Reine de
l'Arp ille. Le rouquin changea de chi que...

Maintenant.  « Mouton • se promène en mu-
gissant dans lc troupeau, sûre de sa force et
ses rivales l 'évitent. Rien à fa i r e  « avouï le
Rouquin ».

Spectator.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Henri

Rey-Bellet, fils du regretté président de la
ville , vient  d'obtenir avec succès le doctorat en
chimie à l 'Univers i té  de Bàle.

Iil a mérité la ment ion . Magna cum Lande >.
Toutes nos sincères félicitations.

Une explosion peu ordinaire
En ce siècle de progrès scientifique , il faut s'at-

tendre à tout.
Les savants expérimentent pour notre repos

qu 'on veut espérer passager et non définit if , des
bombes à haute puissance dont les effets ne sont
pas toujours encourageants pour les mortels.

Il arrive néanmoins que certaines exp losions ,
dont ils ne sont pas responsables , se révèlent par-
ticulièrement heureuses.

D ores et déjà , l' on doit compter parmi celles-là

l' exp losion de joie qui saluera le 7 jui l let  prochain
le tirage de la Loterie Romande.

Les œuvres de bienfaisance et d' utilité publique
qu 'elle encourage de ses deniers auront de nou-
veaux motifs de se réjouir.

Quant aux acheteurs de billets , les deux gros
lots de Fr. 50,000.— chacun , sans compter les au-
tres , vont leur procurer de belles émotions.

Tentez donc votre chance !

t
Madame Onésime BOSON, à Fully ;
Monsieur et Madame Edmond BOSON et leurs

enfants François et Christian , à Fully ;
Monsieur Michel LUISIER et son fils Claude, à

Sion ;
Monsieur et Madame Edouard BOSON-VALLO-

TON, à Full y ;
Mademoiselle Lina BOSON, à Fully ;
Monsieur Ulysse BOSON, à Full y ;
Monsieur et Madame Marcel BOSON, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Emile RACLOZ et leurs en-

fants , à Fully j
Monsieur et Madame Armand BOSON-BOSON

et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Etienne BOSON-BOSON et

leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Jules LUISIER-BOSON et

leurs enfants , à Fully ;
Mademoiselle Odette BOSON, à Fully ;
Monsieur et Madame Edouard BRUCHEZ, ses

enfants et petits-enfants , à Fully et Saiilon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adeline

GAILLARD-BRUCHEZ, en France ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Etienne RODUIT-BRUCHEZ , à Fully ;
Madame Veuve Céline CARRON-BRUCHEZ, ses

enfants et petits-enfants , à Fully ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Jules VALLOTON-BUTHEY, à Fully ;
la famille de feu Joseph-Adolphe BOSON, à

Fully ;
Madame Veuve Delphine BOSON, à Fully ;
la famille de feu Joseph-Alphonse BOSON ;
ainsi que les familles parentes et allées ,

ont l'extrême douleur de faire part du décès de

Monsieur Onésime BOSON
ancien conseiller

ancien gérant de la Société
coopérative de consommation

« La Solidarité » à Fully
représentant de la Caisse d'Epargne

du Valais
survenu le 3 juillet 1956, à l'âge de 56 ans, après
une longue et pénible maladie courageusement et
chrétiennement supportée , muni des sacrements
de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Full y, le jeudi 5
jui l le t  1956, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient l ieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Gustave Courtine-Schur-

mann et leurs enfants Marie-Madeleine, Gilberte
et Sylviane, aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Edouard Schfirmann et sa
famille , aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Ajni Schtirmann, au Bou-
veret , et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Schtirmann, aux
Evouettes ;

Monsieur et Madame Emile Meylan-Schiirmann
et leurs enfants , à Saint-Sap horin ;

Monsieur et Madame Hermann Bussien-Schtir-
mann et leurs enfants , aux Evouettes ;

Monsieur et Madame David Amstein-SchUrmann,
à Saint-Sap horin ;

Monsieur Vital Vuadens-Seydoux et ses en-
fants , à Vouvry ;

Monsieur et Madame Vital Seydoux-Prouze et
leurs enfants , aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Gustave Clerc-Seydoux
et leurs enfants , aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Ludonie Bussien-Seydoux
et leurs enfants , aux Evouettes ,

ainsi que les familles parentes et alliées , Schtir-
mann , Seydoux , Bressoud , Coppex , Tamborini ,
Chablais, Clerc, Brouze,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ruben Schurmann
leur cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle et cousin , survenu à l'â ge de 57 ans,
après une douloureuse maladie , chrétiennement
supportée , muni de tous les Sacrements de l'E-
g lise.

L'ensevelissement aura lieu aux Evouettes , le
lundi 5 juillet 1956. à 9 heures 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.



A la Commission du désarmement

Les difficultés sont de taille
NEW-YORK , 3 juillet. (AFP.) — Dès l' ouverture

de la première séance de la Commission du désar-
mement, M. Nutting, délégué britanni que , a pré-
senté, au nom des quatre délégations occidentales
(Canada , France , Grande-Bretagne , Etats-Unis), un
projet de résolution demandant à la Commission
de faire sienne la déclaration quadripartite pré-
sentée à Londres , le 4 mai , par les représentants
de ces pays, devant le sous-comité du désarme-
ment.

M. Nutting estime que les principes énoncés
dans cette déclaration peuvent avoir le soutien
de toutes les puissances , et que leur adoption don-
nerait un nouvel élan aux travaux du sous-comité ,
qui n 'ont pas justifié les espoirs nés il y a un an ,
a poursuivi M. Nutting, en analysant les causes
de cet échec dont il rejette la responsabilité sur
l'Union Soviétique.

Le point crucial : l'attitude de l'URSS
L'URSS , déclare M. Nutting, n 'établit plus de

relation entre le progrès dans le domaine du
désarmement et les progrès vers la solution de
problèmes politiques. Or, il est évident qu 'aucun
gouvernement ne désarmera sans que la confiance
ait été rétablie , et celle-ci ne peut l'être que par
des règlements politiques véritables. L'URSS a
abandonné , dans ses propositions de Londres , toute
référence au désarmement atomique , réclamant
uniquement la réduction des contingents armés et
des armes classiques, parce que le domaine ato-
mique comporte trop de difficultés. Mais , a ajouté
le représentant britannique , ce sont les armes nu-
cléaires et surtout la création de stocks atomiques
qui représentent le véritable péril . La Commission
du désarmement se doit de s'attaquer à la question
« avant qu 'il ne soit trop tard , et que cette puis-
sance de destruction infinie n 'échappe à tous es-
poirs de contrôle ».

M. Nutting a encore cité le refus de l'URSS de
soumettre son territoire à l'inspection aérienne, et
de donner à un organe de contrôle un pouvoir
exécutif , pour mettre fin, à une violation de l'ac-
cord de désarmement.

Quant aux réductions unilatérales de ses forces
armées, annoncées par l'Union soviétique , le délé-
gué britanni que les accueille favorablement , mais
ne considère pas de telles réductions comme va-
lables , tant qu 'elles ne font pas l'objet d'un accord
et d'un contrôle international.

M. Henry Cabot Lodge , délégué des Etats-Unis ,
reprend à son tour les critiques de M. Nutting à
l'égard de la position soviétique en matière de
désarmement.

, Une enquête sur le trafic aérien
après le drame de l'Arizona

WASHINGTON, 3 juillet (Ag) AFP - A la
suite de l'accident du Grand Canyon, la com-
mission du commerce de la Chambre des re-
présentants a décidé mardi  dc procéder à une
enquête sur l'ensemble du problème du tra-
fic aérien aux Etats-Unis.

Une sous-commission a été désignée pour
préparer cette enquête qui durera certaine-
ment au-delà de l'ajournement du Congrès,
prévu vers lu fin du mois.

La vente à crédit inquiète
les Anglais

LONDRES , 3 juillet. (Ag.) — Du correspondant
de l'Agence télégraphi que suisse :

La politi que déflationniste du gouvernement an-
glais a amené des restrictions du crédit , et par
conséquent des difficultés pour les paiements à
termes , les vendeurs ayant été invités à exiger la
moitié du prix d' achat au comptant lors de la
conclusion de l' affaire.  Cette consigne a été suivie
dans la plupart des cas , ce qui a contribué , dans le
commerce des automobiles par exemple , à provo-
quer la crise actuelle. Depuis la fin de la guerre , la
vente à crédit a connu une expansion considérable ,
en particulier dans le domaine des appareils de té-
lévision , des réfri gérateurs , et des véhicules au-
tomobiles . Elle a même été étendue récemment
aux voyages touristiques et au transport par
avion d'automobiles par-dessus la Manche. Il s'a-
vère cependant , avec la légère augmentation du
chômage , qu 'un nombre croissant d'ouvriers ne
peuvent payer les échéances pour les objets ache-
tés à crédit. Comme la marge d'économies est gé-
néralement faible chez les salariés ang lais , les
vendeurs se demandent s'ils doivent accepter des
échéances partielles moindre à long terme , ou
alors reprendre l' objet vendu et partiellement pa-
yé. Cette dernière solution présente l'inconvénient
d'inonder le marché d' articles d'occasion , ce qui
présente un danger pour l'écoulement des produits
neufs. Le « Manchester Guardian » souligne que ce
problème préoccupe actuellement le trésor et le
gouvernement. Ce dernier est invité à approfondir
la question et , le cas échéant , à légiférer.

Le nouveau maire de Rome
démissionne

ROME, J juillet (Ag. AFP.) — M. Umbertolupini , sénateur démocrate chrétien , qui avaitete élu lundi maire de Rome au premier tourdu scrutin, grâce a l'apport des voix de la droi-te et de l'extrême-droite, a démissionné sur l'in-
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Les points de désaccord plus
nombreux que les points d'accord

Tout en reconnaissant que les Soviétiques se
sont , sur certains points , rapprochés des concep-
tions occidentales , notamment en ce qui concerne
le contrôle , M. Cabot Lodge estime que les points
de désaccord sont plus nombreux que les points
d'accord. Il insiste sur l'importance des proposi-
tions de contrôle aérien du président Eisenhower ,
qui n'ont pas encore été acceptées par l'URSS. Les
réductions des forces armées annoncées par Mos-
cou , déclare M, Lodge .auraient plus de valeur si
elles faisaient partie d'un plan général et contrôlé.
Une fois réduite , ajoute-t-il , l'armée soviétique
restera la plus forte du monde.

Pour leur part , les Américains, dit encore M.
Lodge, n'ont pas l'intention de désarmer , unilaté-
ralement , au-delà du point actuel . Les Etats-Unis
ont eu à regretter d'avoir désarmé après les deux
guerres mondiales, poursuit-il , ajoutant qu 'un plan
de contrôle des armements tel que celui que pro-
pose M. Eisenhower eut sans doute empêché l'at-
taque de l'Europe par l'Allemagne, en 1940, et
l'agression en Corée, en 1950.

Rien de sérieux sans contrôle
Le délégué américain conclut en demandant à

l'URSS d' aider à diminuer la tension mondiale en
préparant , avec les autres membres des Nations-
Unies , un système de contrôle efficace du désar-
mement, et en acceptant le contrôle aérien propo-
sé par le président Eisenhower. Tout en réaffir-
mant les positions américaines M. Lodge affirme
que son pays n'est pas inflexible, et se déclare
prêt à travailler , au sein de l'ONU, pour freiner
la course aux armements, notamment aux arme-
ments atomiques.

M. Victor Andres Belaunde , délégué du Pérou ,
invite l'URSS et la Commission du désarmement à
appuyer les principes de la déclaration quadri-
partite qui , selon lui , forment la base d'un pro-
gramme de désarmement réaliste.

L'Inde suggère que les puissances possédant des
armes atomiques négocient entre elles un accord
mettant un terme aux expériences nucléaires. Elle
demande également une « trêve » des armements
en attendant la conclusion d'un traité de désar-
mement.

La proposiiton britannique a été appuyée par
tous les membres de la Commission et le président
fixera avec la délégation indienne la date de la
séance à laquelle M. Krishna Menon, présentera
les suggestions indiennes.

M. Andrei Gromyko (URSS) est le premier ora-
teur inscrit à la prochaine séance qui se tiendra
à 15 heures (heure locale).

sistance même du secrétaire politique de la dei
mocratie-chrétienne, M. Amontore Fanfani, et
à la suite des vives réactions provoquées

^ 
au

sein des partis socialistes, démocratiques, répu-
blicains et libéraux.

M. Tupini sera cependant candidat au second
tour, d'accord avec les représentants de ces
partis , qui espèrent obtenir son élection au cin-
quième tour à la majorité relative avec les
seules voix du centre, la majorité absolue étant
requise pour les quatre premiers tours.

A Rome comme ailleurs
le chancelier Adenauer

parle de l'unité allemande
ROME, le 3 ju i l le t 1 (Ag. Reuter.) — Le chan-

celier fédéral Adenauer a déclaré dans une in-
terview accordée au correspondant du t. Cor-
riere délia Sera », organe touchant de près les
mil ieux gouvernementaux , que lia réunification
de l'Allemagne est « une obligation morale et
j u r i d i q u e  pour l 'Union Soviéti que , les Etats -
Unis , la France et la Grande-Bretagne ».

M. Adenauer a ajouté que son gouvernement
préparait une note aux trois grandes puissances
occidentales et à l 'Union Soviétique , qui con-
t iendra  les propositions d'une solution du pro-
blème allemand.

La reprise des pourparlers sur cet objet entre
les puissances occidentales et la Russie ne pour -
ra i t  avoir un sens que « si l'Union Soviétique
reconnaî t  cet engagement et élimine les causes
de la tension actuelle en démontrant qu 'elle a
tou rné  le clos au stalinisme également en zone
orientale allemande en procédant à la destitu-
tion de ses dirigeants considérés comme illégi-
times.

Le cours de la nouvelle politique soviétique
a pour objectif de gagner une influence sur les
pays sous-développés et de détruire l'alliance
At lan t ique .  L'Union Soviétique utilise mainte-
nant  d'autres méthodes et une tactique plus
élastique , mais ne perd pas de vue ses anciens
objectifs. »

Manifestation d'ouvriers

Douze tramways renversés
NAPLES, 3 juillet (Ag) - AFP - Une tren-

taine de personnes ont été plus ou moins griè-
vement blessées et douze tramways ont été
renversés à Nap les au cours d'une manifesta-
tion d'ouvriers qui protestaient contre l'insuf-
fisance de moyens de transport dans un quar-
tier périphérique.

Protestation française
à Tunis

TUNIS, 3 juillet (Ag. AFP.) — Le minis t re
délégué à l'ambassade de France à Tunis, M.
Gi'llet , a fait  part mardi après-midi à M. Mehiri ,
Îirésident du Conseil tunisien par intérim , de
a _ protestaton du gouvernement français à la

suite de l'émission diffusée dimanche soir sur
la chaîne arabe de Radio-Tunis et consacrée à
« l'Algérie libre ».

Selon les renseignements recueillis dans les
milieux de d'ambassade de France, M. Mehiri
aurai t  décidé de suspendre cette émission.

La chronique de dimanch e soir était , en effet ,
la première d'une série d'émissions prévues
pour être tri-hebdomadaires. La seconde devait ,
en principe, avoir lieu hier soir mardi.

Encore un indésirable
WASHINGTON, 3 juillet (Ag) AFP' - L'at-

taché militaire adjoint de l'URSS à Washington ,
M. Ivan Bubchikov , a été déclaré « persona non
grata » pour avoir commis des actes d'espionna-
ge et a quitté les Etats-Unis le 24 juin par avion
pour rentrer à Moscou, a révélé mardi un atta-
chéj de presse du Département d'Etat.

L'affaire a été menée par le Département de
la défense , a ajouté le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat.

Les mineurs britanniques
mécontents

RAMSGATE, 3 juil let  (Ag) - Reuter - Lors
de leur assemblée de délégués tenue à Rams-
gate, les mineurs ont adopté mardi à l' unani-
mité une résolution chargeant leurs dirigeants
de réclamer de nouvelles revendications de sa-
laires.

M. Will Paynter, président dc la section des
Galles du sud du Syndicat des mineurs qui
compte 680 000 membres et qui a soumis la ré-
solution , a déclaré qu 'il réunira les mineurs
avec les syndicats ouvriers d'autres industries
de' Grande-Bretagne, pour constituer « un puis-
sant front d'opposition pour lutter contre la
politi que du gouvernement conservateur ». La
politi que du gouvernement actuel est soumise
aux intérêts des classes diri geantes et consti-
tue une part de « la lutte de classes contre les
p lus pauvres dans ce pays ». M. Paynter a
ajouté que les revendications ont pour but de
prévenir toute aggravation du salaire réel ».

Sûr de sa priorité
un octogénaire se fait tuer

par une moto
SAÇHSELN (Obwald), 3 juillet (Ag) - En

voulant traverser la route devant son domi-
cile, M. Joseph Rohrer , 87 ans, agriculteur à
Sachseln, fut happé par une motocyclette. Il
avait bien vu venir la machine, mais avait
cru que le conducteur lui laisserait la priorité.
Le malheureux est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital cantonal de Sarnen.

un investissement peu banal
GENEVE , le 3 ju i l l e t  (Ag.) — Un individu , âgé

de 36 ans, vient d'être arrêté , sur ordre du juge
d'instruction , pour avoir commis une escroque-
rie de 40,000 francs. Cette somme que l'escroc
avait obtenue de son amie , la dépouillant ainsi
de toutes ses économies , devait , selon ses dires ,
être investie dans une société, mais elle fut
utilisée à des buts personnels , notamment pour
l'achat d'une voi ture  d'une dizaine dc mille
francs et pour payer des dettes.

Un sinistre au Locle fait 36 sans-abri
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Un sinistre sur les causes duquel on n 'est pas encore exactement  renseign é a dé t ru i t  au Locle
deux maisons locatives faisant 36 sans-abri. Le feu , qu i  semble avoi r  éclaté au No 19 de la rue
Bournot , prit rapidement une extension telle qu 'une alerte  générale fu t  lancée. Malgré les ef-
forts déployés, il ne reste pas grand'ehose des deux immeubles  et les s inis t rés  ont dû chercher
refuge dans les immeubles voisins. Heureusement , il n 'y a pas de vict imes à déplorer , bien
que plusieurs pompiers aient été légèrement blessés. Notre photo montre  les bât iments  en flam-
mes et les pompiers sur les échelles, s'efforçant de sauver le plus possible au mépris du danger.

Avant de quitter la Suisse
Le président Soukarno

a fait un don de 10,000
francs

GENEVE . 3 ju i l l e t  (Ag) - Lors dc la v i s i t e
qu 'il a fai te  au comité  international de la
Croix-Rouge à Genève , avant  dc regagner sou
pays , M. Achmad Soukarno. président  dc la
Républi que d'Indonésie , a tenu à mani fes te r  sa
grat i tude à l'égard dc cette i n s t i t u t i o n  huma-
nitaire par un don généreux de 10 000 francs ,
somme qui vient ainsi  s'a jou te r  à la contr i -
but ion régulière que le gouvernement  de Dja-
karta verse charpie année au comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

Douze ans de prison
PFAEFFIKON (Zurich).  3 ju i l l e t  Ag - Le 17

septembre 1955, deux hommes masqués atta-
quaient à Winte r thour  un octogénaire , M.
Friedrich Wirth,  v ivan t  seul , le rouaient de
coups, et lui volaient ses économies, près de
10 000 francs. La vict ime devait succomber par
la suite à ses blessures. Les agresseurs, Ulrich
Mueller et Herbert Guenssler , v iennen t  d'être
déclarés coupables de vol qualifié avec mort
prévisible de la vict ime par la cour d'assises
de Pfaeffikon. Mueller avait  en outre reconnu
avoir tenté d'inciter sa femme au vol à plu-
sieurs reprises, ct Guenssler avoir induit  la
justice en erreur. Alors que la défense de-
mandait des peines légères, le j u r y  s'est ral-
lié aux propositions du procureur : Mueller a
été condamné à 12 ans de réclusion et 5 ans
dc privation des droits civiques , Guenssler à 5
ans de réclusion , 3 ans de privations des droits
civi ques et 10 ans d'expulsion de Suisse. Les
263 jours de préventive ont été déduits pour
les deux accusés.

Un enfant se noie
GENEVE , le 3 juillet (Ag.) — Le peti t  Claude

Favre, 4 ans , dont les parents habi tent  Belle-
vue, est tombé mardi matin à l'eau près de
cette localité. Malgré la resp irat ion artificielle
prat i quée, il n 'a pas été possible de ramener le
pauvre petit  à la vie.

Une nomination a l'Université
de Lausanne

LAUSANNE, le 3 juillet (Ag.) - Le Conseil
d'Etat a nommé professeur extraordinaire de
philosophie à l'Université de Lausanne, M. Da-
niel Christoff , qui remp lacera Pierre Thevenaz ,
décédé l'an passé.

^ 
M. Christoff est actuellement privat-docent à

l'Université de Genève.

Vacances gratuites pour 300 familles
. BERNE, 3 juillet (Ag) — Mardi a eu lieu à

Berne , au siège de la Caisse suisse de voyage,
le tirage devant notaire, des 80 ar rangements
de vacances gratuites. Quel que dix mi l le  fa-
milles , comptant au minimum deux en fan t s
et qui n 'avaient  jamais  pu aller en vacances ,
s'étaient annoncées pour ce concours ou s'é-
taient faites inscrire par des tiers. Il sera mis
à la disposition des heureux gagnants un ap-
partement  de vacances ou nue maison de va-
cances pour une durée de deux semaines, un
bil let  de transport de fami l l e  et une somme
en espèces de 50 francs. 220 au t res  ar rang e-
ments de vacances gratui tes  ont pu être en-
core accordés avec la collaboration d' entre-
prises , de sociétés coop ératives et d' associa-
tions ouvrières , qui ont partici pé pour lu moi-
tié aux frais.

1  ̂ •




