
RENDEZ -VOUS DE SEPTEMBRE
Le peuple et les cantons seront appelés à se pro- suite du scrutin de dernière heure par lequel le Conseil

iioncer à fin septembre sur le régime du blé que les national s'est enfin rallié aux chiffres préconisés par le
Chambres ont approuvé au cours de leur session de Conseil des Etats.
juin. Ce contre-projet a fortement édulcoré le texte de

On se souvient qu 'il a soulevé d' assez vives oppo- l'initiative Celle-ci exigeait une majorité qualifiée pour
sillons. D'ores et déjà , on peut prévoir que l' alliance toutes les dépenses nouvelles, quel que fût leur mon-
des Indépendants le combattra résolument , non seule- tant , et pour toute augmentation de postes bud gétai-
ment en raison de son caractère dirigiste — le régime res dépassant de 10 % le budget précédent. Le contre-
actuel l' est aussi , — mais surtout à cause du contingen- projet n 'exige de majorité qualifiée que pour les dépen-
tement des moulins. ses périodiques dépassant 250,000 francs et les dépen-

Des raisons analogues ont rendu les socialistes très ses uni ques dépassant 5 millions : on a simplement
réticents. Au vote , ils se sont abstenus pour la plupart. repris la disposition du régime transitoire actuel des
Aussi bien les syndicats que les coopératives avaient finances fédérales,
combattu l' introduction du susdit contingentement. L'initiative prévoyait le référendum financier obli-

II sied toutefois de souligner qu 'une importante gatoire pour toute dépense unique de plus de 100 mil-
t'oncession a été faite à la gauche pour la rendre plus lions ,ou renouvelable de plus de 20 millions. Le con-
conciliante : il a été prescrit que la Confédération assu- tre-projet a laissé complètement tomber cette disposi-
merait intégralement les frais supplémentaires résul- tion — qui aurait eu l'inconvénient , il faut bien le dire ,
tant  de la prise en charge des céréales indigènes. de toucher surtout les dépenses militaires , et de mul-

Une opposition socialiste est donc possible, sans tip lier à l' excès les consultations populaires.
tire encore certaine. Jointe à celle des Indépendants , C'est autour du référendum facultatif que la prin-
olle ne suff irai t  pas forcément à emporter un verdict cipale bataille s'est déroulée. L'initiative prévoyait la
négatif (qui nous ramènerait à l'ancien article consti- faculté de lancer le référendum contre les dépenses
tulionnel en vigueur avant la guerre) : tout dépendra uniques de plus de 5 millions, et renouvelables de plus
du plus ou moins de faveur des partisans du nouveau d'un million. Le contre-projet double ces deux chiffres,
système. En outre , il a prévu que la votation ne pourra être de-

' * * mandée pour des dépenses déjà autorisées par une loi
On votera le même jour sur le contre-projet à ou un arrêté fédéral de portée générale — ce qui met

l'initiative pour des économies, dite du frein aux dé- à l' abri , par exemple, les subventions à l'agriculture ou
penses Elle vient d'être retirée par ses auteurs, à la les augmentations de traitements.

Lettre du Tibet

La révolte des moines
Au cours des mois d' avril et de mai , de

nombreuses formations sont parvenues en
Inde de diverses sources signalant des ré-
voltes anticommunistes au Tibet et de vio-
lents combats entre les Tibétains et les
troupes communistes. On voit par là que
la chaîne de l'Himalaya n 'est pas suffisan-
te à isoler complètement le Tibet du mon-
de extérieur. Depuis plus d'un millier
d'années les pèlerins et les commerçants
descendent du « toit du monde » à travers
les cols alpins pour se rendre dans les
hautes vallées des Etats voisins, le Népal ,
Sikin , Butan et Ladach. Ce sont eux qui
Maintiennent le contact entre ces pays et
e monde à peu près inaccessible de l'an-

c'en empire théocrati que du Dalai-Lama.
Des voyageurs indiens provenant du Ti-

uU ont également confirmé à leur arrivée
à Darjeeling et à Kalimpong que des cen-
tres de résistance subsistent dans les re-
liions t ibétaines occupées par les troupes
communistes, surtout dans la province
nord-occidentale du haut-pays, où la tribu
des Goloks a pris les armes sous les or-
dres des moines tibétains pour sauvegar-
der l'autonomie du Tibet et freiner l ' infil-
tatici n communiste. Des nouvelles tout
f issi alarmantes sont arrivées ces der-
r -ers jours du Tibet septentrional. Le bom-
l ar dément récent de plusieurs cloîtres et
i e la ville de Litan prouve que les troupes
« e Mao Tse Toung ont reçu l' ordre de ré-
! rimer par tous les moyens ces tentatives
t 'e révolte.

Ces tentatives de révolte au Tibet sont
dues en premier lieu à l' influence qu 'exer-
cent , mal gré l' occupation communiste, le

lamaïsme et les cloîtres de Lamas dissémi-
nés clans tout le pays. Il ne faut pas perdre
de vue non plus que sur le plan politi que ,
le Tibet a toujours bénéficié d'une indé-
pendance totale à laquelle il n 'est pas prêt
à renoncer. La promesse de Pékin de res-
pecter les traditions d' autonomie du pays
n 'a pas été respectée, du fait que sur le
plan prati que , la doctrine communiste est
à l'opposé de toute notion d'indépendance.
Tous les efforts entrepris par la propagan-
de communiste n 'ont pu jusqu 'à présent
modifier les sentiments de la population
tibétaine qui demeure ferme sur ses posi-
tions.

La réaction des Tibétains contre une
puissance moderne est d' autant plus sur-
prenante que le Tibet n 'a jamais eu d'ar-
mée digne de porter ce nom. Les rebelles
sont obli gés de lutter avec des armes pri-
mitives et n 'ont aucun moyen de se ravi-
tailler régulièrement.

Les journaux indiens annoncent que la
révolte était en plein développement au
début de mai et qu 'à cette date , plusieurs
centaines de fonctionnaires communistes
avaient déjà été tués. Par la suite , le gou-
verneur chinois au Tibet a été rappelé à
Pékin et remplacé par un général énergi-
que et sans scrupules.

Le gouvernement chinois a en même
temps renforcé l'effectif de ses troupes au
Tibet. On estime que 40,000 hommes de
troupes chinoises prennent part actuelle-
ment à la répression avec l' appui de bom-
bardiers qui attaquent les villages consi-
dérés comme centres de la résistance.

Il est évident que, grâce aux moyens liariser avec les méthodes colonisatrices
dont il dispose, le haut commandement communistes qui sont mises en pratique
chinois réussira tôt ou tard à rétablir l'or- au Tibet avec une rigueur sans précédent,
dre au Tibet. Toutefois , cette révolte porte Ainsi que le soulignent certains journaux
dangereusement atteinte au prestige des indiens , les déclarations de M. Tchou en
communistes, surtout en Inde et dans les Lai au sujet du droit à l'indépendance des
autres pays non-communistes d'Asie. peuples n 'était qu 'un trompe l' œil destiné

Les nationalistes et les neutralistes aux participants à la conférence de Ban-
d'Asie ont ainsi la possibilité de se fami- doeng.

Parti conservateur chrétien-social valaisan

Votàtions cantonales des 14 et 15 juillet
sur les allocations familiales

A la veille de cette importante votation populaire, le parti conservateur chrétien-so-
cial valaisan constate que les améliorations des allocations familiales prévues par la loi du
24 mal 1956, constituent un sérieux pas en avant dans cette voie qui doit conduire la famille
vers sa sécurité matérielle et, partant , vers son épanouissement spirituel et moral toujours
plus complet.

Il rappelle aux électeurs valaisans que cette nouvelle loi assure aux ouvriers agricoles
des allocations familiales aussi importantes que celles servies aux autres salariés valaisans ;

porte de 18 à 20 ans la limite d'âge donnant droit aux allocations pour les enfants en
apprentissage, qui font des études ou sont incapables de travailler par suile de maladie ou
d'infirmités ;

élève le taux minimum des allocations familiales en les portant :
a) à Fr. 20.— (ou 10 ct. à l'heure) par mois et par enfant dès le ler janvier 1957,
b) à Fr. 25.— (ou 12,5 ct. à l'heure) par mois et par enfant dès le ler janvier 1959 ;
autorise le Grand Conseil à élever ensuite ce montant à Fr. 30.—.
La loi du 24 mai 1956 réalisera une nouve lle et importante amélioration en faveur de

la famille valaisanne.
Paysans valaisans, marquez votre solidarité à l'égard des salariés, vos frères de travail.
En 1957, lorsque le Conseil d'Etat — qui l'a promis solennellement au Grand Conseil —

présentera la loi qui vous mettra également au bénéfice des allocations familiales , vous de-
vrez pouvoir compter sur l'appui des salariés pour faire voler votre loi.

Dès lors, pour la défense de la famille valaisanne, pour une plus grande solidarité du
peuple valaisan , tous aux urnes les 14 et 15 juillet ,avec enthousiasme et conviction ,

ET VOTEZ QUI
Au nom du Parti conservateur chrétien-social valaisan :

Le Président : J. MOULIN.
Le Secrétaire : H. FRAGNIERE.

Il faut noter toutefois qu 'au cours des années, avec
la dépréciation de la monnaie , les « plafonds » dc 10 et
2 millions permettront une application toujours plus
efficace du référendum facultatif.

Si bien qu 'en définitive , ce contre-projet vaudra
mieux que rien. La longue opposition du Conseil natio-
nal , à elle seule, suffirait à le prouver . C'est beaucoup
moins que ce que désiraient les promoteurs de l'initia-

tive , mais cela sera préférable à la situation actuelle.
Rien de ce qu 'on peut faire pour freiner les tendances

mégalomanes d'un parlement n 'est inutile.
* * *

C'est à la fin des vacances également qu 'ont été
remises les discussions entre associations patronales et
associations syndicales au sujet de la stabilisation des
prix et des salaires.

Le Conseil fédéral a posé un diagnostic ; sans être
très pessimiste, il a eu le mérite de signaler le danger
avant que la situation ait empiré. Les prix montent ,
l'argent se déprécie et la sécurité sociale peut en être
compromise.

Mais le gouvernement a peu de moyens pour agir.
Il a donc fait appel à ceux dont dépendent les facteurs
de renchérissement ou de stabilisation. .

Les employeurs estiment que la rémunération de
la main-d'œuvre joue un rôle important. Personne ce-
pendant ne demande un blocage des salaires , ou à for-
cer la conclusion d'un accord de stabilisation.

Les syndicats répondent que les employés et ou-
vriers ont le droit de participer équitablement aux pro-
lits de la « haute conjoncture ».

Les thèses adverses ont ete nettement exprimées.
Mais aucune solution n 'est encore en vue. Le seul ré-
sultat obtenu , c'est que dans les deux camps oh a pris
le problème au sérieux, et l'on s'est montré disposé à
causer.

C. Bodinier.



Le comte de Selbourne réclame à la Chambre des Lords

un contrôle de la presse
On a publié jeudi à Londres le projet de loi

déposé par le comte de Selborne, âgé de 69 ans ,
aux termes duquel les journaux et agences d'in-
formations britanniques devront obtenir des
licences : celles-ci seraient retirées en cas d'at-
teintes à l'honneur de la famille royale ou aux
bonnes mœurs.

Le comte de Selborne, chef laïque influent
de l'Eglise anglicane, avait vivement criti qué,
l'année dernière, la publicité faite par ' la pres-
se à la crise provoquée par l'idylle entre la
princesse Margaret et le colonel Townsend.

Le projet a été soumis mercredi soir à une
première lecture à la «Chambre des Lords.
Avant d'entrer en vigueur, il devrait être ap-
prouvé par la Chambre des Lords et celle des
Communes, selon la procédure parlementaire
habituelle.

La table des délits
Le projet prévoit la création d'une « autorité

de la presse », formée de trois personnalités
qui auraient le même statut que les juges, clu
point de vue des traitements et pensions. Com-
me «critère, pour l'attitude des journaux eit
agences de presse , on devrait adopter la position
prise par le « Times » de Londres en mai 1956.
Les délits passibles de peines seraient :

-)f L'irrespect et la discourtoisie à l'égard
des membres de la famille royale (à savoir les
descendants de feu la reine Victoria e. leurs
conjoints) ;

r)f, L'intrusion injustifiée dans la vie privée
des Britanniques ;

«-)(-: La photographie cle personnes «qui assistenl
à un service divin sans l'autorisation expresse
du ministre officiant :

J A P O N
Le passe-temps des Américains

à Bikini agace les Japonais
Le gouvernement japonais a demandé aux

Etats-Unis des éclaircissements sur les troubles
atmosphériques qui ont été enregistrés à neuf
reprises au cours des dernières semaines au Ja-
pon et que l'on suppose être causés par des ex-
périences nucléaires ayant lieu dans la région
de Bikini. .

M. Màmoru Shigemitsu, ministre des affaires
étrangères, a déclaré jeudi matin à la diète que
selon un arrangement conclu avec le gouverne-
ment américain, celui-ci doit informer les au-
torités japonaises chaque fois qu'il procède à
un essai atomique.

La presse nippone fai t état cle l'inquiétude
régnant parmi les pêcheurs et les compagnies
maritimes qui auraient l'intention d'adresser
une. nouvelle protestation au président Eisen-
hower.

U. R. S. S
Le Shah et sa princesse

ont quitté Moscou
Le Shah d'Iran et l'impératrice Soraya ont

quitté Moscou par avion, annonce la radio dc
Moscou.

Ils ont été salué à leur départ à l'aérodrome
de Vnoukovo par le maréchal Vorochilov, le
président Boulganine et cle nombreuses autres
personnali tés soviétiques.

A U T R I C H E
Un parmi tant d'autres

La « Volksstimme . organe du parti commu-
niste d'Autriche , a annoncé jeudi que M. Viktor
Elser, membre du précédent Parlement autri-
chien et membre du politbureau du parti com-
muniste autrichien , a quitté le parti.

Le journal publie une  déclaration du comité
central disant que Elser « professait clés opi-
nions contraires au point cle vue politique et
philosophique du parti communiste ». Avant
1939, M. Elser représentait le part i  socialiste
au Parlement autrichien...

L'été : la saison de la soif! Les enfants «ont be-
soin de boire beaucoup et souvent. N'oubliez
pas que leur boisson favorite est un bon verre
de sirop, préparé avec les «extraits Dawa».

Le flacon: 8o cts.

Un verre" dc sirop cts. seulement

¦_. La publication cle photographie cle person-
nes dans des circonstances qui pourraient letir
causer des ennuis ;

-)f- La publicité injustifiée 'de crimes sexuels
ou de nature sadique ;

-̂  Les interviews cle personnalités, appels té-
léphoniques ou photographies importuns de ces
personnalités ;

-%- La photographie d'individus en prison pré-
ventive avec leurs noms.

Selon le projet de loi , ce serait un délit de
publier un journal ou de diriger tlne agence
d'information pendant plus cle deux mois sans
autorisation de l'autorité de presse. L'amende
serait de 100 livres sterling au maximum pour
chaque jour d'activité non autorisée.

Jusqu'à l'interdiction de paraître
Chacun pourrait se plaindre à l'autorité de

presse. Celle-ci aurait le droit d'exiger des
journaux ou agences l'app lication du droit de
réponse. Les journaux ou agences qui viole-
raient les règles ainsi établies pourraient être
mis en garde par écrit. En cas cle flagrant dé-
lit, l'autorisation pourrait être retirée.

Toutefois , l'autorité cle presse n'aurait pas
le pouvoir de retirer une licence, pour l'expres-
sion d'opinions sur des questions religieuses ou
politiques. Le journal frappé pourrait regagner
l'autorisation de paraître s'il s'engageai t au-
près de l'autorité cle presse à s'efforcer à l'ave-
nir cle respecter les règles établies. On pour-
rait faire appel à la Haute Cour des décisions
de l'autorité de presse.

JuscpTà ce jour , la Grande-Bretagne possè-
de un conseil cle presse formé de volontaires
membres de la profession.

15,000 jeunes gens
de la classe 37

sous les drapeaux
On sait maintenant , après le dépôt au Conseil

national autrichien , que quelque 15.000 jeunes
gens astreints au service militaire, de la classe
37, seront appelés sous les drapeaux en octobre
prochain. Ainsi , l'armée comptera cet automne
plus de 20.000 hommes.

Après l'appel de la deuxième « tranche »
des hommes astreints au service militaire au
printemps 1957, l'effectif des forces armées au-
trichiennes atteindra probablement près de
40.000 hommes. Ce nombre pourra être atteirii
pour autant que le recrutement de la classe 37
donne au moins 30.000 hommes aptes au ser-
vice.

H O L L A N D E
La petite princesse Marijke qui a emu

toute la Hollande
est une enfant saine et gaie

Un communiqué, distribué jeudi par les ser-
vices d'information gouvernementaux à l'occa-
sion du passage cle la petite princesse Marijke
cle la quatrième à la troisième classe de l'Ecole
primaire où elle suit les mêmes études que les
autres enfants de son âge — 9 ans — contient,
pour la première fois cle source officielle, des
précisions sur l'affection des yeux dont elle
souffre.

Faisant état des offres parvenues de .toutes
les parties du monde par lesquelles des person-
nes privées offraient un de leurs yeux ou les
deux à la princesse, le communiqué précise :

« Ces offres d'une générosité émouvante ne
sont pas compatibles avec le simple fait médical
que la transplantation d'un œil est impossible.
La greffe cle la cornée est bien réalisable, mais
ne serait d'aucun secours dans le cas de la prin -
cesse, elle est née avec des opacités dans le
cristallin des deux yeux, et une greffe de la
cornée ne peut dans ce cas être d'aucun béné-
fice.

Heureusement, grâce à une intervention mé-
dicale, on est parvenu à rétablir autant que pos-
sible la vue cle l'un de ses yeux.

Le conynuniqué: souligne que le simple fa i t
cpie la princesse suive normalement et avec suc-
cès les mêmes classes que les enfants cle son
âge suff i t  à montrer qu'elle n'est pas aveugle
comme on l'a prétendu. La princesse Marijke
est une enfan t  saine et gaie :> , conclut le com-
muniqué.

A L L E M A G N E
Pour deux milliards de marks

seulement les Allemands
reverront voler
leur Luftwaffe

Pour la première fois, la presse allemande
publie des indications détaillées sur le pro-
gramme d'équipement cle la future. Luftwaffe ,
dont les premiers appareils sillonaeront proba-
blement le ciel cle la République fédérale dès
le printemps prochain.

La Luftwaffe  proprement dite , aura trois es-
cadres de chasseurs tous temps, soit 226 € F-86
K Sabre » avec les appareils cle réserve, elle
comprendra également deux escadres de trans-
port , équi pées cle 137 « Noratlas » dont les pre-
miers seront achetés en France , les autres cons-
t ru i t s  sous licence en Allemagne.

Trente-trois avions xle transport moyens -du
t ype « Percial Pembrok ? achetés eu Grande-
Bretagne viendront s'ajouter aux précédents.

L'armée de l'air disposera en outre de 382

avions-école français s Fouga-Magister » et de
265 appareils italiens « Piaggio P-149 ».

Pour l'aéro-navale, la République fédérale
achètera 68 avions de reconnaissance et chas-
seurs britanniques du type « Sea Hawk . 16
chasseurs cle sous-marins britanniques < Fair-
ney Gannet > et 5 appareils américains de sau-
vetage en mer du type « Gunman Albairos >.

L'armée de terre sera dotée ij}g '438 avions
d'observation allemands « D. O. 27 > . Le minis-
tère de la défense prévoit en outre l'achat de
34 hélicoptères pour des missions de liaison

G E N E V E
Un traficant d'or arrêté

Un curieux parallèle
Selon la Tribune tle Genève, l'attention des

services de douane avait été attirée l'année
dernière par le comportement d'un commer-
çant demeurant à Annemasse, et qni faisait
de fréquents voyages à Lyon-

Un filet fut tendu sur l'ensemble de la
zone frontalière, avec la collaboration des
brigades de gendarmerie. C'est à Pont-de-
Préan , près cle Cerdon, qn'il devait se re-
fermer sur la voiture pilotée par un ressor-
tissant suisse demeurant à Annemasse, com-
merçant en fournitures automobiles.

Dans cette voiture, 250 lingots d'or, d'un
kilo chacun, étaient entassés sous le tapis
avant. L'or saisi a été transporté à Belle-
garde. Le traficant, après avoir été présenté
au Parquet de Nantua, a été incarcéré à la
prison de Bourg-en-Bresse.

Des policiers genevois se sont rendus à
Bellegarde, sur ordre de M. Dunand, juge
d'instruction, pour procéder à un examen
des 250 kilos d'or.

Pour le moment, cette affaire reste stric-
tement d'ordre douanier et il n'a été procé-
dé à aucun échange d'informations entre les
services français et suisses, si bien qu'il
n'existe encore ancune preuve permettant
d'établir une relation entre cette affaire et
le vol de Genève.

Le parallèle ne joue que sur le poids —
250 kilos — identique dans les deux cas.

B A L E
Deux qui s'entendaient

pour se « sucrer »
En mai 1955, un tribunal bâlois condamnait

ià trois ans de prison le directeur et un fondé
j de pouvoirs d'une fabrique de Ta ville, reconnus
coupables d'abus de confiance, de gestion dé-
loyale et de falsification de documents.

Par des « manipulations comptables », le di-
recteur s'était approprié 450,000 francs et le
fondé de pouvoir 100,000 francs Les deux con-
damnés ont recouru , mais la Cour d'appel a

.pleinement confirmé le jugement : trpis ans
de prison (sous déduction de la préventive) et
une amende de 500 francs.

Z U R I C H
Ils ont «grillé » 250,000

litres en deux jours
Le Comité d'organisation du meeting d'avia-

tion de Zurich communique :
« Le compte financier du meeting d'aviation

cle Zurich 1956 correspond au succès obtenu
auprès du public. Un bénéfice net de 120,000
francs reste à disposition des deux sociétés or-
ganisatrices.

De ce montant , une somme de 10,000 francs
a été prélevée en faveur du village d'enfants
Pestalozzi. Une importante partie comprenant
également des subsides bénévoles de tierces
personnes devra servir de réserve pour la pré-

paration de futurs  meetings.

Créer une réserve mondiale de produits alimentaires

pour nue le mime n'aie mis m
Poursu ivan t  ses travaux , le Conseil économi-

que et social examine en ce moment à Genève
un point  important  de son ordre dit jour : la
création d' une réserve mondiale de produits
alimentaires.

Le Consei l a entendu un certain nombre de
délégués , cle représentants d'organisations non-
gouvernementales , ainsi que le représen tant de
la FAO.

Cette question avait été présentée lors d'une
assemblée générale par la délégation de 'Costa-
Rica. Des avis différents avaient alors été émis
sur les méthodes à employer en vue de résou-
dre ce problème d'une réserve mondiale des
produits  alimentaires. La FAO avait été priée
cle rédiger un rapport sur les fonctions d'une
telle réserve mondiale , ses portées et limites.

Des peuples entiers ont faim
La délégation cle la Chine a rappelé 'les gran-

des famines qui ont . ravagé son. pays au cours
de l'histoire- et souligne l'importance de la cons-
titution de réserves alimentaires. Celle de I'AT-
gentine s'est dit convaincue que l'application
du plan proposé par la FAO permettrait de
soulager certaines régions clu monde. Pour la
délégation des Pays-Ras, les objectifs visés ne
sauraient être résolus par la création d'un seul
organisme. , 

Ce qii 'il convient cle faire, c'est trouver une
solution pour éviter la famine d'une partie du
monde , pendant que des excédents existent ail-
leurs. Pour le représentant de l'Indonésie, des

(dont 28 américains et 6 français), et de 148 hé-
licoptères moyens et légers (94 anglais et 52
américains).

Enfin , la Luftwaffe disposera pour l'entraîne-
ment (les équipages au sol de 98 link-trainers
et simulateurs (radar).

Dans l'état actuel clu programme d'achat , les
dépenses s'élèveront à environ deux milliards
dix millions de marks en comptant les link-
trainers et les simulateurs qui seront achetés
pour la plupart  clans différents  pays meni'bres
de l'Union européenne des paiements.

Le grand nombre des appareils part ici pants
ont consommé des quant i t és  considérables de
carburant  : un quart  cle mi l l ion  cie l i t res pour
les deux journées du meeting.

F R I B O U R G
Spécialisés dans les deux roues

La sûreté a arrêté un jeune homme figé de
23 ans, originaire 'du district du lac (Fribourg) ,
mais habitant Bienne, et un mineur dont la fa-
mille habite Singine , qui avaient volé toute
une série de bicyclettes et de scooters.

B E R N E
Ils faisaient bien fout

ce qu'ils faisaient !
Trois jeunes gens âgés de 19 à 22 ans ont com-

paru devant la 'Chambre criminelle du canton
cle Berne siégeant à Thoune, sous l'inculpation
de vols d'usage commis au nombre cle 90 en une
année dahs les environs de Thoune.

Outre des outils, ils avaient également déro-
bé des denrées alimentaires, puis , pour f ini r ,
tout ce qui leur tombait sous la main. Ils se
déplaçaient rapidement, grâce à leurs motocy-
clettes.

Signalons à leur décharge que pendant la
journée, ils faisaient preuve d'assiduité dans
leur occupation professionnelle. La Chambre a
condamné les deux premiers inculpés, qui sont
frères , à 15 "et 13 mois de prison. Le «troisième
accusé de complicité seulement , u été condamné
à 12 mois de prison avec sursis.

# La fièvre aphteuse a été constatée clans
plusieurs alpages du Val Onsernone. Le Dépat-
tenient cahtohaf ,de l'agriculture a ordonné _e
sévères mesures de protection. Des mesures
sont également prises à la frontière italo-suis-
se, l'infection étant aussi signalée en zone ita-
lienne. : '

m Le touriste qui a perdu la vie au cours
d'une excursion qu 'il faisait dans le massif du
Widstrubel et plus exactement au Kindbetti-
horn , est M. Wilfrid Haeberli, domicilié à Sutz-
Latriggen. Une colonne de secours a pu rame-
ner son corps dans' la vallée.
0 Un bûcheron italien , «M. Igino Zucchi , 31

ans , cle Sondrio. occupé à des coupes de bois
clans le Val Malvaglia, transportait , au moyen
irun cable, du bois dans la vallée, lorsqu 'il fu t
happé par une charge et projeté dans un ra-
vin.

Secouru après de grandes d i f f i cu l t é s , le mal-
heureux , qui était  marié depuis deux mois seu-
lement , est décédé avant son arrivée à l'hôpi-
tal ,  des suites '-'d'une fracture du crâne.

Q On signale cle nouveaux méfaits dus aux
orages de ces derniers  jours. Une ferme a été
incendi ée par la foudre à Bonnetaz , dans le
Doubs. Une maison a été détruite par le feu â
Tbaon , dans les Vosges. A Sagy, en Saône-et-
Loire , la foudre a incendié une exp loitat ion
agricole. Deux personnes ont été grièvement
blessées. A Cresp ian , clans le Gard , un journa-
lier qui travaillait dans les champs a été fou-
droyé.

mesures rapides s'imposent pour venir  en aide
aux pays dans le besoin. Il faut  arr iver  à un
accroissement de la production agricole clans
les pays insuff isamment développés; -'

Est-ce la bonne solution ?
La délégation clu Canada , elle , s'est demandée

si les arguments avancés démontrent  bien la
nécessité de la création d'une réserve alimen-
taire mondiale. «Le Conseil devrait rechercher
si la création d'une telle réserve est la bonne
solution. II se prononce p lutôt pour la recher-
che de solutions permanentes.

Dans son intervention , le délégné cle la Con-
fédération internationale des syndicats chré-
tien«j a estimé qu 'une réserve de produits ali-
mentaires seule ne suffit pas à résoudre le pro-
blème, mais qu 'il faudrai t  une banque nioncliale
clé l'alimentation, coordonnant les différents
fonds pouvant être créés.

Celui cle la Confédération internationale des
syndicats libres a estimé que le Conseil devrait
invi ter  les pays à même de le fa i re  d'apporter
leur con t r ibu t ion  au fonds mondial alimentai-
re envisagé. Enfin , lés recommandations du
rapport de la FAO sont conformes à la doctri-
ne de la Fédération internationale des produits
agricoles , a déclaré son Représentant , le Con-
seil devrai t  demander  aux gouvernements de
tendre  à la s tabi l isat ion des prix et faciliter la
constitution de réserves nationales dans les
pays insuffisamment développés.
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Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, route de Lyon, Genève

cherchent :

raboteurs
soudeurs
serruriers
tuyauteurs
manœuvres

1 mécanicien d'outillage
Faire olfres en joi gnant copies de certif icats au

Contrôle ouvrier.

OÉ 14-15 juillet 1956

I FÊT E
Ul DE

f ° L'AIR
1 c BEX - Les Placettes
S fg Entrée libre - Dé-
o) C monstration de mo-
u R dèles réduits - Canti-
> JJ ne couverte - Baptè-
^ 

QI me de l'air.

> âm-* Les deux jours : BAL.

Représentants
(tes)

visitant  clientèle privée ,
garages, restaurants ,

etc., pourraient s'ad-
joindre articles de ven-
te courante. Forte com-
mission. Adresser offres
sous chiffre  P ,9465 S
Publicitas, Sion.

Scie a ruban
marque « Bûcher » , vo-
lants de 700 mm., état
de neuf , bas prix , con-
viendrait pour agricul-
teur , à vendre cause
double emp loi. S' adr. à
Jean Brogli , L'Allex ,
Bex. Tél. (025) 5.27.42.

Pension-restaurant de
station cherche de suite

sommelière
Débutante acceptée.

S adresser sous chif-
fre P 9469 S à Publici-
tas, Sion en joignant
photo.

Docteur

Adolphe SIERRO
Sion

spécialiste de médecine
infantile F. M. H.

de retour
Famille américaine

demande

jeune fille
parlant anglais, pour
s'occuper d'enfant (4
ans H > )  du 11 août à
mi-septembre. Ecrire à
Mme de Braux , Chalel
Le Printemps, Crans s.
Sierre.
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Maison cle combustibles de la place de
Genève cherche

chauffeur de camion
(possédant permis rouge) . Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous , chiffre 0 7331 X Publicitas ,
Genève.

Sommelière
t_ * \ \ H iC 'demandée tout de suite

par restaurant-pension
à Vevey. Bon gain. Dé-
butante acceptée Tél.
(021) 5.58.75.

250 cm3, superbe occa-
sion , à vendre , poui
cause de famille, mod.

1953, très soignée,
pneus neufs , facilités
paiement , cédée à Fr.
990.—, état impeccable.
Tél. (022) 24 66 70.

Délesmontey, Made-
leine 6, Genève.

Peintres
« v  f 'rvr w»

qualifiés, demandés par Au haut des. cylin-
Bastaroli et Dubelluy, " dres, où l'huile
entreprise de peinture hrûle - et encrasse,
Sion. Tél. (027) 2.21.81 _____ a_________M_9

Boulangerie
élliPPf IP résiste, lubrifie,wgj ivvi  iv décrasse

à remettre à Lausanne. 
S'adresser au Nouvel- On cherche de suite

liste sous chiffre I 2484. pour hôtel-pension, 2

Ouvrier-poseur JOUttCS 111168

mûnilîcinr Pour chambres, service
I I ICIIUI9ICI  et cuisine. Offres à Pen-

cherche place. — S'adr. sion Ben-Ledi , Cornaux
sous chiffre P 20030 S s. Montreux. Tél. (021)
à Publicitas, Sion. 6.34.86.

r i— 1̂  ̂ Nouveau chalet a Montana
qui offre suffisamme nt de place >^^.  ̂ . . . .  ,, . . , ,
aour J a -i personnes plus ba gages. X ^^k. a louer a loncjue durée (éventuellement a vendre)
Pour les imp ôts et les assurances 

^^^^dans la catégorie la plus basse >|̂  ^ chambres plus salon , cuisine moderne, terrasse
tes véhicules à 4 roues. Mote ur l f̂et ,-. ,, ; , , . ; ,  .. 2 temps ct 2 cyl indres , l^B  couverte , balcon , bain, W.C., tout confort ; cons-
ii.ii eme. Consommation de com- ^^. ̂  . , ,, _ - ._ _ _ . , _ _  .truction très soignée ; belle situation avec vue sur

les Al pes valaisannes.

S'adresser Tél. (027) 5.25.46 ou à Publicitas, Sion,
sous chif f re  P 20028 S.

km. Vilesse maximum dépassant
30 kmh. Equipée de freins hydrau-
liques sur 4 roues. Haut coniorl
?.i tenue de route étonnante.

Nous cherchons pour nos ateliers de cartonnage
quelques

OVIS MEYNET, MONTHEY
Se présenter a la Lithographie Klausfelder, av

de Corsier 20, Vevey.



Séance du jeud i 12 juillet
Présidence M. Léo Stoffel

Dès l'ouverture de la séance, les rapporteurs
de la commission du projet de loi sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques, MM. Pralong et
Guntern fournissent des explications sur les
articles renvoyés à la dite commission. Nous en
avons parlé hier.

La discussion s'engage et M. Paul de Courten
répond aux intervenants avec sa maîtrise ha^
bituelle. Après quatre jours de délibérations,
la loi est enfin acceptée sans opposition en pre-
mière lecture.

Election du 2e vice-président
Au mois de mai dernier, le parti socialiste

présentait la candidature du député Dellberg
pour occuper la charge de vice-président de la
Haute Assemblée.

Mais au vote, ce fut un autre socialiste qui
l'emporta, M. Solioz, député de Riddes. Il refusa
son élection et celle-ci fut reportée à la session
prorogée.

Mercredi, M. Travelletti, chef du groupe con-
servateur présenta M. le député Pralong. Il fit
l'éloge du candidat, soulignant le' rôle influent
que joue M. Pralong dans son district. Président
de St-Martin, préfet du district d'Hérens, pré-
sident de la Société valaisanne d'éducation,
excellent pédagogue, il a toutes les qualités re-
Snises pour conduire à bien les délibérations

u Grand Conseil. Au militaire, M. Pralong a
le grade de major.

M. Dussex (socialiste) présente à nouveau la
candidature de M. Dellberg. Nous avions ce-
pendant cru comprendre qu'après le retrait de
M. Solioz, le parti socialiste avait renoncé â la
compétition !

M. Stoffel déclare : « La parole est aux... ur-
nes ».

Voici le résultat du vote (après vérification) :
bulletins rentrés 104, bulletins valables 99, ma-
jorité absolue 50. Obtiennent des voix M. Pra-
long 59 (élu) et M. Dellberg 36, quelques voix
éparses.

Le nouveau vice-président remercie la Haute
Assemblée et reporte l'honneur de son élection
sur son district et sa commune.

Une motion Sierro
Le prochain objet à l'ordre du jour appelle

le développement d'une motion de M. Sierro,
député d'Hérémence, qui fut longuement ap-
plaudi lors de sa péroraison.

Nos lecteurs trouveront le texte de la motion
dans les prochaines colonnes du journal.

Sur proposition de M. Stoffel, la discussion
sur la motion interviendra après l'examen du
message concernant la participation financière
du canton aux sociétés hydroélectriques instal-
lées en Valais.

Le message
Les rapporteurs, MM. Pralong et Guntern,

donnent ensuite connaissance des conclusions
de la commission et le débat s'engage. Plusieurs
députés socialistes interviennent au cours de la
discussion.

M. de Courten a la parole
Puis, M. de Courten, président de la commis-

sion, prend la parole :
Monsieur le Président,
Messieurs et chers collègues,

Le message concernant la participation de l 'E-
tat au capital social des sociétés hydroélec-
triques nous prouve que l 'idée de l 'Etat est avant
tout de pouvoir se réserver de l 'énergie élec-
trique en oue pr incipalement du développement
industriel dans le canton.

Il ne s'agit pas pour l'Etat de devenir dis-
tributeur d'énergie pour faire concurrence aux
sociétés existentes.

Le Valais, qui est parfois appelé le château
d'eau de la Suisse, fournit déjà aujourd 'hui le
tiers de toute la production d'énergie du pays.

Occupant une telle position dans la produ c-
tion, il est impensable que nous devions pe ut-ê-
tre aller un jour acheter auprès d'un des grands
centres de distribution comme Zurich l 'énergie
dont nous aurons besoin.

RAPPORT
de la Commission chargée d'examiner le message concernant la participation
financière du Canton aux Sociétés hydroélectriques installées en Valais

présente par M. le député Pralong
Monsieur le Président,
Messieurs les députés,
La commission ayant présenté au Grand Conseil le projet de loi sur les forces hydrau-

liques a aussi examiné le message du Conseil d'Etat relatif à la participation financière du
Canton aux Sociétés hydroélectriques installées en Valais. Elle l'a fait en trois séances te-
nues au Palais du Gouvernement 'à Sion. La commission a entendu des exposés de M. le
conseiller d'Etat Anthamatten, chef du Département des Travaux publics, et de M. l'ingé-
nieur Wolff , chef du Service cantonal des Eaux. Les conclusions du rapport de MM. Stucky
et Strickler, ingénieurs-conseils, ainsi que le rapport de M. Moll, ancien président de la Di-
rection des Forces motrices bernoises lui ont été remis.

L'étude importante que constitue le message sou-
mis aujourd'hui au Grand Conseil se propose deux
buts :

1. Etablir le bilan de la situation hydroélectrique
actuelle en Valais ;

2. Proposer des mesures propres à assurer à no-
tre canton l'énergie nécessaire dans les tempsà venir.

L'inventaire des forces hydroélectriques instal-lées ou en cours d'installation dans notre cantonnous démontre eur extraordinaire développement,
nous démontre leur extraordinaire développement,

%, M-X^-^iiS.^t /̂SPF '

Or précisément , avant 1948, a l exception de
l 'EOS et des CFF , les entreprises concessionnées
utilisaient dans le canton même toute l 'énergie
produite. Actuellement , à la faoeur d'une de-
mande toujours plus grande de courant , des so-
ciétés de partenaires se sont installées en Va-
lais et qui exporteront une grande partie de l 'é-
nergie produite.

C'est pourquoi déjà en 1945 les experts , M.
le professeur Stucky à Lausanne et l 'ingénieur
Strickler à Zurich concluaient que le canton du
Valais devait s'intéresser financièrement à ces
entreprises, clans le but de ne pas perdre une
influence nécessaire et de pouvoir s'assurer l 'é-
nergie nécessaire au canton.

Dans ce but l 'Etat peut s 'assurer une présence
ef f icace sur le plan financier cle l 'économie hy-
droélectrique en Valais plus que sur le plan de
l'exploitation.

11 veut cependant faire un e f f o r t  qui ne dé-
passe pas la capacité financière du canton.

11 est déjà bien tard , puisque le 70 pour cent
des concessions sont déjà vendues, mais il n'est
pas trop tard pour en faire quelque chose.

Il nous reste le Rhône qui appartient au can-
ton. Mais l 'énergie du Rhône n'est pas s u f f i -
sante et elle n'a pas la qualité de l 'énergie de
haute montagne.

Deux solutions sont envisagées :
1) La participation de l 'Etat aux entreprises

hydroélectriques.
2) La création , aoec le concours de l 'Etat ,

d'une société de participation valaisanne.
Cette dernière formule à laqelle M. le

député Sierro s'est principalement attaché , per-
mettrait des participations plus importantes.

Le canton pourrait s intéresser a la réalisa-
tion -des projets encore possibles sur le Rhône
aoec réserve d 'énergie : à la réalisation d'autres
projets tels que Grand Emosson. Grande Dixen-
ce, Lizerne, Mattmark , Gredelesch, aoec ou sans
réserve d 'énergie.

Si les communes ou l 'Etat ne pouvaient pas de-
venir eux-mêmes partenaires, ils seraient obli-
gés de passer par les exigences des sociétés pen-
dant les 80 ans de concession.

Nous deoons cependant ajouter que le gou-
vernement ne nous demande aujourd 'hui qu 'un,
autorisation de principe.

En e f f e t  la participation financière deora en-
core faire l'objet d'un décret qui sera soumis
au Grand Conseil.

Quant à la constitution d'une société de f i -
nancement avec participation majoritaire de
l 'Etat , elle fera aoec votre accord, l'objet d'une
étude complémentaire soumise au Grand Coti- ]
seil en automne 1956.

La question est importante pour l'aoenir éco-
nomique de notre canton, elle est importante
encore pour l 'influence de nos propres diri-
geants dans les a f fa ires  industrielles, influence
propre à sauvegarder nos intérêts.

Pour nous en convaincre songeons par exem-
ple aux nombreux valaisans qui sortent des hau-
tes écoles d 'ingénieurs sans pouooir être engagés
dans nos grandes usines.

Et pourquoi, si ce n'est que le Valais n'a pas
dans ces a f fa ires  une participation financière.

Or, sous la forme proposée, la commission
unanime croit que le canton peut participer
sans courir de risques. Les circonstances actuel-
les nous le permettent , ce qui n'a pas toujours été
le cas.

C'est pourquoi la commission rend hommage
au Conseil d 'Eatt d'avoir recherché la solution
adéquate, celle qui nous est proposée aujour-
d'hui.

A son tour M. Anthamatten, après avoir re-
mercié les membres de la commission, répond
aux intervenants.

« Les petits coups, MM. les députés, n'ont pas
atteint la cible, dit-il ». Le chef du Département
des travaux publics fait ici allusion à certai-
nes critiques injustifées adressées au Conseil
d'Etat. M. Anthamatten fait l'historique de tout
le problème et démontre qu'il y a 10 ans, la si-
tuation était très différente.

Finalement, le message et la motion Sierro
sont acceptés sans opposition, et la séance est
levée.

que totale atteindra en Valais en 1965. 6 800 mil-
lions de kwh. et 10 400 millions de kwh . en 1975.
Les investissements consentis pour atteindre ce ré-
sultat se monteront à environ 4 900 millions de
francs.

La consommation de courant électrique augmen-
te journellement dans notre pays. La quantité d'é-
lectricité employée par une population peut être
considérée comme l'un des meilleurs critères de
son standard de vie. Dans nos villages les plus
reculés on utilise de plus en plus tous les appa-
reils électriques connus. Nous ne pouvons que

nous en rejouir et nous devons favoriser cet es-
sor. La consommation en énerg ie pour les usages
domestiques et l' artisanat double chaque dix ans.
Elle atteignait en Valais 53 millions de kwh. en
1945 ; elle était de 142 mios en 1935 : elle sera de
240 mios de kwh. en 1965. L'électricité est prati-
quement la seule énerg ie pouvant être produite
par notre pays et capable de lui assurer son indé-
pendance économi que. ,

Or , malgré l'essor pris par les aménagements
hydroélectriques chez nous , nous allons au-de-
vant d'un manque d'énergie. Si en Valais la pro-
duction électrique prend les proportions que nous
avons rap idement esquissée , son exportation aug-
mente de façon extraordinaire. Elle comportait le
28 pour cent de la production totale en 1935, le 36
pour cent en 1955 : elle atteindra le 70 pour cent
en 1975. La grande industrie valaisanne a heureu-
sement pris les mesures indispensables pour dis-
poser de l'énergie nécessaire à son exploitation.
Par contre si aucune disposition n 'était prise , no-
tre canton manquerait dans un délai relativement
court , d'énergie pour son usage domestique, pour
son artisanat et pour des industries nouvelles.
Nous nous trouverions dans la situation parado-
xale d'être le pays par excellence de la houille
blanche et d' en manquer pour nos propres be-
soins ; nous devrions en racheter au prix fort
avec les sociétés exportant l'énergie produite
avec nos eaux. Une pareile erreur est à éviter.
Si aucune précaution n 'était prise maintenant , les
générations futures ne pourraient comprendre no-
tre attitude et auraient à souffrir de notre im-
prévoyance.

Le Conseil d'Etat , dans son message .préconise
deux mesures :

a) une participation financière du canton à la
réalisation des projets pour l' utilisation 'des
forces motrices du Rhône avec réserve d'é-
nerg ie de 200 mios de kwh. par an. L'en-
gagement financier du canton atteindrait pour
ce faire 20 millions de francs.

b) la participation du canton à la réalisation
de cinq usines avec part à leur capital-ac-
tion *pour 30 millions de francs. Cette derniè-
re participation permettrait également de ré-
server 200 mios de kwh. par an.

Ce total de 400 mios de kwh. .ajouté aux réser-
ves que se sont assurées les principaux distri-
buteurs de courant électrique en Valais et à celles
obtenues par l'octroi de concession hydrauliques
sufiirait aux besoins de notre canton jusqu 'au re-

LE TOUR DE FRANCE
La hutième étape Angers-La Rochelle (180 km.)

Au tour des Espagnols
Le .-départ de cette huitième étape Angers -

La Rochelle (180 km.) est donné à 11 h. 40 aux
108 coureurs restant en course. Il fait beau et
un fort vent arrière vient faciliter la tâche des
concurrents. Dès les premiers kilomètres, l'al-
lure est rapide et les escarmouches se succè-
dent à un rythme accéléré, mais elles sont ra-
pidement neutralisées.

Tour à tour Ruiz , puis Chacon , Mirando et
Tonello , avec Le Ber et Darrigadé et enfin Po-
blet, en compagnie de «Lerda et Morvan , ten-
tent en vain cle partir.

Au km. 33, Gil est plus heureux et se déta-
che. Bahamontès et Privât le rejoignent bien-
tôt et le trio s'assure une vingtaine de secondes
d'avance. Au contrôle volant d'e Cholat (km. 55),
les trois échappés précèdent Nolten d'une cen-
taine de mètres et le peloton , emmené par Wal-
kowiak , de 22". Le Breton Letendre, qui souf-
fre de furoncles , est pointé 12 minutes après
les hommes de tête.

L'allure est toujours très vive. Les fuyards
sont bientôt rejoints par Nolten , peu après Cho-
let , puis par Darrigadé, Nencini , Adriaenssens,
Walkowiak, Oekers, Van Dongen, Mahé et
Wagtmans, au 63e kilomètre.

A Mortagne-sur-Sèvre (km. 65), ces 12 hom-
mes ont 50" d'avance. Letendre, à l'arrière , voit
son retard augmenter.

Le peloton réagit violemment et plusieurs
coureurs prennent le large, dont le Suisse
Schellenberg. Au km. 90, il reste neuf hommes
en tête : Nolten , Adriaenssens , Poblet , Privât ,
Schellenberg, Caput, Robinson , Mahé et De
Groot. A 30" viennent Thomin et Giudici , à 45"
Tonello et à une minute le peloton.

Au contrôle cle ravitai l lement cle Chantonnay
(km. 107), où les premiers coureurs passent
avec 19 minutes d'avance sur l'horaire , Thomin
et Giudici, qu 'ont rejoints Tonello , puis Quen-
tin , Conterno et Lorono , sont à 17" des neuf
hommes, tandis que le peloton est à 5'40".

Dix-sept kilomètres plus loin , les deux grou-
pes cle tête effectuent leur jonction , cependant
qu 'à l'arrière , Bahamontès , Darrigadé, Wagt-
mans et De Bruyne contre-attaquent.

Au km. 131, Nolten crève. Les 14 leaders
ont alors 4'40" d'avance sur leurs quatre pour-
suivants et 5'05" sur le peloton conduit par Wal-
kowiak et Deledda. Ce dernier s'enfu i t  mais il
est rappelé à l'ordre. Bover , «Beuffeuil et Van
der Brekel s'échappent à leur tour , poursuivis
par Mari gil et Hàssenforder qui les rejoignent.,
et ces cinq hommes viennent  former un second
peloton intermédiaire.

Sur ordre de son directeur  techni que, Lorono
abandonne le peloton de tête pour attendre
Bahamontès. Les deux groupes cle poursuivants
se réunissent mais ne peuvent revenir sur les
treize premiers. Nolten lu t te  longtemps seul
entre les deux pelotons de tête avant de s'in-
cliner. Puis Bover crève.

A 20 km. du but , 3'40" seulement séparent le
peloton de tête clu groupe in termédia i re , fort
de dix unités. Les positions ne sont plus modi-
fiées et , à la Rochelle , sur la piste du vélodro-
me, Poblet enlève, l'étape au sprint .  Le second
groupe d'échapp és te rmine  à 3'13", précédant

over , qui a réussi à repart ir  avant l'arrivée
du peloton de 2'51" et le groupe principal de
4'08".

nouvellement des premières concessions qui inter-
viendra dans 50 ans environ.

Nous n 'examinerons pas les modalités d'exécu-
tion des deux mesures envisagées par le Conseil
d'Etat qui devra légiférer à ces propos : nous nous
contenterons de vous proposer d' en admettre le
principe et de demander au Gouvernement de for-
muler des prosoitions définitives à la session d' au-
tomne 1956.

Nous soulignons cependant que les engagements
financiers du canton devront être contractés sur
des bases sûres et être capables de procurer un
courant électrique supp lémentaires aux meilleures
conditions du marché.

1. que ses dirigeants prennent les mesures né-
cessaires pour lui procurer l'énerg ie indispen-
sable : elle lui accordera les crédits dont il
aura besoin pour ce faire ;

2. que les divers intéressés , sociétés électri-
ques, distributeurs de courant aident le Gou-
vernement à exécuter ces mesures vitales
pour l' avenir du pays , cela dans les limites
des droits acquis , cela s'entend.

Nous paraissons nous acheminer sur la bonne
voie à en croire les échos qui nous parviennent
sur les résultats des contacts pris par les Services
de l'Etat avec divers intéressés. Nous souhaitons
vivement que cette oeuvre puisse être réalisée.
Il appartient au Grand Conseil d' en consacrer la
réalisation par des décisions positives.

Sur ces considérations , 'la commission unanime
a l'honneur de vous soumettre les conclusions
suivantes :

Distinguant les compétences du pouvoir législa-
tif de celles du pouvoir exécutif , la commission
propose au Grand Conseil :

1. Le principe de la participation financière du
Canton aux Sociétés hydroélectriques instal-
lées en Valais et à l'aménagement des pro-
jets pour l'utilisation des forces motrices du
Rhône est admis dans le sens du message.

2. La réserve du contingent de courant , le mon-
tant de la participation financière doivent ré-
sulter d'une étude à faire par le Conseil d'E-
tat.

3. Le Conseil d'Etat est invité à présenter à la
session d'automne 1956 les actes législatifs né-
cessaires à la réalisation de ce qui précède
ainsi que ses propositions sur la constitution
d'une société de financement prévue sous
chiffre 4 des conclusions du message.

Roger Walkowiak conserve son mail lot  jau-
ne, tandis que l'ancien détenteur Darrigadé
saute de la 8e à la 7e place et voit son retard
passer de 11'28" à 7'20". Quant au mail lot  vert ,
il change de nouveau de propriétaire , le Hol-
landais Dan De Groot le ravissant à Fernand
Picot.

La tenue des Suisses
Avec son équi pe réduite à six unités, Alex

Bur t in , directeur technique de la format ion hel-
vétique , a adopté une tactique très simple, cel-
le cle placer un homme dans l'échappée
décisive. Cette tactique semble pleinement  réus-
sir puisque mardi Jean-Claude Grêt , mercredi
Remo Pianezzi et enf in  jeudi  Max Schellenberg.
ont tour à tour terminé dans le groupe de tête.

Le moral cle Claude Frei est un peu remonté.
Il a perdu l'ongle cle son orteil  gauche, ce qui
le fai t  passablement souf f r i r .  11 a suivi  les con-
seils cle son directeur et est resté au sein du pe-
loton , avec les autres membres cle l'équipe suis-
se.

Werner Arnold se ressent toujours de sa chu-
te dans l'étape «de la veille. Blessé à la cuisse ,
il se plaint  main tenant  d'un mollet.

Aucun incident  à signaler dunan t  l'étape.
Max Schellenberg est entré en septième posit ion
sur la piste de La Rochelle mais , pas assez ha-
bitué à la piste, il n 'a pu résister à des spécia-
listes comme Poblet et Caput.

Classement de l'étape :
1. Poblet , Espagne, . h. 14'56" — 2. Canut ,

Ouest — 3. De Groot , Hollande — 4. Schellen-
berg, Suisse — 5. Quent in , Ouest — 6. Robin-
son , Gde-Bret. (Lux.-mixte) — 7. Pr ivâ t , Fran-
ce — 8. Tonello , Ile-de-France — 9. Adriaens-
sens , Bel gique — 10. Giudici , Italie — etc.

Tous les autres Suisses sont dans le gros pe-
loton.

La moyenne de l'étape a été cle 42 km. 364 !
Classement général :
1. Walkowiiak. Nord-Est-Centre , 42 h. 09'46"

— 2. Picot , Ouest, à l'22" — 3. Scodeller , N.-E.-
C, à 2 53 — 4. Voorting, Hollande , à 5 07 —
5. Wagtmans , Hollande , à 6'20" — 6. Lauredi ,
Sud-Est, à 7' — 7. Darrigadé , France , à 7'20" —
8. Adriaenssens , Belgique , à 7'58" — 9. De Groot
Hollande , à 9'20" — 10. Dc Smet, Belgi que , à
10'38" — etc.

Classement des Suisses : 41. Grêt , 42 h. 44'49"
— 69. Frei , 42 h. 58'46" — 78. Pianezzi , 43 h. 01'
49" — 86. Schellenberg, 43 h. 08'37" — 88. Tra-
xel , 43 h. 09'21" — 92. Arnold , 43 h. 14'45".

Classement du challenge international à l'é-
tape :

1. Ouest , 12 h.- 44'18" — 2. France , 12 h. 48'01"
— 5. Espagne, 12 h. 50'14" — etc.

Classement général du challenge internatio-
nal :

1. Ouest , 125 h. 43'58" — 2. Hollande. 125 h.
52'44" — 3. Belgi que , 125 h. 54'50" — 4. France ,
126 h. 19'40" — 5. Italie.  126 h. 27'06" — etc.

Rectification : après vér i f ica t ion du f i l m de
l'arrivée , Pr ivâ t  est classé sixième (au lieu de
septième) et Robinson septième.

Classement aux points  :
1. De Groot 118 jj ts — 2. Ficot , 125 — 3. Dar-

rigadé , 148 — 4. De Smet , 154 — 5. Voorting,
157 — etc.



Caractère
La Giuletta, modèle nouveau jusque
dans ses moindres détails, est sous
une forme réduite une descendante
de la fameuse Super 1900, c'est une
authentique ALFA ROMEO avec toutes
ses caractéristiques si justement ré-
putées: ligne d'une élégance raffinée,
rapide pouvoir d'accélération, vitesse,

SEULE la voiture

la plus sûre satisfait

le bon automobiliste

PESCIO ET DE GRAFFENRIED, 11, rue Etraz, Lausanne, Tél. 23 58 23
GENEVE: L. Noverraz: NEUCHATEL: Alfred Schweizer; BERNE: Carrosserie Worblaufen , F. Ramseier & Co./ Elite-Garage,
Paul Llndt; GRANGES: Garage Braendli; BALE: Neue City-Garage AG; ZURICH: Metropol-Automoblle AG.; ST. GALL:
Automobiles W. Widler; ST. MORITZ: Kulm-Garage , Gebr. Cattaneo ; LUCERNE: Garage National, Jost Elmlger & Cie.;
BRUNNEN: Autogarage Jos. Inderbitzin.
Importateur exclusif pour la Suisse: SA per il Commercio dei Prodotti ALFA ROMEO LUGANO.

casion de evnger votre trère. Je suis certain
que d'ici quelques  jours , nous aussi nous, se-
rons face à face avec l'ennemi et alors , l 'heure
du règlement  des comptes sera là. En atten-
dant, pa t i en t e / .. Quand vous vous sentirez trop
abattu, venez nie voir. J'esseyerai de vous ré-
conforter .  Allez, mon imii.

A ce moment, son visage re f lé ta  une immen-
se sérénité. II é ta i t  sauvé... 11 se ra idi t  dans la
position et, d'un geste automatique, il me don-
na le sa lut  m i l i t a i r e  et sortit.

Je m'installai sur  la porte des écuries pour
voir passer le charroi  d'infanterie qui . depuis
un moment,  descendait  de Nanine. Cette fois,
je n 'en doutais  p lus  : l'agresseur avançait sur
notre terri toire. . .  Mais que faisaient donc nos
alliés . Certes, les français ava ien t  dû éten-
dre leur f r o n t  d' une  façon gigantesque pour al-
ler seconder l'armée hol landaise  jusqu'en Fri-
se. Les Ang lais occupaient, parai t - i l . un im-
mense arc de cercle en t r e  VVavre et Louvain .
eu avan t  de notre  capitale.  Tout cela é ta i t  très
hien mais qu 'attendnient-ils pour passer à l'of-
fensive ?

Le l i eu tenan t  Dupu i s  qui me téléphona quel-
ques i n s t a n t s  p lus  ta rd ,  m'expli qua les raisons
de cet état de choses car il ava i t  reçu des nou-
velles.

de pointe suffisante (135 km/h), tur-
bo-freins puissants, tenue de route
incomparable.
La Giuletta Limousine est une confor-
table voiture familiale à 4 portes, avec
un spacieux compartiment à bagages.
Examinez cette nouvelle création d'une
marque jouissant d'une notoriété uni-
verselle, accordez-vous une ALFA
R O M E O !

GIULIETTA Fr. 12200

ana romeo

Giulietta , Limousine 4/5pi ,7/50 CVFr. 12200.-
Giulietta Sprint , Spider 2 pi., 7/65 CV
Fr. 15200.-
GiuliettaSprint , Coupé 2/4 pi., 7/65 CV
Fr. 16 0,00.-
19ipbSuper , Limousine 4/5 pi., 10/90 CV
Fr. 18000.-
1900 Super T.I., Limousine 4/5 pi., 10/115 CV
Fr. 19000.-
1900 Super Primavera , Limousine 4/5 pi.,
10/90 CV Fr. 20000.-
1900 Super Sprint , Coupé 2 pi., 10/115 CV
Fr. 24500.-

LA
DEFAITE HEROÏQUE

En Hollande , les opérations se déroulaient à
une a l l u r e  foudroyante .  Les Al lemands , après
avoi r percé la Grebbelinie, s'étaient emparés
des positions de l'Vssel et du système fo r t i f i é
du Peel. Ils é taient  entrés  à Helmond. Toutes
los provinces situées à l"est du Zuyderzee
étaient conquises. Not re  f ron t  nord se t rouvai t
donc dangereusement exposé. Cependant, nos
troupes en tamaient  le-combat à Arendonck et
se rep l ia ient  lentement vers le canal Albert.
Acceptant le contact avec les masses enne-
mies débouchant du Limbourg Hol landais , nos
régiments faisaient des pnxliges. Les carabi-
niers, les grenadiers et les motorisés du 1er
corps de cavalerie s'arc-boutaient au terrain.
Les artilleurs obstinés pratiquaient le tir à

roman inédit et vécu
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A LB E R T  A N T O INE
Membre de la Société beige
des auteurs (S. A. B. A. M.)

bout portant .
Le 3e corps d'armée, préposé à la défense de

Liège, ava i t  dû passer sur la rive gauche cle la
Meuse pour échapper à l'encerclement ct pre-
nait  position sur le f ront  nord-ouest de la
p lace. .Mais des pointes  a l l emandes  avaient  été
aperçues dans la région de Tongres, de Han-
nut  et de Waremme, Elles é ta ient  immédiate-
ment stoppées par nos motorisés qui faisaient
réel lement preuve  d'un courage infat igable .
Plus au sud. les chasseurs ardennais , après
avoi r procédé à des destructions méthod iques,
se heur ta ient  aux groupes d'attaque ennemis
qui déferlaient de St-Vith, de Martelange el
du nord d'Arlon.

Oui, ils avançaient ! C'était indubitable !

T.-:-MJf
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VERITABLES OCCASIONS
vendues avec la GARANTIE « O. K. »

Austin A. 40 1950, 6 CV Fr. 2600.—
Ford-Vedette 1953 , 11 CV Fr. 3800.—
Hillmann ,

station-wagon 1953, 6 CV Fr. 4800.—
Opel-Olympia 1951 , 8 CV Fr. 2900.—
Opel-Record 1953, 8 CV Fr. 4800.—
Opel-Olympia 1953 8 CV Fr. 3100.—
Opel-Record 1954, 8 CV Fr. 5400.—
Standard 1947, 9 CV Fr. 1300.—
Vauxhall 1948, 9 CV Fr. 1600. —
Vauxhall 1953, 12 CV Fr. 4500.—

Camion International
18 CV, jumelé , 6 cyl., 1 _. t., avec pont mé-
talli que (Pick-U p) moteur neuf , impeccable,

Fr. 5500.—

GARAGE VALENCY
route de Cossonay 4 , PRILLY-LAUSANNE

Tél. (021) 24.62.63

Avis de tir
Des tirs à balle aux armes d'infanterie auront

lieu dans la région de
Aproz (ancienne mine dans la gorge au sud

d'A proz (500 m. à l'est d'Aproz) .

Lundi , 16.7.56. 0900-1700
Mardi, 17.7.56. 1400-1700
Mercredi, 18.7.56. 1400-1700
Jeudi, 19.7.56. 1400-1700
Le public est avis,é qu 'il y a danger de circuler à

proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

... Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Week.

Graviére demande un

serrurier-forgeron
place stable. Appartement d'une "pièce et cuisine
à disposition.

Case postale 50, Renens (Vaud).

Importante fabrique de fournitures d'hor-
logerie du Jura vaudois engagerait de suite
ou pour date à convenir

ouvrières
ayant bonne vue. Travail propre et intéres-
sant. Faire offres aux Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, succursale D, Le Sentier
(Vallée de Joux). Tél. (021) 8 56 57.

nN EVIONNAZ
Q Dimanche 15 juillet 1956

En bordure de la route
U cantonale , dès 15 heures

v LOTO
E en plein air
A. Beaux lots — Parc pour
T T  autos - Pelouse ombragée

Cantine

Une brise légère descendait des colinnes d'Er-
pent tandis que la nuit  sereine s'étendait sur
la vallée. Un calme profond avai t fait  p lace
au vacarme de la journée. Le silence était an-
goissant, sournois, lourd de menaces. Leblanc
vin t  me tenir compagnie mais nous ne trouvions
rien à nous dire ; nous fumions  p lacidement
tout en observant le ciel étoile. Du côté de
Namur , il rougeoyait, f lambai t , bougeait , se
plaquai t  cle brusques éblouissements , de lueurs
incandescentes, de reflets étincellants. D'im-
menses nuages de vapeurs , des gonflements  de
fumée s'élevaient et projetaient dans l'azur des
myriades cie diamants, des éclairs embrasés,
des exhalaisons phosp horescentes.

La vi l le  cont inua i t  à se consumer, à s'abîmer,
à s'effondrer  dans une tourmente  ignée.

Nous contemp lions la t rag ique beauté de ce
grandiose et horr ible  spectacle. Nous nous re-
gardâmes avec des yeux chargés de tristesse.

Soudain , Leblanc romp it l'austère silence qui
nous environnait :

— Ecoutez ! me dit- i l , l'orei l le  subitement
tendue vers l'est.

Je concentrai mon a t ten t ion  aud i t ive  vers le
point qu 'il me désignait et. au bout d'un mo-
ment, j 'entendis un grondement sourd , un rou-
lement lointain et presque imperceptible.

(à suivre).



VENTE f
de FIN de SAISON I

autorisée du 11 au 28. juille t 1956 À

Tous les articles fie X
saison sacriffes à flls T

prix sensationnels W
NOMBREUX LOTS ET OCCASIONS X

DIVERSES \m

Chaque achat une bonne aflaire Q
VOYEZ MES VITRINES A

Ville de Lausanne, #
St-Maurice m

Jo Zeiter. ?

plantons
choux-fleurs Géants

blancs et Saxa , exempts
de maladies, Fr. 20.— le
mille, 2.50 le cent";

choux-raves beurrés ,
poireaux 10;— le mille ,

1.50 le cent. Zinias
géants de Californie ,
variés , Tagettes hautes
et naines 3.50 le cenl.

Se recommande :
E. Guillod-Gatti , mar-

chand grainier, Nant
(Vully). Téléphone (037)
7.24.25.

LES SOLDES B0RTI

irrésistibles I

autorisée du 11 au 28 juillet 1956

CONFECTION
DAMES et FILLETTES

Avenue de la Gare

Horex
350 cm3, 1953, 25,000
km., bon état , à ven-
dre causé achat voiture.
Prix à convenir.

J. Schorf , Forel (La-
vaux).

VW
moteur refait , pneus
neufs. Bas prix. S'adr. à
A. Mermoud, V^nthône
sur Sierre.

jeune couple
sans enfant pour rem-
placements de vacances
dans les foyers de chan-
tiers de la Grande Di-
xence. Faire offres au
Département Social Ro-
mand, Morges.

SION

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

Stop ! fwo f̂es/

Complet, Prince de Galles . . rr

Complet, diagonal et fil à fil Fr

Complet sport Fr

Veston pure laine . . Fr

Manteau de pluie . . . . . .. . . . .  Fr

Pantalon long ,laine . . . . . . . . . .  Fi

Pantalon long, gabardine coton . . . . . . .  Fi

Pantalon court , pour enfants, pure laine, doublé Fr

Complet d'enfants, gabardine coton , j usqu'à 8 ans

Chemise Polo, dep '.' . . . . . .  Fr.

Grand choix de Marinières, rayées, tous les nos

Pour Dames :
Liquidons les Jupes, pure laine Fr.

3 slips, pur coton . . ¦'¦'. . . . .. . . . . . . Fr.

Chemise de nuit , pur coton . ... ._ • .- .. , < . Fr.

Gaine culotte plus naine, très solide, 2 p. . . Fr.

Voyez nos vitrines et comparez les prix...

Sommelière
jeune et active est de-
mandée pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser Café-Res-
taurant de la Gare, .  à
Morges.

8.50
15J5
6.—
2.90

15.—
4.90
8.90

12.80

Nous cherchons pour le chantier de la Grande
Dixence

?U>!>P!t»!!«fr?' f m^asi|}jers
Faire offres avec certificats au Consortium de

Construction du Barrage de la Grande Dixence, Le
Cb.afgeur siq: Heremence

A vendre un

96.-̂

HHpe
87,—
¦&?¦
35.—
24.—
15.—

LORA CMOCC u+ei i teuc. . .
9

Çoûtçfc sa nouvelle qualité surfine
avec vitamines naturelles.

Soa flouveau papier aluminium assure wmà,
une meilleure conservation.

A Ayy y y y .

l_WÊM

Lt Raison des pique-niques est là !
GRATIS! Demandez à votre détaillant le petit sac plasde
LORA pour vos sandwichs, il vous rendra les plus
grands services.

RANDON GENÈVE

Démarcheur
Dame ou dèmoiâelle serait engagée de

suite pqur la prospection d'une machine à
coudre de marqué connue dans le monde
entier.

Travail intéressai}! en collaboration avec
un vendeur de•« Ire force , fixe, frais de vo-
yage, provisions et vacances réglementaires.
Secteur Valais romand.

Paire offres ^yeç phpto , indication d'âge et
activités antérieures, sous chiffres P 9377
S Publicitas, Sion.

moteur
mazout "Diesel ,' 'Weber
lister, bon état , 15-18
CV, prix intéressant.

Une remorque de ca-
mion, pneus jumelés, 3
t. Vz , caisse 2 m3, pont
tôle neuve. Occasion
très avantageuse, bon
état. Ecrire sous chiffre
P 20027 S Publicitas,
Sion.

Sommelière
On demande jeune

fille connaissant le ser-
vice ; b'on gain. Entrée
de suite. S'adresser au
Tél. (026) 6.30.98 ou se
présenter à l'Hôtel de la
Gare, à Charrat.

A VENDRE
en première main pour
cause d'achat voiture
plus forte , CITROEN 2
CV (exéc. belge). Prix
avantageux.

S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre J 2485
oii .tél. 5^51.80' ou (028)
7.31.77.

fromage
de montagne ' tout
fras par «pièce de 10
g. FE., %- le kfo pqr

5^kg., TT. 5,20 franco.
S'adresser à la Lai-

terie de Féehy (VD).

Vendredi 13 juillet 1956
SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15 Informa

tions. 7 h. 20 Disques. 7 h. 30 Instants romanti-
ques. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Mémento
sportif. 12 h. 30 Six chansons d'amour. 12 h. 45
Informartions. 12 h. 55 D'uneg ravure à l'autre.
13 h. 20 Musique française classique. 13 h. 40
Mélodies. 14 h. Fin.

16 h. 10 env. Tour de France. 16 h. 40 Variétés
internationales. 17 h. Compositeurs romands.
17 h. 30 Feuilleton. 17 h. 50 Jazz aux Champs-
Elisées. 18 h 25 En un clin d'œil. 18 h. 35 Vir-
ginie Morgan. 18 h. 50 Commentaires du Tour
de France. 19 h. Micro-pairtout, 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 45
Portraits en chansons. 20 h. 05 Vendredi 13.
21 h. 15 Mozart. 21 h. 55 Le petit François. 22
h. 20 Musique du XVIe siècle. 22 h. 40 Chan-
sons de notre temps. 23

BEROMUNSTER. — 6
20' Agriculture. '6 h. 35
tions. 7 h. 10 Disques. 7

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Œuvres
de Lehar. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Sports
et musique. 13 h. 25 Solistes. 14 h. Pour mada-
me. 14 h. 30 «Fin.

16 h. 30 Concert pour les malades. 17 h. Mu-
sique légère. 17 h. 50 Pour les enfants, 18 h.
Concert populaire et varié. 19 h. 05 Chronique
mondiale. 19 h. 20 Tour de France — Communi-
qués — Informations — Ech o du temps. 20 h.
Orchestre'récréatif bâlois. 20 h. 45 Duo de pia-
no. 21 h. Quatuor à cordes. 21 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musi que .de Mohler. 23 h. 15 Fin.

IïSll&*asli

A vendre
une bascule aérienne a
ticket avec paland,
force Kg. 1500.—. S'a-
dresser par écrit au
Nouvelliste sous chif-
fre F 2480.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr. j même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port , em-
ballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

h. 15 Fin.
h. 15 Informations. 6 h
Disques. 7 h. Informa
h. 30 Fin.

210 g
seulement fr. 1.30

moins rabais

Tea-room - restaurant
dans station du Bas-Va-
lais cherche pour la
saison d'été une

fille d'office
et une

femme de
chambre

(Italiennes acceptées).

Gages Fr. 300.— par
mois. — Ecrire de suite
sous chiffre H 2482.

/ SIERRE _____
—__ r——^^—W \__ -A\\9W_,
^_Z_ __ __ \__a.T ' r*'**yk
¦ OIS D6 F IN f i lS

Au conseil des patoisants romands
Le Conseil des patoisants romands s'est tenu

à Lausanne le 8 crt. Une discussion longue et
ardue s'est engagée au sujet du « Conteur ro-
mand » organe officiel du groupement en ro-
mandie.

M. Jean Bron , fondateur de cet intéressant
périodique, grand ami des traditions populai-
res, du maintien du patpis surtout , supportait
depuis quel ques années un déficit marquant ;
étant décédé, cette revue, se trouvant privée
de ! cette ressource, est menacée dé disparition
si des moyens financiers ne viennent combler
ce déficit chronique.

Un nouvelle propagande va être lancée au-
près des sympathisants du mouvement de ré-
novation de là langue des aïeux afin de trou-
ver un nombre d'abonnés suffisant à la viabi-
lité de cette si intéressante- revue. Le Valais où
le patois est à l'honneur se doit de soutenir
un journal qui répond si bien à ses aspirations
de traditions.

La Fête romande du patois qui devait se te-
nir en Gruyère le 30 septembre prochain a dû
être renvoyée à une date ultérieure pour cau-
se impévue. Elle sera annoncée à temps. Les
inoubliables « Bletzettes s de Grimisuat vont s'y
tailler un beau succès. Nous le leur souhai-
tons.

SIMCA
moteur revise, garantie
6 mois, calandre spécia-
le , en parfait état. Faci-
lités de payement.

Garage Ariettaz , Or-
sières. Té. (026) 6 81 40.

A vendre
bon piano d'études , par-
fait état , superbe meu-
ble, bahut moderne, gra-
mo Saba , beaux dis-
ques mus., sér., gravu-
res sous verre , articles
de ménage tous genres ,
tuyaux , centaine bou-
teilles vides au kilo ,
timbres-poste communs
et rares , etc. Télépho-
nez au No (025) 5.22.59,
Bex.

vqche laitière
fraîchement vêlée. Race
brune , Hérens.

Amacker, St-Léonard,
Tél. (027) 4.41.68 le ma-
tin avant 7 heures.

On cherche I ou 2
bons

¦ .menuisiers
S adresser a Gugliel

mina Charly, Riddes
Tél. (027) 4.73.61.

Mu er Fils
Chauffages centraux

4, rue Gutenberg
GENEVE
cherche :

monteurs
eri chauffage

qualifies et

aides-
monteurs

Faire offres écrites

Sommelière
cherche place (rempla-
cement) du 15 juillet au
15-20 août. Tél. au (026)
6.30.15.

Avantageux
le kg.

Lard du cou 5.50
Bajou sans os 4.50
Saucisse mi-porc 3.50

Boucherie
J. Colliard, Bulle
Tél. (029) 2.72.50-2.71.37

JEEP
moteur en parfait état ,
ayant roulé 47,000 km.
Prix Fr. 5000.—, assu-
rance et impôts payés
pour l'année. S'adr. sous
chiffre P 9443 S Publici-
tas, Sion.



Lycée-Collège

Revue de l'année scolaire
Le 5 septembre 1955, le collège ouvrit ses portes

à 370 élèves, Cette montée soudaine et inattendue
par rapport aux 330 de l' an passé était due , en
partie , au dédoublement de la classe de Grammai-
re; en partie à une arrivée massive en 4e Commer-
ciale de 36 jeunes gens, munis du diplôme com-
mercial dès différentes écoles du canton et dési-
reux de couronner leurs études par le certificat
do maturité.

Une fols de plus , le problème des locaux se po-
sait et avec une acuité nouvelle. Nous ne voulons
pas revenir sur ce que nous avons écrit l' an passé.
Une solution , et non plus provisoire , doit être
trouvée. Le Chef du Département de l'Instruction
ptiblque nous a donné l' assurance qu 'il ne néglige-
ra rien pour nous satisfaire. Nous l'en remercions
ct attendons.

La classe de 4e Commerciale avait jusqu 'ici des
cours communs avec la 4e année de technique et
avec la première année du Lycée. Il n'était plus
possible de garder ces élèves réunis. M. Biollay
se chargea du Irançais , M. Pellet de l'allemand en
technique ; M. l' abbé Gillioz déchargea le recteur
de deux heures de philosophie au Lycée.

Le recrutement de la première année de la sec-
tion technique (qui devrait s'appeler plus juste-
ment section scientifique) se faisait par le passage
sans examen , de la deuxième année d'une école
secondaire ou de la troisième année du collège
classique. Le règlement le prévoyait ainsi . Mais
l' expérience nous a montré que nombre de jeunes
gens n 'avaient pas les dispositions suffisantes pour
aborder avec fruit  des études mathématiques abs-
traites. Nous avons institué un examen d'entrée
obligatoire pour tous les candidats. Le résultat a
été concluant. Les onze élèves reçus, sur les dix-
huit  qui s'étalent présentés , ont formé un groupe
homogène qui n donné pleine satisfaction.

Pour rehausser la valeur des candidats aux
épreuves de matur i té , nous avons décidé que , dans
toutes les classes , à l' exception des quatre premiè-
res de la section classique , la note moyenne né-
cessaire , pour la promotion d' une classe à l' autre
serait désormais 4 , et non plus seulement 3,5, les
autres dispositions restant inchangées.

Chaque année amène des modifications dans le
corps prolessoral. Nous avons dû enregistrer , avec
le plus vif regret , la démission clu professeur Dé-
pommier. La maladie , qui l'avait forcé d'interrom-
pre ses cours à la mi-septembre 1954, s'est révélée
si grave que les médecins lui ont ordonné de re-
noncer momentanément à toute activité. M. Dé-
pommier était maî t re  de la classe d'Humanités de-
puis 1932 et il enseignait au Lycée le français et
l'histoire et temporairement le latin.

Heureux les élèves qui ont bénéficié du rayon-
nement de sa riche personnalité et de sa culture
aussi profonde qu 'étendue. A son école ils ont ap-
pris l'art de travailler avec méthode , de penser
avec ordre , d'écrire avec clarté et simplicité.

Le collège de Sion gardera un souvenir recon-
naissant , ineffaçable de ce professeur , qui était un
parfait représentant de l'humanisme complet , joi-
gnant a une solide formation philosophique et lit-
téraire , un esprit scientifique ouvert à toutes les
découvertes de la science et de la technique mo-
dernes. Nous formons les vceux les plus ardents
pour le rétablissement cle sa santé (elle s'améliore
lentement) et gardons l' espoir de le voir un jour
reprendre sa bril lante activité.

M. le professeur de Chastonay enseignait de-
puis 4 ans l'anglais avec une rare distinction ; l'an
passé il nous avait demandé un congé pour ache-
ver le conquérir ses grades universitaires. La Pro-
vidence en a décidé autrement. Au mois d' avril
il nous annonçait sa profession chez les Bénédic-
tins d'En-Calcat. Nous nous inclinons avec admi-
ration et émotion devant cet appel de la grâce et
demandons au Soigneur de récompenser , comme II
l'a promis , celui qui a tout quitté pour Le suivre.

Le dédoublement de la classe de Grammaire a
été confié à M. l' abbé Augustin Fonfannaz , de Vé-
lro z, Ancien élève du collège, M. Fontannaz a cou-
ronné , l' an passé, de bril lantes études philosophi-
ques et théologiques , par le t i tre de docteur en
philosophie de l 'Université grégorienne. Une autre
jeun e force se joi gnait  à nous en la personne de
Michel Salamin , de Sierre, qui obtient , ce prin-
temps , le grade de docteur es lettres à l'Uni-
versité de Fribourg après la présentation d' une
thèse sur l'« Histoire politique du Valais sous la
République helvétique ».

Tels sont les changements les plus importants
survenus au cours de 1955-56.

Pour le reste , cette année so déroula calme
ment , ponctuée par les événements habituels : re
traite prèchée par les Pères Duval et Rey ; fête dc
saint Thomas d'Aquin , rehaussée par la présence

CASINO de MONTREUX

À l'occasion de l'ouverture de la nouvelle piscine
Eau de source tempérée

Samedi 14 juil let , à 15 h. et 21 heures

"UN COIN DE PROVENCE "
Défilé de mode , robes et jupes provençales (exclusivité Souleiado)

La maison BORNAND SPORTS, à Montreux , présentera ses maillots de bain"et ensemble
de plage

Entrée en matinée Fr. 5.̂ - (thé , pàt. compr.) Eh soirée Fr. 4.— '(taxe incl.)
Réservation : Casino T^l. 6.24.70 '
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de Son Excellence Mgr Adam ; visite du Conseil
de l'Instruction publique qui constata la marche
régulière des études.

La représentation des étudiants mérite une men-
tion spéciale. M. le professeur Deléglise , qui , sans
négliger son solide enseignement , initie ses élèves
à l'art subtil de la céramique et dirige avec l' auto-
rité d' un véritable « patron » la mise en scène,
trouva , dans une circonstance inattendue : la ré-
paration du théâtre , l'occasion d' une nouveauté
intéressante. Avec l' aimable autorisation de MM.
Alphonse et Guillaume de Kalbermatten (qu 'il nous
est agréable de remercier) il planta les Tréteaux
d'Arlequin dans la cour de l'ancienne préfecture.
Favorisées par un temps serein , les représenta-
tions du 14 et 15 juin reçurent l' approbation una-
nime du public sédunois , ravi de voir évoluer ,
dans un cadre merveilleux, devant une vraie faça-
de, sur un vrai balcon , les jeunes acteurs qui
jouèrent avec aisance et brio quatre pièces en un
acte : la « Jalousie du Barbouillé », de Molière ;
Muet » , d'Anouihl ; les « Fausse Alarames » , d'O-
livipr  Hnsspnot.

Le Collège de Sion a eu l'honneur de recevoir
la conférence annuelle des directeurs de gymnases.
Le lundi 28 mai , la Municipalité de Sion accueillit
cordialement nos hôtes à la Majorie. Dans la soi-
rée , la maison Provins leur fit les honneurs de ses
installations et de ses crus réputés. Le lendemain ,
après une séance de travail à la salle du Grand
Conseil , on se rendit à Brigue , où le collège et la
Municipalité leur réservèrent un charmant accueil
dans le cadre incomparable du château de Slockal-
per. Le soir , après une excursion à Riederalp, on se
retrouvait à Sion , à l'Hôtel de la Paix , où le Con-
seil d'Etat , représenté par le chef de l'instruction
publique , recevait officiellement les recteurs. Son
Excellence Mgr Adam avait aimablement accepté
d'honorer l'assemblée de sa présence. La « Chan-
son Valaisanne » , sous la direction de M. Geor-
ges Haenni , charma les oreilles et les cœurs , tan-
dis que quelques élèves du collège, dans une pa-
rodie d'un Western : « Okloama la Terreur » met-
tait une pointe humoristique à une soirée bien
réussie. Mercredi une seconde séance soumettait à
la réflexion des recteurs un problème de grande
importance : le projet de reconnaître l'équivalen-
ce des deux certificats de maturité : classique et
Scientifique , de permettre , par conséquent , l'accès
à toutes les facultés , au certificat de maturité
scientifique qui , jusqu 'ici , ne donnait l'entrée
qu 'aux carrières techniques : ingénieur , architecte ,
etc . La discussion fit de suite apparaître la gravité
de cette proposition. C'est tout simplement re-
connaître à côté de la culture traditionnelle , ba-
sée sur une ou deux langues anciennes , latin et
grec, le droit à l'existence d'une culture moder-
ne par les sciences et les langues modernes. La
réunion se termina sans conclure , et l'on décida
de revenir plus à loisir sur cette proposition qui ,
si elle se réalise , aura de profondes répercussions
sur la structure de l'enseignement secondaire.
Après quoi , nos hôtes de deux jours se séparèrent
pour rentrer chez eux , emportant un excellent
souvenir de leur visite en Valais.

Nous voulons , en terminant le rapport annuel ,
faire écho à l' une des préoccupations de nos auto-
rités et remercier chaleureusement Monsieur
le chef du Département de l'instruction pu-
bique d' avoir ofert aux étudiants des classes
sup érieures l'occasion d' entendre a voix autorisée
du colonel Frick. Avec une éloquence simple et di-
recte , avec la franchise d'un chef , il leur parla de
notre défense nationale. Sa magistrale conférence ,
écoutée dans un religieux silence , fit sur tous
une profonde impression.

11 était nécessaire que la jeunesse studieuse fut
mise en garde contre un certain courant de paci-
fisme , qui voudrait , faisant fi des leçons de l'his-
toire , nous engager aujourd 'hui dans la voie du
relâchement.

Notre pays a échappé aux deux guerres mondia-
les. La Providence a veillé sur lui , mais aussi no-
tre armée , que nos autorités ont voulue forte et
prête à toute éventualité. Est-ce le moment , dans
uh monde où la paix n 'est pas encore revenue , ou
des étincelles peuvent à tout instant allumer ou
rallumer des foyers de guerre , de diminuer notre
vigilance et de nous exposer à tout perdre ?

Pour que la Suisse puisse subsister , il faut con-
tinuer à veiller ; il faut  une armée ; à cette armée
il faut des chels. Où les trouver si les jeunes
gens, qui ont la chance de pouvoir s'instruire , ne
comprenaient plus que les privilèges exigent des
sacrifices , et que dans un pays, qui n 'a d'autre
volonté que de se défendre , servir la patrie , c'est
vraiment servir la cause de la paix.

P. Evéquoz , recteur.

Tirs de la police municipale de Sion
Les tirs de la police municipale de Sion eurent

lieu le mercredi 11 juil let au st«and de Champsec
en présence de M. André de Quay, vice-président
de la ville , de MM. les conseillers Zwissig Gas-
pard et Berclaz Max et de M. le commissaire Paul
Dayer. En voici les résultats : nous ne donnons que
les cinq premiers classés.

Tir au pistolet : 1. Mudry Emile , 2. Sierro Pier-
re-Antoine , 3. Sermier Clément , 4. Revaz Gilbert ,
5. Imstep f Joseph.

Tir au mousqueton : 1. Théier , 2. Roch Pierre ,
3. Gentinetta Rodolphe , 4. Sermier Clément, 5.
Brg. Gaspoz Adrien.

Ce tir eut un réel succès. Chacun des partici-
pants toucha un prix dû à la générosité de cer-
tains commerçants de la ville qui apprécient les
services que rend notre corps de police. Après
le tir une petite agappe réunissait au Café de
Maragnénaz tous les invités et participants . Ain-
si nos agents purent montrer une fois de plus la
belle entente qui existe entre les agents et leurs
supérieurs et la franche camaraderie qui règne en-
tre collègues.

Tous à Vétroz dimanche
C'est dimanche 15 juillet 1956 que le F. C. Vé-

troz aura la grande joie d'inaugurer son nouveau
terrain de football aux dimensions très respecta-
bles de 60x105 m., situé à 7 minutes seulement de
la gare d'Ardon. Les dirigeants de ce club ont fort
bien fait les choses — en collaboration avec M.
René Fayre, président de l'AÇVF. — réussissant
â mettre sur pied une grande rencontre entre une
formation de joueurs romands de Liijue nationale
et l'équipe cantonale valaisanne, dont le coup
d'envoi sera- donné à 17 heures par M. Jean Schût-
tel.

La formation sera composée de la manière sui-
vante : Ruesch (Servette) f Perruchoud (LausanHe),
Dutoit (Servette) ; Kunz (Servette), Vonlànden
(Lausanne), Peney (Chaux-de-Fônds) ; Mauron
(Cantonal), Coutaz (International), Mauron '(Chaux-
de-Fonds) , Pasteur (Servëttë), Coutaz (Servette).
Remplaçants : Friedlânder : ^Servette) et Schjfeiler
(UGS). Tous sont non seulement d'excellents élé-
ments qu 'il serait- superflu de vouloir présenter ,
Jnais nous constatons avec plaisir la présence de
plusieurs internationaux. ^K '

L'équipe valaisanne sera formée parmi les
joueurs suivants : A. Giachino et Sartorio de Sier-
re ; Panchard , Humbert , Héritier et Barberis , de
Sion i Martinet , Rausis , Reymondeulaz, Giroud et
Massy, de Martigny ; Dupont , Jenny et Denando,
de Monthey. Il y a donc de quoi offrir une belle
résistance à nos hôtes. Ce match sera précédé à
15 h. du choc toujours redoutâbe opposant Àrdbn
à Vétroz sous les ordres de M. Pittet.

La partie récréative n'a pas été oubliée puisque
samedi et dimanche, dès 20 h., à la Salle de
l'Union , l'excellent orchestre « Popoff' » — orches-
tre officiel de la Fête des Vignerons 1955, compo-
sé de 6 musiciens dont le réputé trompettiste Ri-
cardo Royina , soliste de Radio-Lausanne — con-
duira le bal.

Invitation cordiale à tous pour dimanche à Vé-
troz.

S A X O N
Fête de la Chapelle de Sapinhaut

Cette manifestation dont le bénéfice intégra l
est affecté à l'amortissement de la dette con-
tractée pour la construction et l'embellisse-
ment de la chapelle, avait tout d'abord été pré-
vue pour le dimanche 5 août prochain. En
vue de ne pas gêner la réussite d'une autre
fête qui se déroulera à Saxon, à la même da-
te, la manifestation de Sapinhaut a été avancée
au dimanche 29 juillet. Nous nous excusons de
cette modification, tout en espérant que les
amis viendront nombreux dans l'idyllique ca-
dre de Plan-Bot où se déroulera la partie ré-
créative.

Bagnes

Jubilé sacerdotal
Ce fut vraiment une radieuse journée pour tou-

te notre paroisse cette fête jubilaire de notre cher
et distingué compatriote, le très Révérend Père
Apollinaire Maret , ce prédicateur très couru de
toutes nos populations villageoises.

Le magnifique panéigyrique exaltant les vertus
du jubiliaire et son-zèle apostolique fut brillam-
ment présenté par le très Rd curé de la paroisse.
Il fit une puissante impression sur toute l'assis-
tance, sur la nombreuse parenté et sur toute la
famille religieuse représenté de loin par les Su-
périeurs de la Province.

Le banquet substantiel qui suivit fut à la hau-
teur de la fête. On ne sait ce qui fut plus digne
de mention de la joie des convives, du bonheur
des proches bu dû discours choisi du Rd Père
Albert , Définiteur et Gardien du Couvent de Lu-
cerne-. -

Au Père Apollinaire, notre illustre compatriote ,
nous présentons nos vœux les meilleurs et lui sou-
haitons un nouveau jubilé non d'or mais de dia-
mant. Des paroissiens.

Une vilaine chute
M. Albert Barman, domicilié à Massongex, était

occupé à des transports pour le compte de la Ci-
ba où il est employé. Planté sur le marchepied
du tracteur il a butté contre une rame de wagons
et lut précipité à terre où il resta inanimé.

M. Barman fut relevé par ses collègues de tra-
vail, tandis qu'il perdait son sang abondamment
par plusieurs plaies, notamment à la tête. U fut
conduit .à l'Infirmerie de Monthey où les médecins
ne peuvent encore se prononcer sur son état qui
est jugé sérieux.

Horrible accident
Un bambin a la main

broyée
Jeudi , à 17 heures 30, le petit Philippe Grau ,

âgé de 6 ans et demi, fils de M. Robert Grau,
installateur-électricien à Monthey, était à la
Laiterie Centrale où il regardait les employés
de cet établissement manœuvrer les boilles de
lait que les producteurs apportaient. ' i

A un moment donné, sans que personne n'aie
eu le temps d'intervenir, le bambin s'approcha '
du transporteur de boilles et, dans un rhouve- <
ment malencontreux, se fit prendre le bras
gauche flans l'appareil.

C'ëSt la main et le bras affreusement déchi-
quetés qu'il fut retiré de sa fâcheuse position,
M. Robert Grau conduisit lui-même son enfant I
à l'Hôpital d'Aigle où, pendant près de 90 mi-
nutes, M. le Dr Soutier prodigua ses soins au j
petit blessé qui souffre d'une très vilaine frac-
ture en plus d'atroces déchirures des chairs.

Cet horrible accident a jeté la consterna-
tion à Monthey où M. Robert Grau est très es-
timé. Nous compatissons à la peine des parents
et nous souhaitons que la Faculté puisse sau-
ver le bras du jeune Philippe.
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Un médecin-assistant
à l'Infirmerie de Monthey (!)

Nous savons que les médecins de Monthey ont
fort à faire et qu'ils ne peuvent être constamment
à disposition. Mais il nous semblé qu'il manque
d'entente chez les disciples d'Esculape quant à l'or-
ganisation d'un service permanent à l'Hôpital-
Infirmerie de Monthey et, sans vouloir mettre en
cause qui que ce soit, la direction de cet établis-
sement 'devrait examiner l'introduction d'un poste
de médecin-assistant. Expliquons-nous I ' ' ¦

Jeudi dernier, plusieurs personnes ont cherché
à atteindre un médecin. Malheureusement, " nom-
bre d'entre eux ne consultaient pas ce jour-là , un
autre est en vacances (chose qu'ils méritent autant
que quiconque) et le seul qui soit de service est
justement appelé ailleurs. Que faire ? Attendre au
risque que le mal empire ! D'autre part , M. Robert
Grau a dû se rendre à l'Hôpital d'Aigle pour que
son enfant reçoive les soins nécessaires, aucun
médecin n'étant à Monthey ou pouvant être at-
teint.

Nous pensons donc qu'il est Urgent de créer un
poste de médecin-assistant à l'Hôpital de Monthey
pour lequel le peuple valaisan (par l'intermédiaire
du Grand Conseil) a voté récemment les crédits
nécessaires à l'achèvement d'une annexe. Un mé-
decin-assistant à lfhfirmerle-H'ôpiial de Monthey
se justifie tant -par le développement de l'établis-
sement que par l'augmentation des accidents. Nous
nous permettons de dire bien haut ce que beau-
coup pensent' tout bas : faisons fi d'intérêts par-
ticuliers pour ne penser qu'à celui de la collecti-
vité grâce à qui l'hôpital du district de Monthey
vit bien.

D'autre part, un médecin-assistant ne grèverait
le budget que de quelque 7 000 à 8 000 francs par
année et permettrait aussi d'éviter bien des déboi-
res à la direction de cet établissement ,aux méde-
cins et à la population.
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Centre sédunois de pasteurisation, Sion
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En faveur des 5 000 Grecs
victimes

des tremblements de terre
GENEVE, le 12 juillet (Ag.) — En faveur des

5.000 Grecs restés sans abri à la suite des trem-
blements de terre cle cette semaine , la «Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge a lancé jeudi
un appel demandant à la fois des secours d'ur-
gence et une  assistance à long terme destinée
à la réinstallation des sinistrés.

Des secours d'urgence de la Croix-Rouge
dont la valeur s'élève à plus cle 10.000 dollars
ont déjà été annoncés et sont en route par air
et par mer à destination cle la Grèce.

Les besoins les plus urgents comprennent des
couvertures , des tentes , des conserves de vian-
de , des antibiotiques et du sérum anti tétanique ,
tandis que clans le cadre de la réinstallation ,
une demande a été fa i te  pour des dons en espè-
ces destinés à permettre  la "reconstruction éven-
tuelle d 'hab i ta t ions , d'hôpitaux , de dispensai-
res et d 'établissements pour, enfants.

Le don cle la «Croix rouge i ta l ienne  comprend
500 couvertures  prélevées sur les entrep ôts cle
la «Ligue à Marseille et estimées à 1,250 dollars.
La Croix - Rouge néerlandaise envoie par la
compagnie aérienne KLM 600 couvertures , 100
dr aps. 300 jaies d'oreillers , et 1.200 serviettes de
toilette , évalués à 9.700 florins Elle a de plus
fai t  un don en espèces de 600 dollars.

La Ligue a pris toutes les mesures nécessaires
pour l'envoi , jeudi , d'un port du Royaum e Uni ,
de 65 tentes à double paroi ainsi que de 9.600
boîtes de conserves de viande , le tout évalué à
6.000 dollars.
i Elle a également prélevée 500 couvertures cle
laine de ses entrepôts cle Marseille. Les tentes
à double paroi ont été demandées spéciale-
ment pour protéger les sinistrés du soleil inten-
se de l'été.

La reconstruction du Mont-Cassin
ROME, le 12 juillet Kipa — Les- travaux

de reconstruction de l'abbaye du Mont-Cassin ,
détruite pendant la guerre , mais dont la fonda-
tion remonte au VImc siècle, se poursuivent
actuellement avec intensité, sous la direction
de l'Abbé, Mgr Ildephonse Rea. L'un des der-
niers travaux de reconstructioaprès d'être ache-
vé est celui qui concerne l'orgue, qui dominera
comme auparavant le fond de l'église. D'au-
tres travau x en cours concernent les chapelles
latérales, les locaux d'accueil et les apparte-
ments réservés aux hôtes. Selon toute probabi-
lité, M. Gronchi , président de la Républi que
italienne, assistera à la consécration de l'église
du Mont-Cassin.

Pour que Versailles soit restaure
PARIS, 12 juillet. (Ag.) — M. André Cornu , an-

cien ministre, 1 président du Comité national cons-
titué en vue de recueillir des fonds en vue de la
restauration du Château de Versatile, a annoncé
au Comité de patronage du Département de la
Seine que la restauration du château devisée à
5 milliards de francs, sera terminée dans 18 mois
au plus. Les travaux ont commencé en 1951 et ne
concernent pas seulement le château lui-même,
mais aussi le théâtre de Gabriel , les Trianons,. les
écuries, le parc et les jardins. Les toitures du châ-
teau , d'une surface totale de 11 hectares , ont été
entièrement refaites. Le Château de Versailles est
sauvé et son gros œuvre est à l'abri pour plusieurs
générations. ,

M. André Cornu a révélé enfin que les spec-
tacles « Son et Lumière » qui attirent des dizai-
nes de milliers de personnes au château , laissent
chaque année un bénéfice d'environ 50 millions de
francs. Le comité entend encore rénover , avec du
mobilier d'origine , les pièces d' apparat du châ-
teau.

La Comédie Française
ira en Chine

prouver que Molière est universel
PARIS , 12 juillet. (Ag.) — La Comédie Fran-

çaise publie un communiqué annonçant qu 'un dé-
placement en Chine de la troupe du théâtre de
Molière est officiellement à l'étude. Les comé-
diens interpréteraient probablement le Bourgeois
Gentilhomme. Des conférences sont prévues , ainsi
qu 'une exposition intitulée : « L'histoire de la Co-
médie Française par l'image , telle qu 'elle a déjà
été donnée en divers pays. La durée du séjour en
Chine serait d' environ quatre semaines , soit deux
à Pékin et deux à Shanghaï. Le voyage durerait
au total deux mois.

II jouissait d'une excellente
réputation

ZURICH, le 12 juillet  Ag — La Cour suprê-
me zurichoise a condamné un individu âgé cle
52 ans, à deux ans de prison , sous l'inculpa-
tion d'escroquerie pour un montant de 32 000
francs , d'abus de confiance pour 41 000 francs
et faux et usage de faux.

L'accusé était, il y a quelques années, ad-
ministrateur de banqu e dans un chef lieu zu-
richois , puis voyageur en vins et enfin comp-
table clans une entreprise de construction. Il
jouissait clans son entourage d' une excellente
réputation, mais en 1928, il avait déjà perdu
quel que 28 000 francs lors de spectaculations
malheureuses. Au cours des vingt ans «qui sui-
virent , les pertes décuplèrent et atteignirent
près de 200 000 francs . 11 perdit alors son em-
ploi à la banque , mais put obtenir de ses créan-
ciers une réduction cle sa dette. Il n'en conti-
nua pas moins à tenter sa chance dans le
jeux et devint par la suite escroc et faussaire.
Lorsqu'il ne vit plus «d'issue, il se livra à la
justice.

La « Grande Sartreuse »
à l'Index !

CITE DUVATICAN, 12 juillet - Ki pa - La
Congrégation du Saint-Office a, par décret du
12 juillet 1956, mis au catalogue de l'Index deux
œuvres de l'écrivain français  Simone de Beau-
voir : « Le deuxième sexe 2 (Paris , Gal imard ,
1949. 2 volumes) et « Le Mandar in  s> (Paris , Ga-
limard , 1954).

Commentant  cette double mise à l'Index.
n LOsservatore Romano » du 13 ju i l l e t ,  écrit
entre autres , sous le titre : « Immoralisme exis-
ten t i a l i s t e  » :

Les œuvres cle Simone cle Beauvoir font res-
pirer l'atmosphère délétère d' une certaine phi-
losophie existential is te .  Contre cle telles lectu-
res, il est nécessaire de mettre en g'arde non
seulement la jeunesse , qui peut p lus faci lement
en subir les inf luences , mais aussi lfes person-
nes adultes, à cause clu poison subtil  qu 'elles
recèlent. Dans la mesure où elle se nourr i t  d'une
telle l i t térature,  une société se révèle v ra imen t
corrompue et sujet te  à toutes les déchéances
comme à tous les esclavages. ;>

L'organe du Saint-Siège écrit encore : » L'au-
teur  considère l ' i n s t i t u t ion  du mariage comme
une mystif icat ion et y prend la défense de l'a-
mour libre. Toutes les méthodes sont bonnes ,
affirme-t-elle , «quand elle permettent  à la fem-
me de se soustraire à l'esclavage cle la mater-
nité. Elle défend l 'émancipation cle la femme
cle tout, spécialement des lois morales , et elle
accuse l'Eglise d'être contraire à cette émanci-
pation. L'Église se devait de condamner «avec
énergie ces doctrines immorales , qui foulent
aux pieds les bonnes mœurs et la sainteté de la
famille ».

Mort d'un co-inculpé
du cardinal Mindszenty

BUDAPEST, le 12 juillet Ki pa - Le R. P.
Baranyay, qui fut l'un des co-inculpés du
cardinal Mindszenty, vient de mourir à Pan-
nonhalma (Hongrie) à l'âge cle 74 ans. Membre
de l'ordre «des Cisterciens, ancien professeur
de théologie et cle droit à l'Université cle Bu-
dapest, le R.P. Baranyay avait été condamné
en 1949 à quinze ans de prison. Gracié en 1956,
il avait été placé en « résidence surveillée »
avec huit autres ecclésiastiques dans une mai-
son de retraite. C'est le second des co-incul pés
du cardinal Mindszenty, qui meurt depuis la
condamnation cle 1949 ; auparavant , en 1955,
un autre des condamnés, le R.P. Laszlo Toth ,
était mort en captivité.

Les Anglais préfèreront-ils
la prison à vie

à la mort ?
LONDRES, le 12 juillet Ag — Le projet de

loi sur l'abrogation de la peine de mort , adopté
par la Chambre des Communes, a été rejeté
par la Chambre des lords. Le projet du député
travailliste de gauche Sidney Silverman devra

La Chambre des Communes examine

la question de Chypre
LONDRES, 12 juillet. (AFP). — Au début de sa

déclaration sur Chypre à la Chambre des Com-
munes , Sir Anthony Eden a fait un historique de
la question. II a rappelé notamment qu 'en septem-
bre 1955 le gouvernement britannique a tenu une
conférence avec les gouvernements grec et turc.
« Les trois gouvernements ont été incapables de
se mettre d'accord , à cette époque , sur une politi-
que commune, a expliqué Sir Anthony Eden , qui ,
après avoir évoqué les vaines négociations avec
Mgr Makari Makarios , a parlé des négociations
avec la Turquie. « Le gouvernement , a-t-il dit , a
alors décidé d'aborder ces épineux problèmes sur
le plan international . Il avait admis le principe du
droit du peuple cypriote à disposer de lui-même.
Le problème était donc de trouver une solution
qui , dans l'application de ce droit , pourrait assu-
rer pleinement la protection non seulement des
intérêts britanniques à Chypre et en Méditerra-
née orientale , mais aussi ceux de la Turquie et
d'autres pays auxquels nous lient des traités.

» Malheureusement , cela n 'a pas encore été pos-
sible : il est apparu que des mesures tendant à
l'application du droit des Cypriotes à disposer
d' eux-mêmes soulèveraient des questions beaucoup
plus graves pour notre alliée , la Turquie , en tant
que signataire du traité de Lausanne. Comme
il s'est révélé impossible d' arriver à un accord
international sur cette question , qui recèle de fa-
çon si évidente le germe de graves dangers pour
l' avenir de l'ensemble de la Méditerranée orienta-
le , le gouvernement doit accepter le fait  que pour
le moment il ne peut être accompli de progrès par
ce moyen ».

Les mesures a prendre
« Certaines mesures, a cependant indiqué Sir

Anthony, peuvent être prises à l'intérieur de Chy-
pre. Le gouvernement britannique a l 'intention d' y
poursuivre le développement de l' autonomie inter-
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donc passer une seconde fois devant lu Chain- L'jnsigiie __ la FêtC liatiOllClle 1956bre Basse. Si celle-ci l ' accepte, mais que la •" .. . . ,.
Chambre Haute le rejette ù nouveau ,  il sera Un DOUqUCt 06 flOUTS
signé par la suivante. 11 n'est pas douteux que
M. Silverman ou un autre partisan cle l'aboli-
tion reprenne le projet devant la Chambre
Basse lors cle la prochaine session. On s'attend
aussi qu 'entre temps le ministre de l' intérieur
t ienne  comp te cle l' avis des communes , et qu 'il
fasse usage de son droit de grâce pour com-
muer les peines de mort en réclusion à vie.

Deux bateaux sombrent
Une centaine de noyés

LAHORE (Pakistan occidental), 12 juillet. (Reu
ter). — Un accident s est produit sur le fleuve
Chenab , à 130 km. au nord-ouest de Lahore. Un
bateau transportant 125 passagers a sombré et 95
personnes ont perdu la vie.

CALCUTTA , 12 juillet. (Reuter). — Selon une
nouvelle non officielle , un bateau transportant 80
pèlerins a chaviré sur le fleuve Cossaye, près de
Binpur (Inde). Plus de 70 personnes sont portées
disparues et l'on craint qu 'elles se soient noyées.

Elle fête ses 103 ans
ZURICH , 13 juil let  (Ag.) — Mme Jakobea

Wulpert - Kunder t , habitant depuis un an
Schlieren. près de Zurich , a fêté mardi 10 jui l -
let son 105e anniversaire.

Mme Wal pert a exercé jusqu 'à l'âge de 85
ans la profession de couturière.

t Mgr
Henri-Xavier Arquillière
doyen de la Faculté de théologie

de l'Institut catholique
de Paris

LYON, 12 juillet — Kipa — A Lyon vient de
mourir des suites d'une opération chirurgicale,
Mgr Henri-Xavier Arquillère , doyen de la Fa-
culté de théologie de l'Institut catholi que de
Paris. Le prélat , qui était Protonoraire aposto-
lique , était une des hautes figures du clergé
fiançais.

Né en 1885 à Firminy, Mgr Arquillère était
docteur en théolog ie avec une thèse sur « La-
menais et le gallicanisme ». En 1919, il devint
profcs«seur d'histoire de l'Eglise à l'Institut ca-
tholique de Paris. Ses t ravaux sur Grégoire VII
(le pape de Canossa) et sur l'augustinisme sont
devenus classiques, car ils éclairent de façon
déf in i t ive  les origines et l'évolution cle la théo-
rie des deux pouvoirs

En 1945, Mgr Arquillère fut  élu doyen de la
Faculté de théologie cle l 'Institut catholique de
Paris ; il fut  aussi chargé de cours d'histoire
médiévale et moderne de l'Eglise à l'Ecole des
Hautes Etudes de la Sorbonne. Il laisse une œu-
vre abondante et d'exceptionnelle valeur. Ses
funérail les auront lieu à Firminy, le samedi 14
juil let .

ne : il a demande a Lord Radchffe , en sa qualité
de commissaire constitutionnel , de se mettre im-
médiatement au travail. Lord Radcliffe aura poui
tâche d'examiner les grandes lignes d'une nouvelle
Constitution , libérale , pour l'île , comprenant les
garanties nécessaire aux intérêts des diverses com-
munautés, et de déposer des conclusions à ce su-
jet. Il quittera demain l'Angleterre pour faire à
Chypre un séjour préliminaire.

» Le gouvernement britannique , a indiqué le chef
du gouvernement en conclusion , a l'intention , au
retour de Lord Radcliffe , d'élaborer une Consti-
tution. Mais celle-ci n'entrera en vigueur qu 'une
fois le terrorisme maîtrisé et l'ordre rétabli. La
rap idité des progrès accomplis dans ce domaine
constitutionnel dépendra , naturellement , du de-
gré de coopération apporté à cette œuvre par la
population cypriote. »

Cris et applaudissements
Le chef de l'opposition travailliste , M. Hugh

Gaitskell , a déclaré que la Chambre des Commu-
nes dans son ensemble prendra connaissance
« avec grand regret » de la teneur de la déclara-
tion de M. Eden. Il a particulièrement regretté que
l'échec des négociations avec la Turquie ait rendu
impossible pour l'instant un accord sur le plan in-
ternational. M. Gaitskell a demandé au premier
ministre de traiter la question dans le cadre de
l'OTAN. Lorsque le chef de l'opposition déclara
que le terrorisme à Chypre résultait directement
du refus du gouvernement britannique de laisser
entendre à la population de l'île que le princi pe
cle l' autodétermination serait app li qué , les travail-
listes applaudirent , alors que des cris de protesta-
tion s'élevaient aux bancs du gouvernement . Sir
Anthony répli qua alors que lorsque le Labour était
au pouvoir , le gouvernement s'était refusé à faire
une déclaration au sujet du droit d'autodétermina-
tion de Chypre.

"* zAl z.

et la croix fédérale

Le comité suisse de la Fête nat i onale  vient
de faire connaî t re  l ' insigne nui  sera vendu à
l'occasion cle la Fête na t iona le  1936. 11 repré-
sente un petit bouquet de f leurs  symbolique
avec la croix fédérale et nous l'achèterons pour
honorer la femme suisse.

Relations entre chrétiens
et Musulmans en Algérie

PARIS, le 12 jui l le t  — Ki pa — Rentrant  d'un
voyage d'études en Algérie , M. Pierre Pfim-
lin , ancien m'inistre , a déclaré clans une inter-
wiew que les chrétiens authentiques sont les
meilleurs traits d' un ion  entre les deux élé-
ments de la population algérienne. Il a no-
tamment  précisé : « De nombreux témoigna-
ges m'ont démontré cpie les chrét iens authen-
tiques , qui vont à la rencontre des musulmans
dans un effort  sincère cle compréhension et
d' amitié, sont les meil leurs  t ra i ts  d' union en-
tre les deux éléments , de la population.  Des
évêques, des missionnaires , des religieux sont
unanimement respectés même parmi les natio-
nalistes les plus fanatiques. C'est peu-être dans
cette constatation que l'on peut trouver la
meilleure raison cle garder confiance dans l'a-
venir ».

60 hectares de foin
anéantis

FRIBOURG , 12 juillet. (Ag.) — On signale de
nouveaux dég âts causés par les trombes d'eau
dans la région de Bellegarde (Gruyère). C'est ainsi
que le ruisseau d'Oderbach a arraché trois ponts
et emporté des piles de bois. Les travaux de dé-
blaiement continuent.

La route cantonale et celle d'Ablândschen sont
ouvertes , mais certains chemins sont toujours im-
praticables. Plus de 60 hectares de foin sont anéan-
tis et des pâturages où se trouvaient mille pièces
de bétail , partiellement détruits par la grêle,

Une semaine de la bible à Einsiedeln
EINSIEDELN, le 13 ju i l le t  - Ki pa — Du 13

au 22 ju i l le t  se t iendra à l'abbaye d'Einsiedeln ,
sous les auspices des Associations d'instituteurs
et d ' inst i tutr ices  catholiques de Suisse alémani-
que une « Semaine de la Bible », placée sous
la présidence d 'honneur  de Mgr Benno Gut ,
Abbé d'Einsiedeln. Cette semaine d'études com-
porte une série de conférences , de lectures de
textes et cle commentaires , de discussions sur
les questions bibl i ques. Une impor tan te  partie
de ce cours sera consacrée ù l' ense ignement  de
la Bible aux en fa n t s  et aux  adolescents. En
marge cle ces j ournées, une exposition de des-
sins d'en fan t s  sur  des sujets bib l i ques est or-
ganisée.

L U C E R N E
Une auto contre un tram

Le passager inconnu
trouve la mort

Dans la nu i t  cle mercredi  à j eud i , peu après
m i n u i t ,  un  au tomobi l i s t e  essayai t  cle dé passer
en pleine vites se , à la Baslerstr asse , une aut re
voi ture , lorsqu 'il  se t rouva  tou t  à coup en face
d' un t rumwav v e n a n t  en sens inverse.

L'automobi l i s te  comme le conduc t eu r  du t ram
tentèrent cle freiner au dernie r moment,  mais
ils ne p u r e n t  év i t e r  la collision qui fu t  très
violente.  Le passager cle l'automobile f u t  pro-
jeté hors tle la vo i t u r e  à t ravers  la v i t r e  avan t
et si gr ièvement  blessé qu 'il est décédé peu
après son admiss i on à l 'hôpital .

Le conduc teur  de l'auto  subi t  une  f r a c t u r e
clu nez et des lésions interne. II  a été ho spi ta l i -
sé. On ignore l ' i den t i t é  du passager tpii a été
tué, car il ne por ta i t  a u c u n  document  sur lui
et il n 'était pas connu non plus de l'automobi-
liste qui l'avait invité à prendre place dans sa
voiture.




