
Un problème sur lequel OH De doil cesser
ee revenir

La PAO — organisme des Nations Unies charg é
des problèmes de l' a l imentat ion et de l' agriculture —
vient d'éditer une étude fort  suggestive, riche d'in-
nombrables grap hi ques , sur le problème paysan dans
le monde.

On y trouve les données les plus précieuses dont
il vaut la peine de relever l' essentiel.

La brochure démontre tout d' abord que « nulle
part ou presque , les agriculteurs ne reçoivent une part
du revenu national de leur pays qui soit proportion-
nelle à leur importance numérique ».

Sur une liste groupant 70 pays , on constate que le
revenu individuel moyen n 'at teint  600 dollars que
pour 8 pays qui représentent le 11 % de la population
totale du monde.

Dans 40 pays de ce même groupe , les revenus
moyens sont inférieurs à 200 dollars et ces 40 pays qui
représentent les deux tiers de la population totale du
globe , ne reçoivent même pas le sixième du revenu
mondial.

Il n est donc pas exagère , comme le constatent les
auteurs de la publication en question , de dire que l' agri-
cul ture  est , dans le monde, et à part quelques excep-
tions locales , le secteur le plus désavantagé de l'écono-
mie moderne .

Les grap hi ques indi quent que dans tous les pays
la part de l' agriculture par rapport au total de la popu-
lation active dans le revenu national est toujours défi-
cil.iire par rapport à ce qu 'elle devrait être.

Si nous prenons des pays très industrialisés com-
me les Etats-Unis nous voyons que le pourcentage que
reçoit l' agriculture du revenu national ne correspond
point à l 'importance numérique de la population
agricole.

En ce qui concerne la Suisse , la brochure de la
PAO ne lait que confirmer ce que nous savons depuis

L'humanité n'a pas encore pleinement
mesuré la portée de l'énergie atomique. Ses
dirigeants politiques se sont jetés sur les
produits que chimistes et ingénieurs leur
fabriquaient. On a d'abord songé aux ar-
mes, à l'utilisation guerrière d'une force
matérielle dont l'homme n'a pas encore
'ait le tour.

Les Anglais furent ensuite les premiers
à envisager l'aspect pacifique du déchaîne-

par Me Marcel-W. Sues

dans des conditions à peu près égales, avec traité. La bataille reprendra devant les tex-
les Etats-Unis et l'URSS ; surtout si la tes définitifs.
Grande-Bretagne se joint à l'Europe conti- Cependant, la seule éventualité que l'Eu-
nentale. rope non-communiste puisse travailler en

Ainsi est née l'idée de l'Euratom. Non vase clos et à l'abri des regards des curieux
seulement le nombre fait la force, mais dans un domaine aussi important a amené
grâce à ce travail en commun, les partenai- une intervention spectaculaire de l'URSS,
res sont au courant de ce qui se passe chez Moscou tente la même manœuvre face

ment des atomes. Grâce à leur puissance
tinancière, Américains et Russes, s'enga-
fjeant dans la même voie, passèrent en tê-
te. Les uns mirent à l'eau un sous-marin,
les autres des brise-g lace, mus par ce nou-
veou mode dc propulsion. Les deux ont
construit des centrales de production d'é-
nergie ; les deux ont d' immenses projets...

Et que faisait le reste du monde pendant
ce temps ? Que faisait surtout l'Europe, le
>r vieux-monde », d'où étaient issus les pre-
miers ingénieurs, les géniaux techniciens
f,ui avaient été les pionniers de ces effroya-
b'es découvertes ?

L'Europe est composée de petits Etats aux
moyens limités ou d'anciennes grandes
puissances ruinées par la guerre, qui ont

les uns comme chez les autres. De ce fait,
les découvertes et inventions que les cher-
cheurs et savants allemands pourraient fai-
re (sont entrain de faire et feront !) se-
raient communiquées aux Français et An-
glais.

De plus, ce contrôle permettrait de veil-
ler à ce que les recherches restent stricte-
ment dans le domaine pacifique. On voit de
suite le gros avantage politique de la com-
binaison. Les Allemands ne travailleraient
pas dans le secret, ou, à huis-clos, avec
leurs seuls amis américains.

de la peine à admettre qu'elles ne peuvent
plus tenir leur rang d'antan.

Sous l' impulsion des hommes qui avaient
rialisé la « petite Europe des six » et le
< pool * charbon-acier, mais échoué dans
11 communauté européenne de défense, fut
Ioncée l'idée d'un regroupement des mêmes
i-tats pour l'étude et les réalisations propres
.'i l'énergie nucléaire.

Si l'on associe les savants d'Allemagne
occidentale à ceux de France, d'Italie et du
Bénélux, si les gouvernements intéressés
placent dans un fonds unique les ressour-
ces dont ils peuvent disposer dans ce but, on

Bien évidemment, une telle entente, un
tel consortium porte atteinte, dans un do-
maine vital, à la sacro-sainte souveraineté
des Etats. Il faut communiquer à ses asso-
ciés des données secrètes. Une fois de plus,
ceux qui s'obtinent à ne pas admettre l'évo-
lution actuelle de l'humanité se sont cabrés
et ont tenté, devant l'Assemblée nationale
française, de faire échouer le projet com-
me ils ont fait échouer celui de la Commu-
nauté européenne de défense.

Cette fois-ci, le Parlement ne les a pas
suivis. Il ne s'agit cependant que de l'auto-
risation de participer à l'élaboration d'unun résultat qui permet de lutterarrive

longtemps : une population agricole suisse qui forme
encore le 16 % de la population totale ne touche que
le 9 % du revenu helvétique.

Une autre constatation digne d'intérêt est la sui-
vante :

Dans les pays industrialisés, la différence entre le
revenu individuel agricole et le revenu national moyen
est moins marquée que dans les pays peu évolués ou
essentiellement agricoles.

Cela signifie que dans un pays industrialisé la
prospérité nationale dont bénéficient beaucoup les tra-
vailleurs de l'industrie et du commerce, améliore aussi ,
mais pas dans la même proportion , le revenu agricole
individuel.

Là où la situation est souvent tragique, c'est dans
les pays essentiellement agricoles et peu évolués, car
c'est dans ces pays-là que lés paysans n 'ont pas pour
vivre le minimum vital !

Autrement dit , l'industrie est en rè gle générale un
lacteur d'abondantes richesses tandis que l'agriculture
permet , lorsque les choses vont normalement, de vivre
convenablement.

La publication de la FAO démontre en effet que
lorsque le pourcentage de la population rurale diminue,
le revenu national par habitant augmente et c'est ce
que l' on constate lorsque, par suite de l'industrialisa-
tion , la population agricole diminue sensiblement.

Le cas de la Suisse est typique.
C'est le moment de rappeler , la parole d'André

Siegfried dans son ouvrage : la Suisse démocratie-té-
moin :

« La Suisse à l'âge de la machine tire un excellent
parti des conditions médiocres qui lui sont propres. Par
ses possibilités agricoles seules , elle ne serait rien. Par
son industrialisation , qui s'étend à son agriculture et
même à l'utilisation de ses sites , elle a conquis dans le

Echec à l'atome!

de fer. Les gouvernements occidentaux ne
pouvaient les ignorer. Le secrétaire d'Etat,
à Washington, a immédiatement déclaré
qu'elles étaient « intéressantes » et qu'elles

a I énergie nucléaire que face à la défense
nationale, à l'OTAN. Elle vient de proposer
la réunion immédiate d'une conférence
<c européenne » atomique, l'Europe devant
être prise dans son sens le plus large.

Ainsi, les six ou les sept (avec l'Angle-
terre) seraient majorisés par les onze qui
ont déjà formé (ô ironie !) une alliance
atomique strictement réservée aux Etats
situés au-delà du rideau de fer'.

Comme l'URSS y siégerait de droit, pour
donner plus de corps à sa proposition, elle
n'exclut pas une participation des Etats -
Unis.

La manœuvre est cousue de fil blanc, et
a été bien comprise comme telle par les
chancelleries. Mais, quand les Soviets dé-
clenchent une action spectaculaire, depuis
que M. Chepilov est aux affaires étrangè-
res, elle est orchestrée au maximum et cor-
sée de toutes les manières pour lui donner
pleine résonance.

C'est ainsi que le Soviet Suprême, toutes
Chambres réunies, vient de prendre con-
naissance d'un projet grandiose du minis-
tre, tendant à l'interdiction immédiate des
armes nucléaires, à commencer par les es-
sais qui ont périodiquement lieu, de part et

monde une place importante sans relation avec sa sur-
lace minime et le mince volume de sa population ».

Mais là où l'industrie a amené la richesse on n'a
pas pour autant donné au monde paysan la part de
gâteau à laquelle il aurait normalement droit.

En effet partout — bien qu 'à des degrés divers il
est vrai — les agriculteurs sont insuffisamment rétri-
bués , soit que l'on considère le pouvoir d'achat néces-
saire à un niveau de vie décent ou que l' on compare le
revenu agricole avec le fruit du travail , du capital et de
la gestion des autres secteurs de l'économie.

« Cette injustice , disent les auteurs de la brochure ,
apparaît d' autant plus flagrante que l' agriculture s'ac-
quitte d'une des fonctions les plus vitales de la société
humaine » car , comme le dit si justement Ramuz :

« Un premier besoin impératif est dans l'homme,
qui est le besoin de manger. Il s'occupera des autres
ensuite, s'il le peut , et il ne le peut pas toujours » !

C'est cette injustice qui décourage tant de paysans.
Comment en effet , pour parler comme Henri Tan-

ner , ne pas relever cet étrange paradoxe qui veut que
plus une denrée est indispensable moins elle, est con-
venablement payée. Pour le luxe on né discute pas le
prix. Mais dès qu 'il s'agit de lait , de pain , de viande,
tout de suite les consommateurs braquent sur les pay-
sans des regards courroucés, comme si la vie des ci-
tadins était mise en péril par une augmentation quel-
conque du prix du lait ou du pain ou de la viande !

Cette attitude extravagante est précisément illus-
trée en ce moment en Suisse par le comportement de
nos socialistes pour qui la résolution des problèmes
paysans tient en ces deux formules magiques : si les
paysans veulent faire des bénéfices, ils n 'ont - qu 'à,.,
diminuer les frais de la production agricole,., et s'il
faut absolument hausser le prix d'un produit agricole,
qu 'on puise dans la Caisse fédérale... autrement dit
qu 'on puise dans une poche du paysan ce qu 'on veut
mettre dans l' autre !

Cette incompréhension du socialisme pour les pro-
blèmes paysans montre bien que l'agriculture n 'est
pas encore au bout de ses peines 1

d'autre, et dont plus personne ne nie au-
jourd'hui qu'ils ont des répercussions sur la
santé humaine et animale, comme sur les
conditions météorologiques. Il va sans dire
que M. Chepilov laisse de côté toutes les
modalités d'un tel engagement. Il fait de la
haute politique, non de la physique !

On ne peut nier que de telles propositions
répondent aux espérances de toute l'huma-
nité. Qu'elles soient sincères ou fallacieu-
ses, elles obtiennent un immédiat écho
dans tous les cœurs et toutes les conscien-
ces, d'un côté comme de l'autre du rideau

seraient examinées avec attention.
De son côté, le porte-parole du Foreign

Office, à Londres, a déclaré que la Grande-
Bretagne était prête à interrompre ses essais
en Australie pour autant que des garanties
seraient données qui établiraient que la
même mesure était applicable et appliquée
partout.

Ainsi, les trois grands — que M. Chepi-
lov a d'ailleurs expressément nommés dans
son exposé — vont devoir reprendre, soit
entre-eux, soit dans les organes « ad hoc »
de l'ONU, ce problème crucial. Il y a là de
quoi -faire rebondir les travaux des Com-
missions du désarmement qui, à divers de-
grés et dans diverses directions, œuvrent
présentement à New-York.



A N G L E T E R R E
Les journalistes se dressent

contre le projet
du contrôle de la presse

Le Conseil de la presse de Grande-Bretagne —
organisation officieuse , qui se prononce sur les
plaintes formulées contre la presse du royaume et
dont font partie des propriétaires de journaux , des
rédacteurs en chef et des journalistes — a con-
damné mercredi le projet de loi présenté la se-
maine dernière par le comte de Selborne à la
Chambre des Lords et qui prévoit un sévère con-
trôle de la presse. Le Conseil de la presse a qua-
lifié ce projet de loi de réactionnaire et d'absurde.
Cette mesure, loin d'assurer la liberté de la presse ,
la supprimerait au contraire. A la place de la li-
berté de la presse, on assisterait au triomphe de
la censure. Presque toutes les dispositions du pro-
jet et les définitions des violations de l'attitude
exigée de la presse sont si vagues, qu 'il est im-
possible de s'en faire une image exacte. La loi ac-
corderait à l'autorité tricéphale qu 'il prévoit des
compétences , pour opprimer et censurer la presse ,
plus grandes que n 'en a connues la Grande-Breta-
gne depuis des siècles, en temps de guerre comme
en temps de paix.

Dans sa résolution , le Conseil de la presse re-
lève qu'il ne possède pas actuellement il est vrai,
de compétences définies par des statuts , mais que
la censure, la publicité et l'influence dont il dis-
pose ont déjà eu des effets remarquables.

U. R. S. S
Il y aurait réellement des plantes

sur la planète Mars
Radio-Moscou annonce que M. Barachev , mem-

bre de l'Académie des Sciences de l'UR-SS, a
fait des expériences qui permettraient d'admet-
tre l'existence de plantes sur la planète Mars,
analogues à celles que l'on rencontre dans le
nord et dans les régions de montagne de la ter-
re. En septembre, lorsque Mars ne sera plus
qu'à 55,6 millions de kilomètres de la terre, tous
les observatoires de l'URSS procéderont à des
études à ce sujet.

A F R I Q U E  DU NOR D
M. Nehru et l'Algérie

« Je suis convaincu que le gouvernement fran-
çais est sincèrement désireux de ramener la paix
en Algérie et de résoudre le problème en ac-
cord avec les parties intéressées. Il ne m'appar-
tient pas d'exprimer mon accord ou mon dé-
saccord. », a déclaré notamment M. Jawaharlal

^Nehru au cours de la conférence de presse
qu'il a donnée mercredi matin avant de partir
pour Brioni.

Comme on lui demandait si la question algé-
rienne serait soulevée à Brioni, M. Nehru a ré-
pondu : « La question sera probablement men-
tionnée car il s'agit d'un sujet d'importance ».
M. Nehru a cependant précisé qu'il n'avait pas
l'intention de rencontrer les personnalités natio-
nalistes algériennes qui se trouvent actuelle-
ment en Yougoslavie.

Trois camions militaires tombent
dans une embuscade

Trois camions transportant un détachement des
forces de l'ordre se sont heurtés, hier soir, à une
embuscade rebelle, à 50 km. au sud de Lamori-
cière (au sud—est de Tlemcen). Les hors la loi
ont subi des pertes qui n'ont pas été dénom-
brées. On déplore des morts et des blessés du
côté des forces de l'ordre.

Aucun matériel, ni aucun armement n'est tom-
bé aux mains des rebelles.

Nouveau séisme en Birmanie
Un fort tremblement de terre qui aura i t  fait

29 morts, a été ressenti dans la nui t  de lundi à
mardi dans quatorze villes du centre et du nord
de la Birmanie.

L'épicentre du séisme se trouvait dans la ré-
gion de Mandalay, qui a été la plus éprouvée.
Sagaing, un faubourg de Mandalay, a été com-
plètement rasé. De nombreuses maisons, plu-
sieurs pagodes , un pont , un liôpi ,i! et ùessx  ci-
némas se sont écroulés.

Israël n'accepte pas l'oL^vaieur
de l'ONU

Les autorités israéliennes ont informé le gé-
néral Burns, chef des observateurs de l'ONU,
qu'elles ne laisseraient pas pénétrer en territoi-
re israélien le major Jalino , observateur norvé-
gien, expliquant leur décision par le l'ait que
les autorités frontalières auraient découvert que
le major Jalmo introduisait en contrebande eu
Israël des marchandises des pays arabes.

C A S I N O -  MONTREUX

Visitez la nouvelle

P I S C I N E
ouverte  dès 9 heures du matin
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Entrée  : la journée Fr. 1.— '
de 18 h. 30 à 20 h. 50 : entrée libre.
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A S I E
Canonnade sur Formose

Un nouvel engagement a eu lieu mercredi ma-
tin dans le détroit de Formose entre les batteries
côtières communistes. Un communiqué de la Chi-
ne nationaliste déclare que le feu de riposte des
batteries de Quemoy a fait taire les communis-
tes.

\

CASINO de MONTREUX

ITALIE
Après l'intoxication

de Madame l'ambassadeur
Interrogé au sujet de l' intoxication due à des

émanations de vapeurs d'arsenic dont aura i t  été
victime Mrs Clare Booth-Luce , ambassadeur des
Etats-Unis en Italie , le professeur Cesare C.arin,
directeur de l 'Inst i tut  de médecine légale de Ro-
me a déclaré qu 'il n 'avait  jamais en l'occasion,
au cours de 25 ans d'activité de rencontrer uu
cas semblable.

Après avoir précisé que les peintures à base
d'arsenic sont encore utilisées à bord des navi-
res mais qu 'elles ne l'étaient plus en décoration ,
le professeur Gerin a toutefois admis qu 'il était
possible de trouver encore dans le commerce
des produits semblables à ceux qui auraient été
emp loyés pour la', décoration de la chambre à
coucher de Mrs Bootli-Luce.

Le professeur Gerin a ajouté qu 'il « était étran-
ge que la désintoxication de l'ambassadeur ait
été aussi longue :>. Il a indiqué à ce sujet , que
cette désintoxication s'opérait rapidement par les
reins, la bile , les glandes intestinales et que des
expériences faites sur dès animaux avaient per-
mis de démontrer que l'organisme pouvait éli-
miner le poison clans une période variant entre
15 et 50 jours.

A L L E M A G N E
Seules les élections libres

réunifieront l'Allemagne
Les milieux socialistes compétents de l'Aile

magne occidentale ont qualifié mercredi l'atti
tude des Soviets de << dépourvue de réalisme »
En effet , à l'issue des conversations de Moscou
avec une délégation gouvernementale de l'Ai
lemagne orientale , mardi , les dirigeants sovié
tiques ont une fois de p lus préconisé des né- rive. On put  le ranimer

La négociation tend a remplacer
la lutte

dans les relations professionnelles
Les conclusions d'un groupe international d'experts réuni au BIT

(Correspondance spéciale)

En rendant public le rapport d'un groupe international d'experts en matière de rela-
tions professionnelles qu'il avait convoqué à Genève, M.  David A. Morse , directeur géné-
ral du BIT , a observé qu 'il existe dans le monde une tendance croissante de la part de la
direction des entreprises , d'une part , et des travailleurs, d'autre part , à s'appuyer davan-
tage, au cours de leurs négociations collectives sur les fa i ts  et le raisonnement p lutôt cpie
sur la menace et la lutte.

Si ,1e droit de grève et le lock-out ne devait
pas être mis en cause, la tendance des parties
à s'appuyer sur les données économiques et sur
la persuasion et le raisonnement devrait être
encouragée.

Les vingt-deux experts choisis par M. Morse
clans seize pays différents ont étudié les pro-
blèmes de base, ainsi que les tendances actuel-
les en matière de relations entre employeurs et
travailleurs, examiné les possibilités d'action de
l'Organisation internationale du Travail clans ce
domaine et fait des suggestions quant à cette
action. Leur rapport est destiné au directeur gé-
néral du BIT qui soumettra au Conseil d'admi-
nistration un programme d'action pratique.

Les comparaisons entre les systèmes et les
pratiques en vigueur dans les différents pays en
matière de relations professionnelles auxquel-
les les experts se sont livrés ont mis en lumiè-
re, d'une part , la diversité des pratiques suivies
et, d'autre part , le fait que ces pratiques pou-
vaient être développées et améliorées.

Il est apparu également que, du fait même de
la diversité des systèmes et des pratiques , l'ac-
tion de l'OIT ne devra pas être dirig ée vers un
type déterminé de relations professionneljes
mais bien vers la réalisation , compte tenu de la
diversité des conditions nationales , des objectifs
fondamentaux pour lesquels l'OIT a été créé.
Les 'instruments internationaux; (conventions ct
recommandations) jusqu 'ici adoptés par l'OIT
constituent une base solide pour l'établissement
dc bonnes relations professionnelles dans le mon-
de.

Les experts ont tout d' abord examine le pro-
blème des relations professionnelles aux éche-
lons supérieurs à celui de l'entreprise et ont pas-
sé successivement en revue les prati ques en ma-
tière de négociations collectives , de règlement
des confl i ts  de t rava i l  et de collaboration sui-
le plan industr iel  et nat ional .  Ils ont ensuite
constaté qu 'un trai t  part iculièrement sai l lant  des
relations professionnelles est l'accent qui  est mis
actuellement sur les problèmes qui se posent au

é

LE G A L A  DES J E U N E S

leudi  19 juillet , à 21 heures

A U  B O R D  D E  L A  P I S C I N E  (En cas de mauvais temps à l' intérieur)

Les vedettes du disque et de la radio française

J I L  ET J E A N
4 HEIROLL'S Skating Act — HIROS, couple acrobatique — NAPOLEON et son
orchestre sud-américain — TEMPOBONO ct sa musique douce.

Entrée Fr. 4.— plus taxe — Réservation téléphone 6 24 70.

gociations directes entre Bonn et les fonction-
naires communistes du gouvernement de Pan-
kow.

Le part i  social démocrate a déclaré cpie la
clef de la réunif icat ion ne se trouve pas à Beu>
lin-Est. mais dans des négociations entre les
quatre grandes puissances. Le parti social dé-
mocrate refuse aussi de laisser déterminer à
l'avance le s ta tut  fu tur  de l'Allemagne réuni -
fiée 'par les exigences d'une ancienne puissan-
ce occupante.

L'Union soviétique devrait  comprendre clai-
rement que pour les socialistes aussi, seules
des élections libres sauraient être à la base de
la réunification du pays. Le gouvernement so-
viétique a envisagé la situation avec plus de
réalisme. Bonn devrait donc proposer un plan
allemand de réunif icat ion , en pleine loyauté à
l'égard de l'Occident , en discuter avec l'Union
soviét ique.

¦̂ ^̂ [j iifi i^¦MMIMIEJ!̂ ^
G E N È V E

Un vol a la « Tribune de Genève »
Un employ é de l' administration de la « Tribune

de Genève » ayant constaté , en prenant son ser-
vice , mercredi matin , qu 'un petit coffre-fort avait
été ouvert , la police de sûreté fut avisée et
constata effectivement qu 'il manquait une somme
de 11,000 francs. L' enquête se poursuit.

A R G 0 V  E
Un enfant meurt ébouillante

A Bottcnwil (Argovie), le petit Thomas Wil-
dermuth , 2 ans , tomba dans un baquet d'eau
bouillante. Il fu t  si gravement ébouillanté qu 'il
mourut  à l'hôpital.

S C H W Y Z
Sauvetage héroïque

A Ibach. près de Schwyz, un garçonnet de
4 ans tomba dans la Muota. Alerté par les cris
de la sœur cl il petit , l'ouvrier de . f abr ique  Wal-
ter ven Ëuw accourut, plongea dans les eaux
gonflées de la rivière et ramena l' e n f a n t  à la

niveau de l'entreprise, considéré tant comme uni-
té de production que comme collectivité hu-
maine.

Ils ont discuté longuement de la consultation
et de la parti cipation des t ravai l leurs  à la di-
rection. La plupar t  d'entre eux ont estimé qu 'il
y avait une nette tendance vers une grande
consultation, tandis  que quelques-uns étaient en
faveur d'une partici pation des travailleurs à la
direction.

Une liste des problèmes qui méritent une étu-
de spéciale a été dressée. Le premier point de
cette liste a trait au sentiment d'insatisfaction
qu 'éprouvent certains travailleurs ; ce sentiment
est en partie la conséquence du progrès techni-
que ; la recherche des moyens qui permettraient
cie remédier à cette situation devrait faire l'ob-
jet d'une priorité spéciale.

Les experts ont estimé que, parallèlement à
ses travaux de recherches , l'OIT doit intensi-
fier son assistance technique ; celle-ci ne doit
pas être destinée seulement aux personnes qui
ont à définir la politique et le cadre des rela-
tions professionnelles , mais également à celles
pour qui ces relations font partie de la vie
quotidienne.

Dans toutes  ces act ivi tés , qu 'il s'agisse d'études
et de recherches, de réunions et de stages d'étu-
de ou d'assistance technique, le BIT devrait ,
clans toute la mesure du possible , utiliser les ser-
vices nat ionaux des pavs aidés.

Les experts ont  suggéré que lc BIT prépare , en
collaboration avec les autres institutions inter-
nationales intéressées , un répertoire internatio-
nal des recherches sociales clans le domaine des
relations professionnelles ,  répertoire qui sera.il
périodiquement mis à jour. Ils ont également
fait des suggestions quant  à la préparation de
manuels , monographies ct études comparatives
portant sur d ivers  aspects des relat ions entre
emp loyeurs et t rava i l leurs  dans les différents
pays, tels que méthodes de négociations collec-
tives , fonctionnement des systèmes de médiation
et de conci l ia t ion ,  méthodes d'intervention des
gouvernements , etc.

G R I S O N S
Encore un Italien victime
sur un de nos chantiers

Un ouvr ier  i ta l ien , M. Pietro Cesca, de Cas-
tamiovo dei l ' ioni . province  d'Udine, t ravai l -
lant  sur un chantier de la centrale de Rotl icn-
b runnen  des usines hydraul iques  de Zervroila
S. A., est tombé d'un éc hafaudage et s'est tué.

BERNE
Un avocat qui connaissait son droit
Le. tribunal du d i s t r i c t  de Bienn e vient  de

rendre son jugement  dans une grave a f f a i r e  de
détournements dont  s'étai t rendu coupable un
avocat , secrétai re  de l 'Association des termi-
n e u r s . Les détournements se montaient  ù en-
v i ron  80 000 francs. Le tribunal a condamné le
prévenu à IS mois de réclusions , sans sursis,
sous déduction de quelques mois de prison pré-
ventive.

Le drame
des Franches-Montagnes

Le drame de la vo i tu re  bâloise dont  les trois
passagers ont  été retr ouvés asphyxiés mard i
clans les Franches-M ontagnes a provoqué une
profonde émotion.  L'état du c o n d u c t e u r . \l. Ro-
bert Bogorad , 47 ans . commerçant ,  domicilié à
Bâle . Missions i l rasse 19, est tou jours  grave ; il
n 'a pas repris connaissance malgré les t rans-
fusions de sang et les médecins refusent  de se
prononcer  pour l'instant. Sa f i l le  Sonia , 19 ans ,
est d é f i n i t i v e m e n t  hors de danger.

Mme Bogorad. âgée de 42 ans, étai t  malheu-
reusement déjà mor te  quand le drame fut clé-
couvert. La voi ture  de la Famille Bogorad se
trouvai t  dans un pâturage , à quekjfues centai-
nes de mètres de la route qui va de Saignelé-
gier aux Breuleux , à la hauteur  du Roselet , non
loin clu passage à niveau  de la ligne de chemin
de fer Saignelégier-Le Noirmont.  Elle fu t  aper-
çue le matin vers 7 heures par un paysan qui
se disposait à soigner un poulain blessé dans
le pâturage. Il remarqua bien les trois occu-
pants , mais  pensant qu 'ils étaient en train de
dormir ,  il ne s' inquié ta  pas. L'après-midi ce-
pendant , il f i t  par t  de sa découverte au vété-
r ina i r e  qui décida alors d' en avoir  le cœur net.

Ouvrant  la porte de la voi ture  — une « O pel >
— tous deux fu r en t  Frappés par la forte odeur
de gaz qui régnai t  à l ' intérieur.  Un tuyau de
caoutchouc adapté au pot d'échappement avait
été in t rodu i t  dans la voiture où les gaz s'étaient
accumulés , causant la mort de Mme Bogorad.
Faute d'essence, le moteur avait cependant ces-
sé de tourner .

M. Bogorad et sa fil le , qui resp ira ient  encore,
furent  transportés immédiatement à l'hôpital de
Sai gnelégier où ils se trouvent actuellement.

Fait cur ieux , on a retrouvé des somnifè res
sur les sièges avant.  Les passagers en auraient
avalé avan t de prendre place à l'arrière de la
voiture. Or , l'absorption de somnifères , à sup-
poser que le suicide «oit le mobile du drame ,
ne pouvait ,, que contrarier l'asphyxie , à tous
le moins retarder l'issue fatale. V.

Si le paysan qui trouva la voi tu re  avait ou-
vert la porte pour voir ce qui  se passait à l'in-
térieur , la mort aura i t  certainement épargné
Mme Bogorad. Le moteur  tournait encore au
ralenti  à ce moment.  L'après-midi , dl était trop
tard et cette obscure tragédie Familiale avait
déjà  fa i t  une  victime.
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Jeudi  19 juillet  1956
SOTTENS. - 7 li. Disques. 7 h. 15 Informa-

t ions . 7 li. 20 Disques. S h. Fin.
I l  11. Emission d'ensemble. 12 h. 30 Sélection

t95t. 12 h. X5 Informations. 12 h. 55 Œuvres de
j. Strauss. 13 h. 20 Q u a r a n t e  minu tes  de music-
hall. 14 h. Fin.

16 h. 10 Le Tour de France (arrivée). 16 h.
40 Musi que variée. 17 h. Une grande œuvre ro-
mantique.  17 h. 40 Feuilleton. 18 h. Mélodies
françaises. 18 h. 10 Guirlande de jui l let .  18 h.
33 Musi que du monde. 18 h. 50 Commentaires
du Tour de France. 19 h. Micro-partout. 19 h. 13
Informations. 19 h. 25 Instants clu monde. 19 h.
40 Musique légère d'hier et d'aujourd 'hui .  20 h.
Portrai ts  d'artistes. 20 h. 20 Trois fresques de
Paul Durand. 20 h. 30 Hommage à Emile Hor-
ming. 21 h. 25 Opérette : Monsieur Baucaire.
22 h. 05 Pour danser clans l'ombre. 22 h. 30 In-
formations.  22 h. 35 Départ de Riio. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Fin.

I l  li. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Piano.
12 h. 30 I n f o r m a t i o n s . 12 h. 40 Concer t d' opéret-
tes. 15 h. 30 Musi que de chambre.  14 h. Récit.
14 h. 30 Fin.

ASPHALTAGES — LINOLEUMS

Cours des billets de banque
Franc  f rançais  1 04 I 09
Dollar 4 26 4 29
Liv re  s t e r l ing  (un i t é )  IJ 83 12 03
Lire italienne 0 665 0 695
Franc belge 8 48 8 68
Florin I I I  113
Mark allemand 100 — 103 —
Peseta 9 35 9 85
Schi l l ing  au t r ich ien

(petites coupures) 16 30 16 70
Cours obl igeamment  communiqués par la
Société de banque suisse.
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Cercueils - Couronnes
Pompes Funèbres

Kartfony-Crolx : CBAPPOT Fernand Tél. S U M
It-Minrlca : RAPPU Alexandre 1M 48
Full y : BOSII .V Jollen 6 il 211
llddei i OUOUEIMIIA Charlj r 4 7311

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges
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POUR LAUSANNE

monteur-électricien
est demandé  de s u i t e , place stable, bien rétr i -
buée.

Offres sous ch i f f re  OFA 7222 L, à Orell Fiis-
sl i-Annonces, Lausanne.

(HOUX FLEURS
Plantons de classe en variétés authent iques  : Roi

des Géants - Géants-Blancs, etc..
DERNARD NEURY , Etablissement horticole

Tél. 6 21 83, SAXON

tenancier
de l 'Hôtel  rénové de Foii tnineii ielon (Neuchâtel)
est mis  au concours.

Café,  g l a n d e  salle , r emi s  à n e u f .  Deux qu i l -
l i e r s  au tomat iques  n e u f s . 8 chambres tout  con-
f o r t , jardin , chambre s d'o u v r i e r s , logement tc-
i i i i i i c i e r .  Ouve r tu r e  : le l e r  oc tobre 1956.

Mise de fonds -: le tenancier  devra acheter  ,1c
petit matériel , m a c h i n e  à café ei caisse enregis-
treuse ( é v e i i l i i e l l o m o u t  le mob i l i e r ) .

Off res  : i m m é d i a t e s  au b u r e a u  f i d u c i a i r e  BAL-
MER, à VnlniiL 'i ii (Neuchâtel).

\ L̂ÛT

Cornichons
Oignons.
Mélanges
surfins
La sachet :

En vente ddni les boucheries charcuteries el les bons magasins d'aimienlafion

Leblanc v i n t  m 'ar racher  à cette scène déso-
l a n t e  :

Venez, nous i rons  au Monico . Il pa ra i t
qu 'i l  y ci du plais i r .  A v a n t  de f e rmer  sa boite
et d'évacuer vers des cieux p lus cléments, la
pa t ronne  met g r a t u i t e m e n t  sa cave et son per-
sonnel  féminin à la d isposi t ion de tous ceux
q u i  v e u l e n t  lui rendre  vis i te .

Ll iés i ta i .  Je n 'ava i s  encre l' espr i t  à la bam-
boche. Mais mon compagnon, qu i  para issa i t  clé- j . , , | —
jtt pas sablement  saoul,  i n s i s t a i t  aviv tou te  sa I 18 rOITian inédit et VéCU j  m e n t
ve rve  av inée  V _ -* —

Venez donc ' De quoi demain  sera-t-il ' vrés

Fait '... Si nou s  devons  tous y passer, a u t a n t  é ta i t  encombré de coup les tournoyants,  gigo- Bien  q u e  profondément éccruré par ce eha r i -
n r end re  un lieu de d i s t r a c t i o n  a v a n t  de coinpa- lanis et ondulants. vani . ie m 'assis à une  table isolée clans l'arrièrre J" 11'p rendre  un peu de distraction av a n t  de compa-
raître devan t  le d i ab l e !... Venez donc !...

Pour quel le  raison me laissai-je tenter  ?
Al lons  !... f is- je  d'un ton peu convaincu.

L 'é tabl issement  retentissait  de rires, de chants.
et d'éclats de voix .  Sur . le  seuil de- lu porte. Mme
Siinouct .  montan t  u n e  garde v igilante, nous ac-
cueill i t  avec son p lu s  grcieieux sour i r e  qu i .  de
commercial, é t a i t  devenu presqu 'af fec t i i eux .

Nous en t r a înes  dans le salon tendu d'Alldri-
nop lc où fe s toya i t  une  soldatesque réjouie" ei
tapageuse. Dans les canapés damasquinés et sur
les d i v a n s  de peluche écar.late. une  f ra i r ie  de
mil i ta i res  de tous grades ot de- toutes  armes
s'ébaudissait au milieu d' un dé fe r l ement  de
p i a f f a n t e s  entraîneuses vêtues de to i l e t t es  de
soirée, l.e Champagne  pé t i l l a i t  sur toutes les
tables , l'espace res t re in t  au centre de la pièce

camion
Studebaker

19 5 0 . comp lè t emen t
révisé à l 'é ta t  de neuf ,
basculant  5 côtés, 4 t.
Occasion unique, p r i x
in téressant .

R. Boc ion , tc'-l. (021)
25 61 41.

A vendre
à M a r t i g n y  : Un ter-
rain ù b â t i r  pour  v i l l a .
P r i x  i n t é r e s s a n t .

Fa i re  ofFre  au Nou-
ve l l i s i e  sous ch i f f re  S
24<H.

Esk mo 155 N
calorifère d' occasion
é ta t  de neuf , avec
t u y a u x  et plaque di
protection, à r c m e t t r t
de suite*.

S'adresser Edm
Fournier, Poste, Si
M a u  rice.

Mariage
J e u n e  homme de 56

ans. jolie s i tuat ion,
désire  rencontrer de-
moisel le  de 36-37 ans ,
a i m a n t  la campagne ,
pour  Fonder F o y e r
h eureux. J o i n d r e  pho-
to.

S'adresser  au Nou-
ve l l i s t e  sous chiffre Q
2492.

LA
DEFAITE HEROÏQUE

esthétique de cette sp lendide apparition. Son
">v corps de statue,  gainé clans le fourreau vert-

. w „ „ „ ™ . ., „ „. . ._ électr ique d' une  soierie de Lvon. se dessinait
A L B E R T A N T O I N E  , . . . i i ^ i  i,, , , , „ . , , , .  harmonieusement a t ravers  le lustre de sa robe.
Membre de la Société beige x, , -
des auteurs (S. A. B. A. M.) N (> ,IS P^mes.

r

l n réunie-métrage cha r iva re sque  emplissai l
ce lieu de p la i s i r ,  battait  les m u r a i l l e s  a u x
p e i n i n r e s  sugges t ives  et éclaboussait* les glace*
îi b i seaux ,  secouant  la verroterie et les c r i s t a u x
du lus i r e  doré suspendu  sous le plafond v e r n i

le v i s  mon brave Kocnig a t t a b l é  e n tr e  deux
donzellcs qui l u i  emp lissa ient  sa coupe chaque
rois cpie celle-ci était vide.  Le pet i t  adjudani
More! p romenai t  son é l égan te  et sa f a t u i t é  par-
mi  cette bacchanale». Dans le fond du local, lc
br igadier  I.ardinois. c h e v e u x  ébouriffés ei t r o -
gne enluminée, nie r ega rda i t  avec un sourire
idiot.

l'ou ïes  res daines
gambadaient  et c lu i loupa ien t  cn m ê l a n t  la soi"
et le velours de leurs robes au kluiki  ei a u x
b u f f l e i e r i e s  des un i fo rmes .

sommelière
débutante acceptée.

S'adresse r au Café
Beau-Site, Fullv, tél.
(026) 6 3141.

\ vendre  beaux plan
Ions de

poireaux
S Fr. le mi l l e , 1 fr .  h
cent.

S'adresser : A. Mo
rcillon. Bex , téléph
3 24 6".

A VENDRE
en première  m a i n  pr
cause d'achat  v o i t u r e
p l u s  f o r t e . CITROEN
2 CV (exéc. belge).
P r i x  avan tageux .

S'adresser au Nou-
v e l l i s t e  sous c h i f f r e  J
2485 ou tél .  5 51 SO ou
(028) 7 31 7".

Hôtel
Dame d' u n  ce r t a in

âge, t o u t e  conf iance ,
a i d e r a i t  le m a t i n  cui-
sine ou bureau  contre
repas, 15 JTS en août.
Al t .  1.500 - 1.900 m.

Ecr i re  sous ch i f f r e
PS 15673 L, à Publici-
tas. Lausanne.

On demande une
g e n t i l l e  j eun e  f i l l e
comme

sommelière
a i d e r a i t  un  peu an
ménage . Débu tan t e
acceptée.

S'adresser au Café
de l'Union , Etov (Vd),

Belles
poussines

Sussex 8-16 semaines,
8-15 Pr. pièce. Ainda-
louses. Plymouth  et
Mnorqucs 8 semaines,
8 fr. pièce. Lap ins dc
tous âges.

Edouard Bagjioud ,
Bex.

Pour cause de de
part ,  à vendre de sui
te à Lausanne.

immeuble
locatif

? appartements sans
confort .  Pr ix  demandé
Fr. 95.000.—.

S'adresser à Case
postale 104, Yverdon.

Ou cherche

sommelière
connaissant  un peu le
service clu bair. ainsi
qu 'u n e  j e u n e  f i l l e  pr
a ide r  à la c u i s i n e  et
au café.

S'adr. au Café-Res-
t a u r a n t  de la Channe
Sierre.  tél. 5 14 80.

xf ^MaUùHitei !
Chez Henri

Henri Lugon, Sion
Toujours et seulement au GRAND-PONT

Dessinateur architecte L "'" ' ¦"¦"""¦""¦

vous offre des chaussures de qualité à des prix avantageux

est demandé dans bureau à proximité  de Lau-
sanne.

Faire offres  avec prétentions sous chi f f re  PK
37677 L, à Publicitas, Lausanne.

agencement salon de coiffure
soit 3 lavabos. 3 glaces. 2 séchoirs. 2 chaises, l
grande séparation vitrée, ainsi  qu'un lit blanc
métallique.

Tél. (021) 6 46 03.

Pour entrée immédiate ou à convenir ,
nous cherchons pour notre atelier de mé-
canique :

A J U S T E U R S
T O U R N E U R S

F R A I S E U R S
, Se présenter ou écrire à Golay-Buchel

S. A., Lausanne-Mailey.

Vendeuse
p r é s e n t a n t  bien , ayant bon goût , connaissant  le
service de la clientèle est cherchée paT le Ma-
gasin CRISTOVAL, à Sion. Entrée immédiate .

Faire o f f re  par écrit , avec photo à Otto Titzé
B i j o u t e r i e ,  Sion.

Jeune fille
Italienne

est demandée pour le
ménage.  Place à l'an-
née. Entrée de suite
ou à convenir .

Ecrire au Nouvellis-
te sous ch i f f r e  LI 2496.

J — Non.  chagr in  de vo i r  tous ces soldats  eni-
vrés et i n souc i an t s  !

Bien  cpie profondément éccruré par  ce cha r i -  — Bil1 '- i l s  peuvent b ien  p r e n d r e  un  peu de
van i .  je m 'assis à une  table isolée dans  l'arrière J() il ' avant  de p a r t i r  p our  la b a t a i l l e  !
sa lon pendant que Leblanc s'évadait  s U r  ]n — Et loi. d i t - e l l e ,  t u  ne te d i s t r a i s  pas ? Tu
pis t e  de danse  en compagnie d' u n e  f r i n g a n t e  ut' 'K) 's Pas ¦

partenaire. — Non.  rétorquai-jc... Je préfère  garder  mon
Au bou t  d' un moment,  ma sol i tude f u t  t r o u -  sang-f ro id .

Idée par  l' a r r i v é e  d' une  des pensionnaires de A < es mots , e l le  p a r u t  nie considérer avec une
la ma i son .  A l' e n c o n t r e  de toutes les autres ,  elle sor l1' d'a t t e n t i o n  .soutenue.  Elle se rapprocha
présentait u n  aspect t r i s t e  et désabusé. El le  ri( ' moi- *(' s (l( ', lx  m a i n s  fuselées emprisonnè-
s'assit à côté de moi ci me p r i t  a f f ec tueusemen t  rent  ' ""<' (l ( ' s miennes et la p o r t è r e n t  su r  son
par  le bras. cœur.

Je 'lu regarda is  alors ... El le  était m c r v e i l l e u -  — Ecoute !... d i t - e l l e  cn approchant  ses lè-
ve t vres de mon o re i l l e  attentive... Fais cesser cei te

Son visage, d' u n  ovale  impeccable, s'i r r a d i a i i  s cène  de désordre :
du profond éc hu de deux yeux ravissants uni - — Mais ...
brés de grands  c i l s  épais. Un joli  ne/ droi t  sur-
montant  une  bouche exquise de corail aux dents 

 ̂ suivre) .
étincellantes. un  f ront  pur. un teint  frais com-
me un pétale de rose complé ta ien t  la pa r fa i t e

W^
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Comme de bien entendu chez

Pour dameS depuis 9.-

pour messieurs depuis 18-

Pour enfants depuis 8.—
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VW de luxe
22.000 km. p a r f a i t  état.

S'adresser par carte
postale à Charles Kis-
lig. tracteurs, Sion.

Comment t'appelles-tu ? lu i  dis-je.
J a n i n e  ! réponelit-elle d'une voix sibylline
Tu ne prends pas par t  à cette Fest iv i té  ?
Je n'en ai aucune envie...
Chagrin d'amour ? qucs t iomia i - jo  stupide



LE TOUR DE FRANCE
La 13e étape : Luchon-Toulouse (176 km.)

Les Belges contrôlent le course
et les tricolores accumulent les erreurs

(Notre service spécial)

Le départ de la 13e étape , Luchon-Toulouse (176
km.) est donné à 11 h. 45 aux 99 coureurs restant
en course. Les concurrents attaquent en groupe la
première difficulté de la journée , le col des Ares.
Ils passent ensemble à Fronsac (km. 19). Plusieurs
coureurs sont lâchés dans l'ascension , dont Has-
senforder , et au sommet , Monti passe en tête , pré-
cédant Bahamontès , Gaul , Le Guilly et le peloton
de 15 secondes.

Dans la descente et dans les premières rampes
du Portet-d'Aspet , Fornara , Bahamontès , Le Guil-
ly, van Genechten , puis Gaul et Huot se détachent
et rejoignent Monti. Au sommet , Gaul et Huot pas-
sent ensemble, précédant Bahamontès de 7", Oc-
kers et Privât de 25", Walkowiak de 27", Forestier
de 30", vàn Genechten , Adriaenssens et Lorono de
37", Dotto de 40" , Gibanel , Darrigade , Barbotin et
Thomin de 45".

Dans la descente , les premiers se regroupent
pour former un peloton d'une trentaine d' unités.
Derrière se forme également un groupe de 18 hom-
mes, dont Géminiani et Debruyne qui rejoignent la
tête peu avant le contrôle de ravitaillement de
St-Girons (km. 79).

Puis , Barone et Impanis attaquent mais ils sont
rapidement rejoints. Au km. 120, on trouve en tê-
te le peloton , puis , à 1" 10" un groupe d'une dou-
zaine de coureurs dont Antonin Rolland , Bergaud
et de Smet. A 8 minutes suivent 14 hommes dont
Hassenforder , Poblet et Fantini , puis , à 12 minutes ,
Chaussabel , Bobet et Huyghe qui était tombé au
début de la descente du Portet-d'Aspet.

Peu avant le col de Latrape , six coureurs s'é-
chappent. Ce sont : Gaul , Ockers , Darrigade ,
Voorting, Gibanel , Janssens. Ils sont bientôt re-
joints par Defilippis et au sommet, les fuyards
passent dans l'ordre suivant : Gaul , Darrigade , Oc-
kers , Gibanel , Voorting, Janssens, Defili ppis. Fo-
restier vient à 12" en compagnie de Privât , Robin-
son et Barbotin suivent à 17" tandis que le pe-
loton est pointé à 23".

Les fug itifs sont cependant rejoints au km.. 146
et , à ce moment-là , ils précèdent de deux minutes
quatre Français : Bauvin , qui est tombé et Gémi-
niani , Malléjac et Barbotin qui l'ont attendu.

Darrigade crevé... et la voiture
technique n'est pas là ! ?

Les positions ne changent plus jusqu 'à l'arrivée
qui s'effectue en groupe , pour la première fois de-
puis le départ de Reims. Au sprint , Defilipp is règle
une quarantaine de coureurs et prend la première
place devant Picot et Ockers. Darrigade, qui a
crevé à 10 kilomètres du but et qui a dû réparer
seul, termine avec plus de deux minutes de retard,
précédant lui-même un groupe de huit coureurs
comprenant les Français Barbotin , Malléjac , Bau-
vin et Géminiani de 1' 32".

Adriaenssens conservait le maillot jaune et Pi-
cot , grâce à sa magnifi que seconde place , le mail-
lot vert du classement aux points.

Quant à Darrigade qui a perdu stupidement du
terrain, il est extrêmement déprimé par le « lâcha-
ge » dont il a été victime.

La tenue des Suisses
Dans la montée du premier col, Arnold, Tra-

xel, puis Pianezzi et Grêt ont été successive-
ment lâchés mais Pianezzi , au prix d'un bel ef-
fort , parvint à remonter dans l'ascension du
Portet-d'Aspet et à franchir le sommet au sein
du second peloton tandis que Frei et Schellen-
berg se trouvaient toujours dans le premier qui
suivait les échappés d'environ une minute.
Dans la descente, Pianezzi devait changer de
roue, son boyau se décollant. Il parvenait tout
de même à garder le contact avec le second
peloton qui faisait sa jonction avec le premier
au contrôle de ravitaillement de St-Girons.,

Schellenberg, qui se trouvait dans le peloton
de tête en compagnie de Frei et Pianezzi , entra
en quatrième position au vélodrome de Tou-
louse. Il fit malheureusement un chute qui lui
fit perdre toutes ses chances de se bien classer
et peut-être même la victoire à laquelle il pou-
vait prétendre en raison de son bon comporte-
ment lors de précédentes arrivées au sprint et
surtout en l'absence de Darrigade, victime
d'une crevaison peu avant le but.

Classement de la 13e étape
1. Nino Defili ppis , Italie , 4 h. 49' 46" ; 2. Fernand

Picot , Ouest ; 3. Stan Ockers , Bel g i que ; 4. Joseph
Thomin', Ouest ; 5. Marcel Ernzer , Luxembourg ; 6.
ex aequo , dans le même temps que Defili pp is, un
peloton , de 44 coureurs , comprenant entre autres
ies Suisses Claude Frei , Max Schellenberg, Remo
Pianezzi , le maillot jaune Jean Adriaenssens , le
Belge Jean Brankart et le Luxembourgeois Charly
Gaul ; 50. André Darrigade , 4 h. 52' . Puis : 60. Wer-
ner Arnold , Suisse , 5 h. 02' 48" ; 64. Ernst Traxel ,
Suisse , même temps ; 69. Jean-Claude Grêt , Suisse,
même temps.

Classement gênerai
1. Jean Adriaenssens , Belgi que , 68 h. 18' 05" ; 2.

Nello Lauredi , Sud-Est , à 2' 53" ; 3. Gerrit Voor-
ting, Hollande , à 3' 47" ; 4. Fernand Picot , Ouest ,
à 4' 38" ; 5. Roger Walkowiak , Nord-Est-Centre , à
5' 40" ; 6. A.ndré Darri gade , France , à 7' 11" ; 7.
Gilbert Bauvin , France , à 7' 46" ; 8. Nino Defilip-
pis , Italie , à 13' 54" ; 9. Wout Wagtmans , Hollande ,
à 18' 38" ; 10. Bruno Monti , Italie , à 18' 54" ; 11.
Antonio Barbosa , Portugal (Luxembourg-mixte) ;
12. Alfred de Bruyne , Bel g ique ; 13. René Privât ,
France ; 14. Gilbert de Smet , Belgique ; 15. Brian
Robinson , Grande-Bretagne (Luxembourg-mixte) ;
19. Stan Ockers , Belgique , 68 h. 54' 17" ; 23. Pas-
quale Fornara , Italie , 69 h. 02' 26" ; 26. Charly
Gaul , Luxembourg-mixte , 69 h. 08' 22" ; 46. Jean-
Claude Grèt , Suisse, 69 h. 24' 19" ; 48. Claude Frei ,
Suisse, 69 h. 30' 45" ; 56. Max Schellenberg, Suis-
se, 69 h. 41' 58" ; 75. Remo Pianezzi , Suisse , 70 h.
05' 51" ; 79. Ernst Traxel, Suisse, 70 h. 09' 32" ; 82.
Werner Arnold, Suisse, 70 h. 11' 53".

Classement général du Grand Prix
de la montagne

1. Huot , Sud-Ouest, 25 pts ; 2. Gaul , Luxembourg
et Bahamontès, Espagne, 16 ; 4. Schmitz, Luxem-
bourg, 15 ; 5. Ruiz , Espagne et Ockers, Belgique,
13 ; 7. Defilippis, Italie, 9 ; 8. Meysenq, Sud-Est et
Picot, Ouest, 7 ; 10. Walkowiak, Nord-Est-Centre et
Privât , France, 6.

Classement général du challenge
international

1. Belgique , 203 h. 49' 07" ; 2. Ouest , 204 h. 12'
31" ; 3. Hollande , 204 h . 20' 12" ; 4. France , 204 h.
26' 40" ; 5. Italie , 204 h. 42' 36" ; 6. Nord-Est-Cen-
tre , 205 h. 29' 21" ; 7. Sud-Est , 206 h. 02' 15" ; 8.
Luxembourg-mixte, 206 h. 04' 91" ; 9. Sud-Ouest ,
206 h . 16' 36" ; 10. Espagne , 206 h. 29' 22" ; 11. Ile-
de-France, 206 h. 38' 34" ; 12. Suisse, 207 h. 19' 25".

Classement aux points (maillot vert)
1. Picot , 191 pts ; 2. Ockers, 216 ; 3. Voorting,

261 ; 4. Darrigade , 273 ; 5. de Groot , 274 ; 6. Bau-
vin , 275 ; 7. de Smet, 313 ; 8. de Bruyne , 365 ; 9.
Rolland, 371 ; 10. Lauredi , 382.

Trois mots
de commentaires

II ne fait pas l'ombre d'un doute que les
Belges veulent et peuvent défendre le mail-
lot jaune, actuellement sur les épaules de
l'étonnant Adriaenssens. Nous avons vu, en
effet , dans cette 13e étape un Ockers, cham-
pion clu monde, jouer les domestiques et
« aller chercher » tous ceux qui manifes-
taient une intention quelconque de s'échap-
per durant les 35 derniers kilomètres. L'é-
quipe belge a renforcé, par cette étape, sa
position de leader au challenge internatio-
nal. A part cela, nous trouvons Ockers im-
médiatement derrière le maillot vert, tandis
que deux de ses coéquipiers sont classés
septième et huitième aux points. Remar-
quons encore que six Belges figurent parmi
les 22 premiers du « général » : Adriaens-
sens (1), de Bruyne (12), de Smet (14), Oc-
kers (19), Impanis (21) et Close (22).

.. .... * * . * ., . . .'. ,
Pendant ce temps, l'équipe tricolore fran-

çaise accumule les erreurs, après avoir pour-
tant brillé lors de la Ire étape des Pyrénées.

Hier, on a d'abord vu les Forestier et Pri-
vât chasser comme des diables pour rame-
ner le gros peloton sur le groupe de tête
tiré par leur meilleur coéquipier, Darriga-
de, cela à 30 km. à peine de l'arrivée. Puis,
lorsque Darrigade creva aux portes de Tou-
louse, personne ne l'attendit : mieux encore,
la voiture technique n'était pas là pour l'ai-
der.

Le pauvre Darrigade, la mort dans l'âme,
dut réparer et continuer absolument seul,
perdant plus de deux minutes, rétrogradant
à la 6e place du « général » avec un retard
de 7' U" et prenant d'un coup 50 points dans
le classement pour le maillot vert, ce qni
l'éloigné énormément de Picot.

Quant à Bauvin, victime dc crevaison sui-
vie d'une chute , ii arriva attardé, accompa-
gné par Géminiani, Malléjac et Barbotin.
Ainsi, malgré tout, il passe derrière Darri-
gade, en ?e position, avec 7' 46" de retard.
Il faudra bien que M. le généralissime G. Bi-
clot, qui semble en pincer sérieusement pour
Bauvin, se souvienne qu'il y a « aussi » un
Darrigade dans son équipe.

* * *
Des autres équipes, rien de très spécial à

signaler, si ce n'est la nouvelle splendide
victoire de l'Italien Defilippis. Le poulain de
Coppi gagne une place et se trouve mainte-
nant à moins de 14 minutes du maillot jau-
ne. S'il réussit à « tenir » jusqu'aux Alpes,
nous en ferons alors un possible vainqueur
au Parc des Princes. Car il ne faut pas ou-
blier que le Tour fait halte cette année à
Turin. Defilippis, bon grimpeur, sera sur-
volté par le fait de ces cieux étapes de mon-
tagne se déroulant en partie dans son pays.

Dans quatre jours les rescapés seront à
Gap. Puis ce sera Gap-Turin et Turin-Gre-
noble. A notre humble avis , c'est quand mê-
me lors de ces deux étapes que le Tour se
jouera. C'est pourquoi nous disons que, si
Defilippis n'est pas à plus de 15' du leader
à Gap, il deviendra grand favori.

Attendons ! (al.)

Tir cantonal vaudois
de Nyon 1956

De grands champions au pistolet
Mercredi matin , les internationaux Louis He-

mauer , de Soleure , et Rodol phe Howald , de Zo-
fingue , ont participé au tir de maîtrise au p istolet ,
le premier tirant à l' arme d' ordonnance , le second
au pistolet de match.

L. Hemauer , avec des passes de 96, 95, 93, 96, 92
et 96 points , a réalisé le résultat sensationnel de
566 points , tandis que son co-équipier , avec des
séries de 91, 89, 95, 91, 92 et 92 points , totalisait
encore 552 points !

Ainsi , et pour le moment , L. Hemauer est classé
premier à la Maîtrise , devant W. Muller , et Ho-
wald passe au troisième rang.

Le jeune matcheur genevois L. Beney a obtenu ,
de son côté , un résultat légèrement inférieur à
ceux qu 'il réalise d'habitude , après avoir été han-
dicap é par une défectuosité de son pistolet d'or-
donnance , et il a terminé encore avec 544 points.

Le premier à la cible « Art » a changé de nom
Jusqu 'à maintenant , H. Reymond , des Bioux ,

s'était réservé la première place à la cible « Art »
à 300 mètres , mais il vient d'être dépassé par deux
tireurs ; le premier est Maurice Vulliens , de Gimel ,
qui est arrivé aux 480 points , avec des coups de
89, 97, 89, . 97 et 93 points , plus 15 points de bonifi-
cation pour avoir tiré au mousqueton en position
couchée , et le second est Jules Guibert , de Ché-
serex , qui a obtenu 476 points , avec des coups de
85, 100, 89, 91 et 96 points , plus 15 points de boni-
fication pour la même raison que ci-dessus.

Le plafond est-il maintenant atteint ?
A la cible « Progrès »

Parmi les meilleurs résultats à 300 m. notons
ceux de Rémy Mariétan et Emile Grenon qui , à la
cible « Progrès » ont réalisé tous deux 58 points

Pas de prolongation 1
Le comité d' organisation du Tir cantonal de 1956

a examiné hier mercredi la situation et s'est pro-
noncé à l' unanimité contre la prolongation du tir
au-delà du dimanche 22 juillet , à 19 h. La clôture
du 44e Tir cantonal vaudois sera officiellement
proclamée ce jour-là , comme le prévoit d' ailleurs
le plan de tir.

Aujourd'hui jeudi 19 juillet, Journée officielle
de la fête

C'est aujourd'hui 19 juillet que se déroule la cé-
rémonie officielle du Tir cantonal et les invités
seront attendus à la gare de Nyon , où ils seront
amenés par train spécial à 10 heures le matin . Ils
feront un bref tour de ville avant de se retrouver
à la cantine pour le banquet officiel , puis Un cor-
tège, fort de plus de mille participants , parcourra
les rues de la cité. Son départ sera donné à 15
h. 15 aux abords de la place Perdtemps.
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L'assemblée générale
du F. C. Monthey

C Fenue il y a une semaine au Cale Central ,
cette assemblée a été suivie par de nombreux
supporters et tous les membres actifs. Cette bel-
le participation fut  l'occasion pour Me Frache-
boud , président du FC, dc s'en réjouir clans
ses souhaits de bienvenue.

Le rapport de la. dernière assemblée, rédigé
par M. René Gross, tout d'exactitude, a valu à
son auteur  de chaleureux compliments.

Après avoir discuté des mutations, les mem-
bres ouïrent avec un plaisir évident
si-LE RAPPORT DE Me FRACHEBOUD

Dans lc cadre de cette chronique , nous n 'a-
vons pas la place pour en relater le détail. Me
Fracheboud , ie très dynamique président du FC
Monthey, avec l'esprit  qui lui est propre (qui
fait dire au chroniqueur du journal local cpie
ce n'est pas là une des moindres qualités clu
« fracheboudisme *), passe en revue tous les évé-
nements marquants  de la saison. Tout y est
soulevé , depuis les mariages, les naissances, les
ejécès. Me Fracheboud eut une pensée fervente
à J'adresse des blessés Michel Gollut , Alexis
Thalmann et il n 'oublia pas les malades comme
Bernard Qticndoz et Louis Meyer.

Me Fracheboud cita les noms de trois membres
d 'honneur qui ont fait  la gloire du FC Monthey,
soit en défendant Ses couleurs sur le terrain soit
en œuvrant  à la bonne marche du club ct qui
ont occupé la p lus hau te  charge clu pays : celle
de Grand Bailli .  11 s'agit  de MM. Joseph Maxit ,
Bernard de Lavallaz , Maurice Delacostc. Il ren-
dit un hommage par t icu l ie r  à Me Aloys Morand ,
dévoué membre du FC, nouveau ministère pu-
blic cantonal.

Puis le président passa à l'étude des résultats
obtenus pur les d i f férentes  équipes. Lc beau
comportement ele la « première ;> du ran t  lc 2c
tour , celui moins réjouissant de la « deuxième s

t
Madame et Monsieur Eloi PECLAT-BARMAN et leur fille Rose-Marie, à Lau

sanne ;
Madame veuve Fanny COURVOISIER-BARMAN et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest BARMAN et famille, à St-Maurice et Zurich ;
Monsieur Jules BARMAN et famille, en France ;
Monsieur et Madame Alois BARMAN, à Renens ;
Mademoiselle Lily MONTANGERO, à Lausanne ;
Madame Yvonne TANNER, à Lausanne: ;
ainsi que les familles alliées PECLAT, WICHT, BARMAN, BORLOZ, DESPONDS

DOFFEY et FORETAY, Monsieur et Madame Albert CORDEY et famille, à Lausan
ne, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Veuve
Marcelle RUBIN-BÂRMAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 18 juillet 1956, après une lon-
gue et pénible maladie, vaillamment supportée, munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, vendredi 20 courant.

Culte à la chapelle de l'Hôpital cantonal, à 10 h. 30.

Honneurs à 1 1 h.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal.

Domicile de la famille : Café du GrLitli. Mercerie 4.

Cet avis tient lieu de faire-part

(dont In nouv elle commission chargée spéciale-
ment d'elle tentera de mettre un terme à cette
vie de « saute-ù-tout >), lu ren t  évoqués. Quant
aux juniors , ils sont aussi un sujet de satisfac-
tion, sur tout  par leur redressement au 2e tour
clu championnat  romand où. finalement , ils accé-
dèrent à la 4e p lace, alors qu 'ils fu rent cham-
pion cantonal, malgré  l'éclaircissement ,dc leurs
rangs du f a i t  que six des leurs renforcèrent  à
maintes reprises les vicies de la t première >. Les
juniors  I I  continuent gentiment leur c hemin et
les fortunes diverses qu 'ils ont eu à subir  ne leur
ont  pas enlevé leur philosophie juvéni le .

Le président rend un hommage mérité à l'équi-
pe des « vétérans s. En effet ,  ils sont accourus
ù grandes enjambées, au secours de la < deuxiè-
me», afin de tenter de la maintenir en deuxiè-
me ligue , ct grâce à leurs efforts ,  le résultut  es-
compte a été a t t e in t .

En terminant, Me Fracheboud, dont  la verve
est intarissable ,  sut  remercier tous ses collègues
du comité , ct évita ainsi  toute t en t a t i ve  de dé-
mission , chacun se rendant  compte de la néces-
sité de conserver ceux qu i  occupent un poste au
sein de l'équipe dir igeante du FC Monthey.

LES AUTRES RAPPORTS
M. René Gex-Collet eut un malin p laisir à

fa i r e  coiiinaîlre à l' assemblée le résult -a t f i n a n -
cier de l'exercice qui se boucle par un béné-
fice sa t i s fa i san t  et les réviseurs ne se f i ren t  pas
fau te  de félici ter  le cuissier pour son excellente
gestion.

M. Benjamin Giovanola. une des anciennes
gloires de lu « première > , présenta lc rapport  dc
la commission technique.

L'en t ra îneur  Erasme Monnay, par des graphi-
ques ct des ch i f f r e s ,  sou t in t  son compte rendu
des matches et entraînements de la saison pas-
sée.

Pour la coin mission des juniors.  M. Pierre
Leemann retraça l' ac t iv i té  de ses_ poulains , dont
la direct ion n 'est pus toujours facile. M. Er-
nest Treuborg, en t r a îneu r  des juniors ,  t ra i ta
par des remarques pertinentes et pleines de bon
sens, des f inales  cantonales  qui  sont assez déce-
vantes quan t  à leur organisation.

Cette série de rapports  se termina par celui
relatant les faits d' armes de la plus jeune sec-
tion du chib, celle des vétérans. M. Robert Ballet
dit sa joie de constater l'heureux travail four-
ni par ses membres "qui partici pèrent à maints
matches et tournois et l'aide efficace qu 'ils ont
apporté à la « deuxième î équi pe. Il annonce que
Monthey-Vétérans rencontrera au Stade olym-
pique , le 1er septembre prochain , l'équi pe du
Lausanne-Vétérans , pour la Coupe des Vétérans.

PROJET DE STATUTS
Afin  de doter le club de statuts  adéquats , lc

FC n'ayant  pas de règlements valables , uu pro-
jet a été soumis à l'assemblée, article par arti-
cle, non sans que Me Fracheboud ait donné
connaissance de Part. 60 du . Code civil suisse. Ces
statuts donnèrent entière satisfaction à l'assem-
blée. - .

NOMINATIONS STATUTAIRES
Ce chapitre de l'ordre clu jour fu t  amplement

faci l i té  du fait  que chaque membre acceptait
une réélection. Le comité est donc composé com-
me suit:

Président : Benjamin Fracheboud ; vice-prési-
dent : Benjamin Giovanola ; secrétaire : René
Gross ; caissier : René Gex-Collet ; membres ad-
joints : Adolphe Allenbaeh , Josep h Colombara.
Robert Mischler , Pierre Donnet , MicheF Giova-
nola.

Commission technique : Benjamin Giovanola ,
Henri Lugon , Jeun Ri ppa.

Commission spéciale pour la 2e équipe : Mi-
chel Giovanola , Alexis Thalmann , Maurice Pil-
loud.

Commission des juniors : Président : Pierre Lee-
inann ; membres : Albert Huser, Jean Huser ,
Gilbert Béchon , Gabriel Giovanola , Raymond
Rigoli.

Caissiers des cotisations : Adol p he Allenbaeh ,
Michel Giovanola.

Caissiers du terrain : Robert Mischler. Charles
Daetwvlcr , François Gabag lio , Albert  Huser.

Vérificateurs des comptes : Gilbert Vionnet.
Richard Wolz , Charly Borella.

Porte-drapeau : V. Millasson ct Fréd. Rat t i
Garde-matériel : Michel Veillet.
Entraîneurs : ac t i f s : Erasme Monnay ; juniors :

Ernest Treuberg.
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La jeune
DE B B I E  R E Y N O L D S

aime tous les sports et plus particulièrement le tennis

Un étrange partenaire poui
F R A N K  S I N A T R A

Ce skye-terrier apparemment si savant joue un rôle impor-
tant dans « Le tendre piège ». Le* autres protagonistes de
cette originale comédie sonl Debbie Reynolds. David IVaynt

et Céleste Holm.

eune9 j olie, ex wlbéiranien

t t t

VOICI

Debbie Reynolds
P̂

E
ST-CE un hasard que cette jeune actrice pleine de vie
soit née juste le ler avril , jour des farces et des plaisan-
teries ? Peut-être — mais en tout cas, personne ne peut

nier un certain rapport entre la date de naissance et la per-
sonnalité de Debbie Reynolds. Elle est l'un de ces êtres nés
avec une dose de bonne humeur et d'optimisme inépuisables,
et aucun de ses collègues n 'est épargné par ses malices. Pas
seulement le ler avril — toute l'année !

Elle est née à El Paso , dans le Texas. Elle y grandit jusqu 'à
l'âge de 8 ans , puis son père , qui travaillait dans la compagnie
du Southern Pacific , fut transféré en Californie du Sud où il
s'installa avec sa femme, sa fille Debbie et son frère aîné Bill ,
dans la ville de Burbank. '

Debbie n'eut aucune difficuté à s'adapter à son nouveau
domicile et à se faire de nouveaux amis. Lorsqu 'elle entra au
gymnase, elle dirigeait un groupe d'éclaireuses, s'adonnait à
plusieurs sports — dont le baseball , au grand mécontentement
des garçons de son quartier ! — et... jouait du cor avec talent !

Bien qu'elle se soit grandement intéressée au théâtre de
l'école, elle n'a jamais réussi à y, obtenir un rôle. Les pièces
présentées par les étudiants étaient presque toutes dramati-
ques, et, les dons de Debbie étaient plutôt du domaine de la
comédie. En revanche, elle jouait du cor dans l'orchestre de
jeunesse de Burbank , ce dont elle et sa famille n'étaient pas
peu fiers.

En 1948 elle s'inscrivit avec quelques amies au concours
annuel de « Miss Burbank ». Sa décision était motivée par un
alléchant premier prix : une blouse ! Debbie la voulait absolu-
ment. Elle se produisit donc dans une ahurissante imitation
de Betty Hutton qui lui valut la blouse convoitée et le titre de
« Miss Burbank of 1948 » . Un chercheur de talent qui se trou-
vait là lui offrit un contrat cinématographique... qu 'elle signa.
C'est ainsi que sa carrière débuta à l'écran en 1949 avec un
petit rôle dans « The Daughter of Rosie O'Grady ». Un an plus
tard , la M-G-M cherchait une interprète pour le rôle d'Helen
Kane (une fameuse chanteuse des années 30) dans le film
« Trois petits mots ». Debbie fut choisie et reçut ensuite un
contrat.

Son ascension fut rapide
(Two Weeks With Love) sa grande chance vint en 1951 lorsque
Gène Kelly la choisit pour le rôle féminin principal de « Chan-
tons sous la pluie » (Singin ' in the Rain) et lui donna des leçons
de danse. Elle tourna ensuite « Des jupons à l'horizon » (Skirts
Ahoy !), « Cupidon photographe » (I Love Melvin), « Susan dé-
couche » (Susan Slept Hère), « Athena » et « La fille de l'ami-
ral » (Hit the Deck).

A part son activité au studio elle a sacrifié beaucoup de
loisirs pour paraître dans des spectacles pour l'armée améri-
caine. Elle considère comme l'un des grands événements de
sa vie son voyage en Corée vers Noël 1953,

A fin 1955 elle épousa le fameux chanteur Eddie Fisher.

Ses derniers rôles : avec Frank Sinatra et David Wayne
dans la comédie originale « Le tendre piège » (The Tender
Trap) et — son plus grand rôle jusqu 'ici — avec Bette Davis ,
Ernest Borgnine et Barry Fitzgerald dans « The Catered Affair »,
d'après une pièce de Paddy Chayefsky, l' auteur de « Marty >¦- .
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Après « Les heures tendres »
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D O LO R E S G R A Y
possède six caniches-nains qu 'elle
emmène souven t en promenade. (Les
caniches invisibles sonl cachés sous
la banquette !) Cette célèbre vedette
de Broadway a déjà terminé « Beau
f i x e  sur Nem-York y el -z L 'étranger
au paradis », e^ tourne actuellement

la comédie « The Opposite Sex >.

Cette jolie perruche se laissant ad
mirer par l'une des p lus belles f em
mes du monde est un < vivant sou-
venir » qu

A V A  G A R D N E R
a rapporte du Pakistan. Elle a sé-
journé plusieurs mois dans ce pays
pour tourner le f i lm  MGM < La
croisée des destins > (Bhomani J unc-
tion). d'après le roman à succès de

J ohn M asters.

Clichés Metro-Goldwyn-Maver

K I R K  D O U G L A S
l éternellement j eune Marlène DIETR1 C1IE a rendu visite à
son collègue clans sa garde-robe , pendant une pause entre les
prises de vue du f i lm MGM « La vie passionn ée de Vincen t
van Gogh * (Lust f o r  Life) . Kirk Douglas , qui incarne Van
Gogh dans ce f i lm , tien t certainement le rôle le p lus exi-

geant de sa carrière.

On n est jamais trop jeune pour devenir un fervent chas
seur... d'autographes ! C'est ce que la vedette mexicaine .

K A T Y  J U R A D O
put constater entre les prises de vues du fini  î Mon f i ls  est

innocent » (Trial) !



NOTRE IIEWE AU RABAIS
CONTINUE...

A notre rayon de ménage

POTS A CONFITURE
« RECLAME »

1/2 lt. 5/4 lt. 1 lt.

on 1. i m3 pièces B f̂f H ll r> 
pièces I 

Hl 
i pièces 

1 1  
I I

BOCAUX A CONSERVES « P.G.H.»
en verre blanc , avec gamme et ferimoir

1/2 lt. 3/4 lt. 1 lt. 1 lt. 1/2 2 IL

-70 -80 -90 1.- 1.10
SERVICE A DEJEUNER OU A THE

en porcelaine blanche , semis f leurs  or , 6 personnes, 13 pces

20.-
ENVOIS PARTOUT

5 Z5ES
; •- •• ¦ ' S I ON

1. ... un élégant appareil Gillette monobloc en métal à un
prix aussi bas ! (Vous tournez à gauche, l'appareil s'ouvre
pour recevoir la lame. Vous faites un tour à droite... et vous
pouvez vous raser.) En plus ...
2.... un dispenser moderne (distributeur de lames) avec 4
Gillette bleues et compartiment pour lames usagéesl
3. Le tout dans un étui de plastic transparent où vous pour-
rez mettre votre appareil à l'abri de la poussière et l'em-
porter en voyage.
En tout et pour tout, seulement Fr. 4.50I

venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce _ é̂Le dernier

GilletteMétéer
Mise au concours °n cherche

, „„« _„, sommelièreLa commune de Monthey met au concours : awiiimviiviv
un poste d ' ins t i tu t eu r  (5e classe de garçons), débutante acceptée,
pour l' année scolaire J956-57. S'adresser sous chif-

Les off res  de service sont à adresser , avec le f re p 9588 S, à Publi-
cur i icu lun i -v i tae . au bureau communal d'ici au citas, Sion.
5 août. 

Monthey, le 16 juillet 1956 0n demande garconAdministration communale.
boucher-

V é R O S S A Z  charcutier
Grand tir d'inauguration ^3*55*5?$

du nouveau stand rSÎ!™ pe,Tmis
,. „„ - -,, , ,<• - , T s ¦ i- S'adr. Paul Bagnoud,

Vendredi 20 juillet (fête patronale) et samed i Boucherie Av. de
21 juillet de 14 heures à 18 heures — Dimanche Tourbillon , Sion, tél.
22 juillet de 7 heures à 12 heures et de 14 heu- 2 19 89. 
res à 18 heures.

6 cibles A vendre

Kermesse B A L  VW
moteur refait, batte-
rie, peinture et pneus
neufs, Fr. 1,700.—.
S'adr. à A. Mermoud,
Venthône.

Orchestre Charlv Wil

Plus de
C H E V E U X  GR IS
par le Recholin idéal (marcpie déposée) ,
une eau incolore, inoffensive , ne poisse
pas, fortifie et rend dans environ dix .
jours  la couleur primitive aux cheveux.

Quantité de RECHOLIN
certificats. (composé pétrole aux

Succès infailli- orties) supprime pelli-
ble. cules, chute des che-

veux : fortifiant incom-
parable. Cure, Fr. 6.10. Force B pour cas
difficiles , Fr. 8.15, plus port et impôt luxe.

A vendre de parti
culier

Studebaker
1952

automatique, faux ca-
briolet. Cqrpimander,
superbe occasion , peu
rou lée et très soignée.
Prix à discuter.

R. Vidoz, tél. (021)
25 61 41.

1 belle table
ovale tout noyer , et
une

table cuisine
90 X 140, bas prix.

E. Héritier, 24, rue
du Cendrier, Genève.
Tél. (022) 32 26 85.

On deniande pour
tout de suite, à Cor-
sier-s-Vevey, dans bon
café
sommelière

débutante acceptée
Tél. (021) 5 19 58.

Studio
Splendide ensemble

genre Club avec côtés
plein composé de 1
divan-couch , coffre à
literie et 2 fauteui ls
recouverts d' un tissu
ameublement grenat.
L'ensemble à enlever
pour

Fr. 510-
Port et emballage

payés.
W. Kurth , Av. Morges
70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

JEUNE FILLE
consciencieuse, aimant
les enfants , capable
d'initiatives , est de-
mandée pour tenir un
ménage.

Faire offre à Mme
Golay, Avenue Sim-
plon , 5, Chêne-Bourg,
Genève.

jeune homme
pour aader au magasin
et aux livraisons. Pos-
sibilité de commencer
un apprentissage de
vendeur.
Faire offires par écrit
sous chiffre P 9633 S,
à Publicitas, Sion.

A vendre
1 raboteuse - dégau-
chisseuse de 55 cm.,
Muller, avec moteur ;
une universelle de 36
cm., 4 couteaux ; une
scie à ruban de 700
mm., avec moteur ac-
couplé tip-top dessus
et dessous, protection;
une scie à ruban de
500 mm. ; une ponceu-
se à xuban de 2 m. 50;
une tireuse d'épais-
seur de 600 mm., 4
irouleaux d'avance-

ment ; un moteur de
1,5 CV triphasé avec
¦coffret , 6 vitesses, 2
flexibles, meule et jeu
de fraises charriot ; t
moteur de 6 CV.
Benoît Seydoux, Bulle,
tél. (029) 2 82 76.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
pour servir au café et
aider au ménage, bons
gages.
C. Bernard, Café des
Chasseurs, Perly, Ge-
nève, tél. (022) 8 11 30.

A vendre au centre
de Monthey

immeuble
avec magasin.

Ecrire au Nouvel-
liste sous chiffre R
2493.

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSJHDE LAUSANNE

L'école d'ingénieurs
prépare aux carrières d'ingénieur civil , d'in-
génieur-mécanicien , d'ingénieur-électricien
(courant fort et courant faible), d'ingénieur-
physicien , d'ingénieur-chimiste et de géo-
mètre.

La durée normale des études dans les di-
visions de génie civil , de mécanique , d'élec-
tricité et de ph ysique est de huit semestres
(épreuves pratiques du di p lôme au neuviè-
me semestre) ; cette durée est de sept se-
mestres dans la division de chimie (épreu-
ves prati ques du diplôme au huitième se-
mestre) et de cinq semestres pour les géo-
mètres (épreuves du diplôme suivant règle-
ment spécial). 

L'école d'architecture
et d'urbanisme

prépare à la carrière d'architecte.
La durée normale des études est de huit

semestre ; l' examen final du diplôme se fait
au cours d' un neuvième semestre , après un
stage pratique d'une année dans un bureau
d'architecte . 
Début du semestre d'hiver : 15 octobre 195(5
Programme et renseignements au Secrétariat,

av. de Cour 29, Lausanne.
(Réception : de 9 à 11 heures 30)

V» m

Jm\\\\\\\\\\\\\\\m A/^^^^^^̂ ^mmmm—. M

^̂  Manger
|f«ft sur le pouce,
| \ entre deux trains,
[Â entre deux chaises.

Ë^^_ est le sort des
_t K\ représentants et
IB\ des restaurateurs.
_ W_^> C'est pourquoi ils

I» boivent RIVELLA
wMrgâ qui régularise la
J£§̂ | digestion 

et 
donne

V ̂ 7 une agréable sensation

^^ de légèreté.
WBBM |̂ ^̂ ^̂  ̂ 10

Sans adjonction de produits chimiques
NtBHBppaai ^BaaraBBaMpa

Dépositaires :
H. Lugon, Eaux minérales, Monthey, tél. 4 22
G. Pichard, Eaux minérales, Bex , tél. 5 21
A. Morand, Distillerie, Martigny, tél. 610

bonne
sommelière

connaissant les deux
services. Entrée de
suite ou date à conve-
nir.

S'adresser : Café de
la Place, La Chaux-
de - Fonds, tél. (039)
2 50 41.

Homme
dans la cinquantaine,
retiré d e s  affaires ,
cherche occupation fa-
cile, légère.

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre N
2489, en indiquant le
genre de travail , de-
mandes par télépho-
ne ne seront pas ac-
ceptées, seulement

celles par écrit seront
prises en considéra-
tion.

A vendre à 1 état de
neuf , à très bonnes
conditions, un

Kiqer-Golf
(football de table) —
1 pick-up Thorens et
une quarantaine de
disques.

S'adresser sous chif-
fre P 9687 S, à Publi-
citas, Sion.

sommelière
fille de salle
pour la saison, propre
et active, gros gain.

Hôtel du Mont-d ?Or ,
Le Seppey, tél. 6 31 06.

Chauffeur
possédant permis pds
lourds, cherche place.

S'adresser au (027)
5 16 75, Fernand 'Ru-
daz , Café de l'Avenue,
Chippis.

A vendre
Jolie propriété (limite
Vaud-Valais), compre-
nant : villa familiale
construction 1948, 4
pièces, bains, cuisine,
cave, dépendances, té-
léphone, etc., et 5,500
m2 terrain attenant ,
6,000 m2 à proximité.
A 20 minutes impor-
tante industrie. Néces-
saire pour 'traiter env.
Fr. 13,500.—.

Ecrire sous chiffre
P 9684 S, Publicitas,
Sion.

On cherche, pour tout
de suite

sommelière
dévouée et aimable,
évent. déboîtante. Con-
gés réguliers et bon
gain. Vie de famille.

Faire offres à Mme
Cortat , Hôtel Bel-Air,
Cour.rendlin. tél. (066)
5 51 14

Gain
accessoire char à pont
Collabor-ateuris sont

demandés p a r  Cie
d'assurances traitant
toutes les branches pr
chaque localité des
districts de Conthey -
Martigny - St-Mauri-
ce et Monthey. Com-
missions intéressantes.
Faire offres par écrit
au Nouvelliste s. chif-
fre T 2495.

Démolition
A vendre : portes et

fenêtres diverses, par-
quet chêne , radia-
teurs , éviers, charpen-
te et poutraisou , fers
PN, lavabos , etc.

¦P. Vcuilanden, Lau-
sanne , chantier Mau-
pas 1S-20 et av. de la
Gare 17, ou téléphone

(021) 24 12 88.

Jusqu 'à dimanche 22 (di-
manche: 14 h. 30 et 20 h. 30) :
le « suspense s de l'année

j M  
^̂  

UN HOMME 
EST 

PASSE
__ _̂_ _̂\_m_ _̂r̂__, avec Spencer Tracy. Ln Gi-
_\\ m\ IfJ Uj uémascope.
_\\^r\ Dimanche à 17 h„ lundi

Ws/F 'lïm*l'/ 25 et mardi 24 :
wBQv Hubert  Taylor. dans un po-
^^ss\m̂\\mû  licier » exceptionnel

SUR LA TRACE
DU CRIME

Jeudi 19 juillet :
OKINAWA

une vision dantesque. Une ba-
ta i l le  prodigieuse. L'œuvre
lu plus marquante inspirée
par la guerre contre le Japon.
En couleurs.

Du vendredi 20 au diinan-

LE VAGABOND DES MERS
l'auteur de « L'île au trésor v
vous mène dans un nouveau
monde — Avec Errol Flynn et
Béatrice Campbell.

Un film françai s 100 % co-
mi que, avec la joy euse équi-
pe : Noël Roquevert , Yves De
niaud , Jean Tissier , Pauline
Carton. Armand Bernard , Do
ra Doil

che 22 juillet

Tél. 4.22.60

Dimanche 22 juillet, ù 17
heures :

DESTINATION GOBI
une production de Stanley
Rubi 11.

j t 9f ^ Ê M m^ 
A TRAVERS L'ENFER JAUNE

___f s ff j _\_f____. ave c Richard Widmark ci^_m̂ _^_t_^__, Din technicolor.

\\\_ZmS_K __\__\ Du jeudi 19 au dimanche
¦H| W 22 ju i l le t  (14 h. 30 el 20 h. 50):

Xjiaîr LES ORGUEILLEUX
^^MXmM^^ par quelles aventures ce jeu-

ne médecin français est-il de-
venu cette épave imbibée
d'alcool , échoué dans un pe-
tit port du golf clu Mexique
— avec Michèle Morgan et
Gérard Philippe.

Jeudi 19 et vendredi 20 :

©

HORIZONS LOINTAINS
une œuvre puissante et vraie

Samedi 21 et dimanche 22 :
une étourdissante comédie
DOMMAGE QUE TU SOIS

UNE CANAILLE
"̂ ^̂ " avec Vittorio de Sica et So-

phia Loren.

ON DEMENAGE
LE COLONEL

un jaillissement de « gags »
et de scènes ultra-comiques.

Dimanche à 17 h. :
un film d'action d'un dyna-
misme fou
HOLD-UP EN PLEIN CIEL

Une passionnante intrigue
sentimentale et policière. —
Ginger Rogers , Van Iieflin
Gène Tierney, George Raft
clans un passionnant cinémas-
cope en couleurs

LA VEUVE NOIRE

Cinéma
PLAZA

Tél. 4.22.90 pareille à une araignée crucl-
MONTHEY le, elle a tissé autour de lui

une toile dont il ne peut s'é-
vader.

Sommelière
est demandée dans
bon café, bon gain
assuré, 2 jours de con-
gé par semaine. Entrée
de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
E 61533 X, Publicitas,
Genève.

A vendre pour can
se double emploi , un

neuf , avec échelettes
et tour sur  pneus, et
freins.

S'adresser à Marcel
Maerki , téléph. (025)
2 22 61, Aigle.

SOLDES
autorisées jusqu 'au 28 juillet , sur tous les

chapeaux
rabais jusqu'à 50 %.
Sur les

laines ,3 a 30 %
M O D E S  S U Z A N N E
Place du Comte-Vert — Monthey.

On cherche

cuisinière
éventuellement cuisi-
nier ou personne sa-
chant bien cuire, pour
entrée immédiate.

S'adresser sous chif-
fre P 9634 S, à Publi-
citas, Sion.

Plantons
choux-fleurs « Roi des
Géants 3, poireaux,
scaroles , par grosses
quantités et tous au-
tres plantons. Bégo-
nias , pétunias , agéra-
tums.

Etablissement Hor-
ticole F. Maye, Cha-
moson, tél. 4 71 42.



mnmm^gm
Avec l'Harmonie municipale

L'assemblée? générale a n n u e l l e  de cette socié-
té s'esl ton lie le jeudi 12 juillet , sous la prési-
dence dc M. Oswald Borgeaud, président. Bien
fréquentée, celle assemblée se déroula rapide-
(lemcii! malgré un ordre du jour assez chargé.
Après avoir  en tendu  la lecture du protocole de
lu dernière assemblée, lu par M. Joseph Défago,
mi passa uu rapport  présidentiel ,  très foui l lé
dans sa brièveté re la t ive.  Le président retraça les
principal es activités i l l u s t r an t  la vie de lu so-
ciété durant l' exercice écoulé. Le rapport de la
commission musicale , présenté par M. Ercolc
Santui idici i , président ad in té r im , le t i tu la i re  M.
Jacques Wieuerkehr a y a n t  été empêché de fonc-
tionner une partie de l'exercice donna un aper-
çu dc l'activité de cette commission. M. Franci s
Vioi iuet  présenta le rapport de la commission
des élèves lund is  qu'il appa r t ena i t  à M. Charles
Weilguny de rapporter sur les t ravaux de la com-
mission des costumes et des cortè ges. Puis ce fu t
les rapports  du caissier et des vérif icateur s , pré-
sentés respectivement pur MM. Emile Mignot ,
Adolphe M a r t i n ,  ('( instant  Georges et Gaston
Luy.

Ou passa ensuite  à la nomination, pour une
nouvelle période dc deux ans , au poste dc di-
recteur , de M. Bujard,  ee qui prouve combien
un apprécie ses qualités dc chef.

Quan!  a u x  n o m i n a t i o n s  s ta tutaires  elles furent ,
vi le  liquidées du fui t  (pie chacun s'est vu confir-
mé dans  ses fonctions :

Président : Marcel Borgeaud ; vice-président :
Charles Wei lguny  : membres : Francis Vionnet.
Louis Bosi, Emile Mignot , Raymond Gallay, Ber-
nard Bussien.

Commission musicale : Jacques Wiederkelir,
Ereole Santandréa, André Koch, Joseph Défago
ul M. Henr i  Bujard , directeur.

Sous-directeur : M. Joseph Défago.
Commission des cortèges et des costumes : Ch.

Wei lguny : porte-drapeau : Charles Borella et J.
Murciictti : archivistes : Félix Valetto et Fernand
Boil lay : vér i f ica teurs  des comptes : Constant
Georges. Gaston Luy et Jules Miglioret t i .

Commission des élèves : président : Francis
Vionnet  ; membres : Joseph Défago ct Adolphe
Martin.

Evouettes

Tir du capitaine
Ce coquet vi l lage étai t  en

^ 
fête dimanche. Ra-

res y sont les réjouissances ." par contre la qua-
lité de l'orga nisation a tout à gagner.

Le t i r  du < Cap i ta ine  ?, noble tradition , se
perd dans la n u i t  des temps. Les sociétaires par
rang d'ancienneté ,  revêtent ce grade honorifi-
que pour une année.

Le sympathique et d ynam ique capitaine de
lu Compagnie des pomp iers. M. Clerc Paul.
avait troqué son grade officiel pou r cette jour-
née coutre celui de capitaine des carabiniers
1956.

La l u t t e  fu t  très serrée à en juger aux résul-
tats qui suivent .  M. Curdy Jean; par exemple,
qui avait a t t e i n t  un score quasi-parfait , fut  rat-
trapé (Mi toute  dernière  heure par un junior ,
dans lequel le pays met beaucoup d'espoir, Nol-
len Gérard.

Noton s que le t ir  comporte 10 coups sur cible
A. Voici les 10 premiers prix :

Gérard Nellon 48 points  — Curdy Jean 48 —
Curdy  Joël 47 — Bronze A r t h u r  45 — Bronze
Vi ta l  44 - Bussien Armand 43 — Se>r dotix Re-
né 45 — Bi i r ren  Werner 42 — Curdy Max 41 —
Dériva/.  Georges 41.

Seydoux William, un excellent tireur , semble
avoir  été quelque peu étuu ele se retrouver dans
le village aimé de ses premières amours , puis-
qu 'il v i e n t  ensuite avec 40 points, appuyés par
'i-, ce (pl i n 'est pas mal d'ailleurs.

La fanfare 1' < Echo du Grammont s off r i t  à
la popula t ion  un concert très apprécié.

Après In d i s t r ibu t ion  des prix où M". Clerc
André, président de lu société, prononça une
cliiiiide a l locut ion,  un bal champêtre conduit
par l'orchestre Scl iurniann réunit jVunes et
\ ieux dans la meil leur e ambiance.

B.

Concours international
de sauvetage

Nous avons  aborde succinctement, dans un
précédent article , le but de la Société de sauve-
tage du lac Léman, avec les disciplines deman-
ilées ù ses membres.

Nous a l lon s  exposer maintenant à nos lec-
teurs non ini t iés  à" cers joutes paeificpies com-
ment se pratiquen t los concours et ee qu 'ils ver-
ront le 29 j u i l l e t  au Bouveret.

Pour s u i v r e  une trame logique, nous commen-
cerons par la course de canots.

Au large du quai ouest, ils apercevront des
bouées qui servent  de point de de-part , de vira-
ge ou d' arrivée.

Le départ est donné par haut-parleur de la
cabine nu jury. Il se fait sous forme de < lan-
cé >. c'est-à-dire que les chronomètres sont mis
en fonction au moment où la proue du bateau
arrive clans la ligne des bouées. Il y en aura
plusieurs qui  concourront ensemble. Toutefois,
ils seront cie séries différentes.

Par exemple à 14 h. 5(1. Je départ sera donné
à six éciuipcs. soit : Série de 10 rameurs officiel -
le. Meilleri e — Série de S rameurs officielle.
Vevey-Vétéran — Série de 6 rameurs officielle ,
Lugrin — Série de S rameurs non officielle, Neu-
châtel — Série de 6 rameurs non officielle. Ve-

vey-Vétéra n — Série de 6 rameurs vétérans :
Vevey-Vétéran.

Le temps de chacune des équipes précitées
est chronométré à part et elles seront classées
dans leur série. En tout temps , le rang peut être
consul té  au tableau ad hoc p lacé à p rox imi té
du ju ry .

Beaucoup de personnes expr iment  leur  éton-
nement  de ne pus voir toutes les sections en-
semble concour i r  avec leur propre canot. Il va
de soi que ce genre ele concours est fort specta-
culaire et passionnant , mais il engendre îles in-
convénients marquants : transport  des bateaux ,
amarrage , pr iva t ion  d'embarcation en cas de
nauf rage  dans le secteur de la société.

A un autre point du rivage se dérouleront les
concours de soins aux uoyés.

Le thème donné est inconnu  jusqu 'au moment
fatidique. Nous en citons un qui a fa i t  l'objet
d' un concours précédent :

Une embarcat ion a chaviré vers les batailJè-
res dit Rhône . Un homme est asphyxié par im-
mersion et au surplus  sa jambe droite  présente
une fracture ouverte.

Il sera alors offer t  aux spectateurs une dé-
monstra t ion intéressante sur un corps v ivan t
s imulan t  l'état donné.

Plus loin, près du débarcadère , la plonge au
mannequin apportera beau coup d'intérêt" à Ja
manifes ta t ion.

Un mannequin de 75 kg. environ est couche
nu fond de l' eau (4 m. 50) . Le sauveteur doit al-
ler le prendre et l'amener  sur un parcours de
50 mètres.

Nous pouvons juger de l'e f for t  à déplover
clans ce concours et souvent c'est exténué cpie
le concurrent  ar r ive  à son but.

I ar leur  performan ce , leur courage , les sau-
veteurs  clu lac Léman ar rachent  à nne mort cer-
ta ine  un grand nombre de personnes.

Et Dieu sait si la mort  par noyade est terri-
ble. C'est que l'eau nous prend en pleine santé
et son étreint e  est inexorable.

C'est une lut te  inégale où d'élément joue au
t r i o m p h a t e u r  en vous terrassant par l 'horreur
de la mort  prochaine . Cette lut te  se fait sans
diminut io n  de faculté et en connaissance entiè-
re. L'asphyxie est lente, cruelle.

A près quel ques suffocations d'agonie, barras-
se. ,1e malheureux se laisse engloutir clans l'on-
de qui lui servira ele tombeau.

Mais les sauveteurs sont là. Ils ont vu qu 'un
drame se joue au large. Ils s'élancent héroïque-
ment , oubliant leur propre vie, et arrachent
aux flbts aVcitgiles cette proie qui ne cherche * les miens », il les appelle ainsi les petits Suis
même plus à lut ter .

C^'ÇJ&k'édje lacustre fera le lepdcmain l'ob-jet d'un entre-f i let  sans grands commentaires :
« Une barque a chaviré  au large de X... L'équi-
pe de sauvetage a pu sauver les deux occu-
pants qui étaient voués à la mort , sans cette
prompte intervention. »

B.
St-Gingolph

Mordu par une vipère
Mercredi, un groupe d'enfants  de la colonie

Paradiso. à St-Gingolph. était  en promenade sur
les pentes du Grammont.  Un enfant  a été mordu
par une vi père.
On conduisit l'enfant  clans une pharmacie puis
chez un médecin de Monthey qui prodi gua ses
soins uu petit blessé.

Comme les renseignements que nous avons
pu obtenir,  à des sources différentes , notam-
ment auprès du directeur de cette colonie, sont
contradictoires,  nous donnons cette information
sous toutes réserves.

Le chœur de Radio-Beograd en Valais
Cet ensemble, aussi célèbre que

les t Cosaques du Don > s'arrête en
Valais où il donnera quelques con-
certs dans les stations touristiques
les p lus en vite. Vendredi soir à
Crans sur Sierre. samedi à St-Luc.
dimanche à Champex. mardi à Eyo-
lène. cet ensemble de vingt-huit
chanteurs et danseuses charmera
tes touristes par ses productions d'u-
ne grande valeur artistique. Les
Yougoslaves possèdent un folklore
d'une richesse extraordinaire. Dan-
ses dalmates, serbes, slovènes , chants
du Monténégro et de Slovaquie al-
ternent avec les mélopées orientales
qui restent dans la conscience popu-
laire depuis la domination turque.

Pendant des siècles, cette partie
de l 'Europe orientale est restée sous
l' in f luence  de l 'Islam et c'est ce mé-
lange des races et des traditions qui
a donné à la Yougoslavie son folklo-
re si émouvant et si beau.

Le chœur de Radio-Beograd est
une attraction internationale. Par-
tout où il s'est produit il a obtenu
un succès triomphal.

Dans sa tournée en Alle magne, les
critiques musicaux furen t  subjugués
par la perfection des danses et des
chœurs.

I oici ce que dit un jour nal de Berlin :
« ?sous avons là des spécialistes, qui surent se

fa ire une place internationale. Leur discip line
chorale est incroyable >. ¦

Un journal suédois déclare : < La sonorité res-
semble parfois à celle des orgues . Malgré l'in-
tensiiê que ces artistes mettent dans leurs pro-
ductions , la mélodie est toujours magnifiquement
expressive. Ce chœur est incontestablemen t ap-
pelé aux p lus grands succès. >

Nous pensons que nombreux seront les J 'alai-

Voyage Pelco-Toura
La maison Pellissier et Cie S. A., denrées co-

lonia les  en gros , à St-Maurice . avai t  organisé
dimanche dernier un voyage Toura. premier
d' une série qui se continuera dans le courant
de lu saison et se renouvellera chaque année.

C'est p lus d'une centaine de personnes de la
région Vouvrv  - Monthey  - Champ éry qui
ava ien t  pris p lace dans la flèche rouge de luxe
des CFF.

Un merci tout spécial à cette admin i s t r a t i on
pour lu , part importante  qu 'elle a prise clans la
préparation et la réalisation impeccable de ce
magnifique voyage. L ' i t inéraire  de l'excursion
était des plus a t t rayants  et des plus variés :
Vouvry - Monthey - Berne - Thoune - Beaten-
berg - Niederhoni - Lac Bleu - Loetsclibcrg -
Brigue - St-Maurice.

En plus du confort de la flèche et du bateau ,
les participants ont pu goûter les émotions d'un
audacieux funicu la i re  et d' un long parcours en
télésiège.

M. le chanoine Tmesch procureur de l'Abbaye
cie St-Maurice, epi i avait  bien voulu prendre part
au voyage a célébré pour les participants la
messe dans la jolie chapelle de Spiez. Enf in ,
tout avai t  été mis en œuvre pour la réussite de
cette pr emière journée « Toura J, dont chacun
gardera un lumineux  souvenir.

Rappelons que ce m a g n i f i q u e  périple s'est ef-
fectué grâce à la maison Pellissier do St-Mauri-
ce, et par les importants  magasins d'a l imenta-
t ion de l'organisat ion Toura.

MASSONGEX

Un mot de la « Pontificia Colonia
Marina » de Caole, Mer Adriatique

Depuis quelques jours , chers parents , vou s
êtes séparés de vos enfants chéris, partis pour
un voyage lointain.  Soyez sans crainte , ce trajet
s'est effectué sans encombre , pas un seul ma-
lade , tous de bonne humeur.

De Vicence à Caole, ce bon abbé Tisato était
des nôtres. Comme il était heureux d'être parmi

ses, lui un  enfant-de Massongex, puis par après
de Monthçjy. _ |._ .,_ w .,«^^

A l'arrivé e, prise de cantonnements sous la
direction de dévouées institutrices italiennes ,
qui  resteront leurs anges gardiens jusqu 'au re-
tour. Puis... bonne nuit  !

Le lendemain matin, après la culture physi-
que et ,1e déjeuner , promenade au bord dé la
mer. C'était splendide ! ravissant ! Je ne décris
rien de plus, vos enfants vous le di.Tont.

J'ai eu du plaisir à suivre vos chers petits ,
d u r a n t  deux jours , tous se portaient bien , soyez
sans crainte.

L'aecompagnant.
EVIONNAZ

Renvoyé par suite du mauvais temps, le loto
en plein air des sociétés de chant, de ski et de
football aura lieu dimanche 22 courant.

Après la répétition général e de dimanche der-
nier , on peut êtr e assuré que tout est prévu pour
son succès. Par suite d'un arrangement interve-
nu , et pour garder ies mains libres (nombreux
lots) il est même recommandé de laisser son
parapluie à la maison.

sans qui voudront entendre un tel ensemble ve-
nant de si loin et présentant un programme d'u-
ne telle perfection.

Ces vingt-huit chanteurs et danseuses profes-
sionnelles donneront au public des impressions
artisti ques d'une rare qualité.

Qu 'ils viennent donc nombreux, samedi à St-
Luc. dimanche à Champex. marili à Evolène , en-
tendre le chœur de Radio-Beograd. C est un des
ensembles les plus par fa i t s  qui existent actuelle-
ment en Europe.

Grêle et tempête
Un violent orage s'est déclenché hier en fin

de soirée dans toute la région du Bas-Valais.
Une pluie torrentielle qui t ransforma en quel-
ques minutes les chemins en ruisseaux Tut sui-
vie bientôt pur la grêle. Celle-ci aurait fait
passablement de dégâts aux récoltes, couchan t
les champs de blé.

On nous signale que sous la violence du vent
des pots de fleurs ont été emportés des
balcons des maisons situées en bord u re de la
route cantonale à l'entrée de St-Maurice.

mam an
Charrat

Grâce à la présence d'esprit
d'un chauffeur

un très grave accident
évité

La voiture fautive, une Opel verte,
n'a pu être identifiée

Un accident dont les conséquences auraient
pu être catastrophi ques s'est produit hier en
fin d'après-midi sur la route Charrat-Saxon,
non loin du restaurant « Mon Moulin ».

Voici dans quelles circonstances :
Une voiture se dirigeait en direction

de Martigny ; survint une deuxième qui
la doubla. Cette dernière n'avait pas encore
dépassé la première qu'un troisième véhicule,
une Opel verte, dont on ne put malheureuse-
ment pas relever le numéro des plaques, se
fauf i l a  aux côtés des autres pour les devancer
à son tour

A ce moment, tandis que les trois voitures rou-
laient de front à une vitesse très élevée, une
quatrième voiture déboucha en face. Elle por-
tait plaques vaudoises et était pilotée par M.
Lerch de Lausanne. La collision parut inévi-
table et aurait probablement coûté la vie à
quelques personnes, si M. Lerch, prévoyant- le
pire, n'avait eu la présence d'esprit de donner
un brusque coup de volant sur la droite, ce qui
déporta sa voiture hors de la route dans une
spectaculaire embardée. Par bonheur, M. .Lerch
n'a pas été blessé. Son véhicule par contre est
complètement démoli.

La gendarmerie de St-Maurice a immédiate-
ment été alertée de la fuite de la mysté-
rieuse Opel verte dont le chauffeur semble
bien avoir vu l'accident qu'il aurait causé et
se serait hâté de fuir.

Plusieurs Opel vertes ont été arrêtées. L'en-
quête est en cours.

Fête au Col du Lein
Sous la caresse clu soleil de juillet , la mon-

tagne étire son tapis  vert : drapée dans pa-
reille robe d'été, elle ne saurai t être plus dé-
sirable. Alors que de la plaine à la vallée,
une foule de gens s'a f fa i re , que la terre ou le
chan t i e r  commande un travail dur et fatigant ,
là-haut  c'est la sérénité ', la paix , le dialogue
des f leurs  et le souffle de l ' i nf in i .  O alpes , me
suis-je écrié aux  heures pénibles de l'exis-
tence, le moment  est-il donc si éloigné où je
pourrai  jou i r  de ton charme et goûter à ce
s a l u t a i r e  repos. ,

Faisant  éclio à cette plainte et prévenant  ce
désir , la i Voix de l'Al pe > . au t rement  dit la
Société de chan t  du Levron vous rappelle
qu 'au jou r h e u r e u x  du 22 j u i l l e t ,  elle est au
Col du Lein pour  vous accuei l l i r  et que d'ores
et de'jà ac t ivement  elle prépare cette fête
champêtre.

Fière , presque orgueilleuse, la nature en ces
lieux a une a l lure  de reine : aujourd'hui pim-
pante ,  ornée pour la circonstance , elle vous
tend ses bras : « Venez amis , vous dit-elle , j'ai
préparé pour vos yeux, le sourire , la beauté
des jeunes filles et pou r votre cœur de nobles
espérances et aussi de saines distractions ».
Dans le cadre grandiose des montagnçs, est-il
un moment aussi grand cpie celui de rendre
à Dieu ses hommages et de se ret remper en-
suite dans une  franche amitié et une cordiale
entente. Laissez-vous griser par cette joie se-
reine que seule procure une journée sur Palpe.

Vous qui passez ou qui  y revenez , redites-
nous s'il y a des fêtes égales à celle-ci : si ,
clans la Jumière tamisée des mélèzes séculaires ,
le bonheur n 'a pas retiré nne partie de son
voile et découvert un peu de son secret .

D'au t re  part, nous avons l 'heureux privilège
de vous annoncer la participation de la Société
de chant de Vens. sous ln direction de Pierre
Joris, ainsi que la production au micro de plu-
sieurs danses folkloriques, ainsi données par
l'entremise et la suggestion de Mme Th. Des-
larzes.

Le comité
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La démission de Rakosi
premier secrétaire du parti

communiste hongrois
VIENNE, le 18 juillet Ag Reuter — Ra-

dio-Budapest a annoncé mercredi soir que
Matyas Rakosi a démissionné de ses fonc-
tions de premier secrétaire du parti com-
muniste hongrois.

Matyas Rakosi est né le 9 mars 1892 à
Ada, dans le sud de la Hongrie, où son père
avait une entreprise commerciale. Ses pa-
rents, d'origine juive et fortunés, l'envoyè-
rent étudier la banque à l'Académie orien-
tale de Budapest, mais à 18 ans déjà, Ma-
tyas Rakosi s'intéressait à la politique. II
entre dans le club Galilei, composé de jeu-
nes étudiants progressistes qui sont en fa-
veur de réformes en Hongrie féodale. Dé-
tenteur d'une bourse, il se rend en 1912 et
1913 à Hambourg et Londres où il exerce
unc fonction d'employé de banque et où
il entre en contact avec le mouvement ou-
vrier.

Peu avant la première guerre mondiale,
il rentre en Hongrie et est mobilisé. Il est
fait prisonnier par les Russes et profite de
sa captivité pour entrer en relations avec
les socialistes russes poursuivis par le tsa-
risme.

Lorscju'éclatent les troubles de Berlin-Est,
le 17 juin 1953, que les difficultés du ré-
gime se manifestent, et que le gouvernement
se voit forcé de suivre un nouveau cours,
un changement important s'opère également
en Hongrie. Rakosi démissionne de son pos-
te de président du Conseil le 4 juillet 1953
et confie la gestion des affaires à M. Imre
Nagy, premier ministre adjoint. Simultané-
ment, toute une série d'allégements sont an-
noncés et notamment la suppression des
camps de travail forcé.

Rakosi se cantonne par la suite à une ac-
tivité au sein du parti et assume, en qualité
de premier secrétaire du parti communiste
et de président du bureau politique avec
deux autres hommes politiques, la direction
du nouveau secrétariat du parti des travail-
leurs.

VIENNE, 18 juillet. — (Ag Reuter) - Radio-
Budapest , confirmant la démission de Mathias
Rakosi, déclare que ce dernier l'a annoncée dans
une lettre adressée mercredi au comité central
du parti communiste hongrois. Les raisons qu 'il

Tito, Nasser et la non adhésion
à des blocs

BRIONI, 18 juillet. — (Ag AFP) — A l'issue
des conversations Tito-Nasser , le communiqué
suivant a été publié :

Le président de la Républi que égyptienne Ga-
inai Abdel Nasser a fait  avec ses collaborateurs ,
sur l'invitation du président de la République
yougoslave, le maréchal Tito , du 12 au 19 juil-
let 1956, une visite officielle à la Yougoslavie.

Au cours de cette visite, des conversations ami-
cales et ouvertes ont eu lieu sur toutes les ques-
tions du domaine des rapports mutuels entre les
deux pays et les progrès ultérieurs de la colla-
boration égypto-yougoslave. Il a été également
procédé à un échange de vues amical sur les
principaux problèmes internat ion aux et le déve-
loppement général de la situation internatio-
nale.

A New-York, un incendie monstre fait interrompre la circulation du Métro

Dans un immeuble désaffecté , comme nous l'avons relaté , une ancienne filiale des magasins Vana-maker , un incendie s'est déclaré , d'une violence telle que 45 « canons à eau » des pompiers new-yorkais ne parvinrent pas à le maîtriser. 120 personnes furent blessées au cours des travaux d'ex-tinction (à gauche). Les masses d'eau lancées par les pompiers ont inondé la ligne du Métro Man-hatten-Brookl yn voisine où la circulation dut être interrompue. A droite , on voit un wagon-pompesspécial s'efforçant de pomper l'eau qui obstrue les rails. Malgré tous les efforts , la circulation sur
cette ligne sera interrompue pendant plusieurs jours

donne sont d'abord son âge — il a 04 ans — et
sa maladie, qui s'est aggravée au cours :1e ces
deux dernières années. Rakosi ajoute dans sa
lettre qu 'en raison des diverses fautes qu 'il a
commises et qu 'il a avouées, il n 'entend pas por-
ter ombrage au parti qui se doit de poursuivre
et dc promouvoir le socialisme.

M. Hegedus, président du Conseil , a proposé
M. Ernoe Geroe, premier vice-président du Con-
seil , pour succéder à Rakosi.

Rakosi était l'homme fort du parti communis-
te hongrois depuis qu 'il prit le pouvoir , après la
guerre, avec l'aide des forces armées soviéti ques.
En avril dernier , on apprenait que Rakosi pour-
rait bien être le prochain «: petit Staliue » qui
tomberait. Les milieux généralement bien infor-
més du Budapest déclarent que Rakosi et la
hiérarchie du parti communiste hongrois ont été
vivement attaqués dans les assemblées régionales
du parti. La condamnation du culte de la per-
sonnalité au congrès du parti communiste sovié-
tique a rencontré un écho cn Hongrie et a don-
né lieu à de violentes attaques contre Rakosi.
Lors d'une assemblée régionale du parti , un ora-
teur demanda la démission de Rakosi afin d'a-
dapter la politique hongroise au nouveau cours
politique de Moscou. Rakosi avoua , en mai der-
nier , lorsque des détenus socialistes furent  re-
mis en liberté , qu 'il avait commis de graves er-
reurs en matière de justice.

Ernoe Geroe, son successeur
Ernoe Geroe, successeur de Mathyas Rakosi

au poste de premier secrétaire du parti commu-
niste hongrois , est né en 1899. Il appartient à la
« vieille garde » du parti, et y a milité déjà à
l'époque du gouvernement Bêla Kuhn , en 1919.

Après la chute de ce gouvernement bolchévis-
te, Geroe s'enfuit en Union soviétique, où il iw
pendant des années fonctionnaire du Kormrï-
tern. 11 entra ensuite dans l'armée rouge. 11 y
trouva son principal appui, le maréchal Voro-
chilov, actuellement chef de l'Etat soviétique,
sous les ordres duquel il servit durant la secon-
de guerre mondiale.

Geroe rentra en Hongrie avec l'armée russe.
Il est à la fois membre du politbureau et mem-
bre du gouvernement. Dans les premières années
de l'après-guerre, il dirigea le ministère de la re-
construction , et y obtint des résultats remarqua-
bles que même les adversaires du régime recon-
naissent. Dès 1952, Geroe est ministre de l'inté-
rieur et vice-président du Conseil. Il dirige la
police. t

Il y eut toujours une lutte d'influence entre
lui et Rakosi. En 1954, Geroe quittait le gouver-
nement pour se consacrer exclusivement au parti
communiste.

La visite et les conversations, poursuit le com-
muniqué, se sont déroulées dans l'atmosphère
d'entière confiance et de cordiale amitié qui ca-
ractérise les relations entre les gouvernements
et les peuples des deux pays.

Le président Nasser et le président Tito ont
constaté au cours des conversations, une grande
identité de vues sur les princi paux problèmes
du monde contemporain que la politique des
deux pays aborde en s'insp irant des principes
de coexistence pacifique et active et de non ad-
hésion à des blocs.

Ils sont tombés d'accord, dans leur apprécia-
tion que le processus d'une diminution de la
tension dans le monde se poursuit grâce aux ef-
forts généraux multipliés en vue du développe-
ment de la collaboration internationale et du
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renforcement de la confiance entre les peuples
par une application plus efficace des méthodes
de négociations dans la solution des questions li-
tigieuses.

Les deux présidents ont discuté de la situation
au Moyen et au Proche-Orient. Ils ont à nouveau
affirmé leur appui aux résolutions de la confé-
rence de Bandoeng se rapportant à ces régions.

Les deux présidents ont constaté avec satis-
faction que les rapports entre les deux pays
se développent favorablement sur les princi pes
exposés dans la déclaration commune du 5 jan-
vier 1956 et que leur mise en pratique, aussi bien
dans le domaine des rapports entre les deux
pays que dans celui de la politique internatio-
nale s'est montrée comme une contribution sen-
sible à la cause de la consolidation de la paix
et de la collaboration internationale dans le mon-
de.

Les deux présidents considèrent que des
échanges directs de vue et des contacts person-
nels au plus haut niveau se sont montrés des
deux côtés particulièrement utiles. Pour cett e
raison ils ont décidé de poursuivre cette prati-
que utile et de maintenir régulièrement dans l'a-
venir des consultations mutuelles.

Les conversations ont montré que de larges
possibilités existent pour l'élargissement de la

Un criminel de guerre allemand
libéré

BONN, 18 juillet. ' — (Ag Reuter) - Selon en
communiqué britanni que, Wilhelm Bruns , ancien
fonctionnaire de la Gestapo dans le camp de
concentration de Lahde, qui avait fait périr du-
rant les années 1943 à 1945, 684 personnes, est
sorti des prisons de Werl , mercredi.

Il avait été condamné à mort , mais vit sa pei-
ne commuée en 16 ans de cachot. Sa libération
a été décidée sur la recommandation de la com-
mission des grâces germano-alliées.

Les conséquences du froid
sur les arbres fruitiers
risquent d'être durables

GENEVE, 18 juillet. — (Ag) — Il ressort d'un
rapport du comité des problèmes agricoles de
la Commission économique pour l'Europe cpie
l'hiver rigoureux et le printemps tardif et froid
ont causé moins de dommages aux cultures de
l'Europe qu'on ne l'avait craint tout d'abord,
bien que quelques régions aient été durement
éprouvées. Les différents pays ont pris sans
délai certaines mesures d'aide sous forme de
secours financiers ou en nature, en vue du ré-
ensemencement, de conditions de crédit parti-
culièrement favorables, de dons, de subventions
et d'exonérations d'impôts. On prévoit mainte-
nant que la récolte de céréales ne sera pas
cette année très inférieure à ce qu'elle a été
les deux années précédentes.

Le comité des problèmes agricoles de la CEE,
qui comprenait des représentants de 26 pays,
estime que si le blé d'hiver a gravement souf-
fert, presque toute la superficie touchée a été
réensemencée en blé d'été ou en céréales se-
condaires. Les conséquences du froid sur les
arbres fruitiers, plus particulièrement sur les
oliviers et les vignobles, risquent d'être durables.
Le comité cherchera à déterminer au cours de
1957 l'incidence de ces conditions sur la pro-
duction de fruits au cours des années à venir.

Des parents indignes
ARBON, 18 juillet. — (Ag) — Une af fa i re  de

mœurs vient d'être découverte à Arbon. Lin Suis-
se et plusieurs ouvriers étrangers , ont été arrê- Madame Alice GAY-DES-COMBES et ses en
tés pour avoir eu des relations coupables avec ,'s'. * Fin ha ut ;
une écolière qui a. été atteinte dc maladie véné- R

iia,clam.e veuve Palmyre GAY-DES-COM
rienne. Les parents auraient  toléré ces actes qui ,?' a 'Emnaut ;
se seraient passés à leur domicile. Monsieur Séraphin VOUILLOZ, à Finhaut ;

Madame et Monsieur André LUGON-MOU

Deux avions s'écrasent
en flammes

MESSINE (Sicile), 19 juillet. (Reuter.) — Deux
avions de la marine américaine se sont heurtés
mercredi après-midi au-dessus de l'île volcanique
de Stromboli et se sont écrasés en flammes. Les
deux pilotes ont été tués.

La mort pour les marchands
d'héroïne

WASHINGTON , 19 juillet. (Reuter.) — Le prési-
dent Eisenhower a signé mercredi une loi autori-
sant les tribunaux des Etats-Unis à condamner à
mort les personnes qui donnent ou vendent de
l'héroïne à des mineurs de moins de 18 ans.

AVIS
Nous sourions gré à nos abonnés qui

paient leur abonnement par semestre de
verser le montant dû à notre compte de
chèques II c 274, d'ici au 31 courant.

Ce mode de paiement supprime les frais
de rembours et simplifie le travail admi-
nistratif.

Nous les remercions d'avance.
L'Administration
du Nouvelliste

O

collaboration ct les échanges mutuels.  Dans ce
but il a été décide qu 'au cours des mois à venir
seront menés des pourparlers plus concrets en-
tre experts et institutions compétentes.

Les larges conversations de caractère informa-
tif menées au cours de la visite se sont mon-
trées , en outre , d'une importante u t i l i t é  réci pro-
que et les deux présidents ont conclu que de tels
contacts seront poursuivis surtout  sous forme
d'échanges d'expériences et d ' informat ions  dans
le domaine ele la politique économique, dc la
planification , etc. Dans ce but seront organisées
par intermittences des visites d'experts pour la
planification économique , de dirigeants de l'éco-
nomie , de spécialistes , etc.

Partant du point de vue que dans tous les do-
maines la connaissance mutuelle des peuples des
deux pays est une des conditions essentielles
pour 1 édification durable de l'amitié et de la
collaboration , il a été décidé la prise de mesures
dans le but du développement et de l'élargisse-
ment de la collaboration mutuelle en général et ,
en particulier la conclusion d'une convention
culturelle dans un proche avenir. Le problème
de la collaboration mutuelle générale et de l'aide
sur le plan technique dans le domaine dc l'appli-
cation de l'énergie atomi que à des fins pacifi ques
a été examiné tout particulièrement.

Fully

Assemblée de la Jeunesse
conservatrice

chrétienne-sociale
Jeudi, à 20 h. 30, au Café de l'Avenir, assem-

blée générale extraordinaire de la Jeunesse
conservatrice chrétienne-sociale.

Ordre du jour :
1. XXe anniversaire
2. Sortie annuelle
3. Divers.

Très important Le comité.

Prix des vins
La Société des cafetiers , section de Sion , pu-

blie le communiqué suivant :
« Le printemps dernier , le Conseil fédéral

f ixai t  les prix indicatifs de la vendange 1955.
Les prix payés aux producteurs étaient aug-
mentés. Une hausse" se fit sentir dans le com-
merce. La Société valaisanne des cafetiers et
restaurateurs , après avoir pris connaissance des
modifications intervenues dans les prix du
commerce de gros réadapta les siens. La sec-
tion de Sian est la dernière à se mettre en or-
dre avec les décisions prises. Ainsi , dès le 20
crt , les deux déois de fendant subiront une lé-
gère hausse tandis que les autres mesures de-
meurent inchangées. Quelques modifications
également sur les spécialités.

Chaque consommateur comprendra cela d'au-
tant plus que malgré des fluctuations diverses,
la Sociiété des cafetiers de Sion n'a jamais mo-
difié ses prix ».

Notons toutefois que le ballon a déjà été porté
de Fr. 0.55 Fr. 0.40.

LIN et leurs enfants , à Finhaut  ;
Madame et Monsieur René VOUILLOZ et leurs

enfants , à Finhaut ;
Monsieur et Madame Al phonse VOUILLOZ et

leurs enfants , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Jean GAY-DES-COM-

BES et leurs enfan t s , à Finhaut  ;
Madame et Monsieur Marius BRUCHEZ et

leur fils , à Finhaut ;
Monsieur Michel VOUILLOZ, à Finhaut ;
ainsi  que les familles parentes et alliées ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc GAY-DES-COMBES

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 45me année
après une _ maladie chrét iennement supportée
réconforté par les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le ven
dredi 20 juille t  1956, à 10 h. 45.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu de fa'irc-part.

Très touchés de la profonde sympathie que
vous leur avez témoi gnée dans le grand deuil
qui  les af f l ige ,

Madame Adrien MICHELET
et ses enfants

vous expriment leur plus vive gratitude. Ils
garderont de votre généreuse at tention un sou-
v e n i r  ému.


