
ndustne e
On a trop tendance a f aire

ressortir l'antagonisme entre
l'agriculture et l 'industrie. 11 est
normal que deux activités aussi
dissemblables éprouvent des d if -
f icultés à vivre côte ù côte. Mais
pourquoi , de part et d'autre ,
cherche-t-on , avec un malin
p laisir partois , à souligner les
points de f rict ion plutôt que les
p lans de rapprochement ?

Or c'est précisément en vue
de taire ressortir la complémen-
tarité des activités agricoles et
industrielles qu 'a été constituée
la Commission europ éenne pour
les relations industrie-agricul-
ture.

Au cours des dernières ses-
sions de Ath-Bruxelles , les dé-
légués agricoles du Nord de la
France et de la province du Hai-
naut ont mis en vedette ï'in-
lluence bienf aisante exercée par
l 'industrie sur l' agriculture du
Nord (France) et du Hainaut
(Bel gi que).

Les représentants de ces deux
régions ont f a i t  ressortir que le
Nord et le Hainaut sont les ré-
gions agricoles les pl us prospè-
res de France et de Belgique.

Dans le Nord , les terres ou-
vertes f orment 570.000 ha et sont
constituées essentiellement par
des terres 'de labourage , de pâ-
turage et de torèt . On y prati que
la culture intensive des céréales
et l 'élevage du bétail. Les ex-
ploitants sont nombreux et la
pop ulation , entre les diverses
classes sociales, se répartit com-
me suit :

Agriculture 13 %
Industrie et artisanat 53 %
Autres prof essions 34 %
Quant à la province du Hai-

naut , les activités agricoles et
industriell es se marient de ma-
nière harmonieuse dans les di-
vers arrondissements : Ath est

Les sondages de la Télédiffusion
Après l'introduction, le Ih déVeni-

lire l'iV) , du second programme suis-
se d i f fusé  à la place d'un programme
iMMiiger. de nombreux abonnés à la
télédiffusion protestèrent contre ce
changement  ct demandèren t  la sup-
pression de ce second programme au
m-néfu-e d'un programme étranger.
Dési reux dc connaître les sentiments
des abonnés à la té lédif fus ion d' une
manière ouss- exacte que possible, la
Société suisse de radiodiffusion et
l'-ulnii nisi ration «les PTT procédèrent
pe ndant  les mois de mai et j u i n  der-
niers à une consultation générale dos
¦Donnés à la télédiffusion.  Au total
Jlh<lS4 abonnés fu r en t  consultés et
*2 >MvS renvoyèrent !<i car te  qui  leur
ava it  été adressée. Le 58.2 pou r cent
ues caries expédiées f u r e n t  ainsi  ut i-
lisée s. «I a consultation a donné les ré-
sul ta ts  suivants :

Cartes valables reçues cn retour
NI 168. caries nu l les  IV>0. total SJ '>68.
(nu voté en f aveu r  du second pro
Staminé suisse 57 "4J aud i teurs  et en
-laveur du programme étranger ce
-fur ent .24 276 audi teurs , par régions

aoricuiiure s
essentiellement agricole -, Mons
est industriel et agricole, le sud
représente la région industrielle
du Borinage -, Charlerois est es-
sentiellement industriel -, Thuin
est industriel et agricole.

La répartition des classes so-
ciales dans le Hainaut est ap-
proximativement la même que
dans le Nord.

Or, Monsieur Delmée, direc-
leur de l'école d' agriculture En outre, de nombreuses in
d 'Ath , a relevé que le Hainaut dustries ont surgi en vue de met
est la première province agrico- tre en valeur les produits agri
le de la Belgique. i 

Nombre de lecteurs seront
probablement étonnés du fait
que si le Nord et la province du
Hainaut sont les régions agrico-
les les plus prospères de France
et de Belgique, elles en sont en
même temps les plus prospères
du point de vue industriel et
commercial.

Le Nord et le Hainaut ont de
nombreux points communs.

La proportion de la population
agricole par rapport à la popu-
lation totale est de moins de
75 % ,- ces deux secteurs se
trouvent parmi les régions les
plus industrialisées de France et
de Belgique tout en demeurant
les plus prospères du point de
vue agricole.

Cela a permis aux représen-
tants agricoles du Nord et du
Hainaut de souligner avec f orce
la solidarité qui unit l 'industrie ,
le commerce et l' agriculture.

Grâce à la proximité des cen-
tres commerciaux et industriels,
l'agriculteur trouve , sur p lace,
de gros marchés pour ses pro-
duits.

La densité de population ainsi
que les moyens de transf orma-
tion et de distribution des pro-
duits agricoles f avorisent direc-
tement l'activité paysanne et

linguistiques, les résultats se présen-
ten t  comme suit  :

«Programme contrasté : suisse alé-
man i que : -48 656 : Suisse romande :
7 798 : Suisse i t a l i enne : 888.

Programme étranger : Suisse alé-
manique  : 17 648 ; Suisse romande :
5 4d7 : Suisse i t a l i enne : 1311.

Ainsi  seul le Tessin donne la pré-
férence au pr ogramme étranger, en
l'occurrence le programme Allemagne-
A u t r i c h e , la major i té  é tan t  fou r n ie  par
Lugano et Locarno . tandis  «cpie Bell in-
zone et Faida où la population est en
grande majori té de langue i ta l ienne
profèrent le second programme de
l ugano .

Le comité central  de la Société
suisse de radiodif fus ion prendra con-
naissance du résultat de cette con-
s u l t a t i o n  dans sa séttnce du 15 août
1957 et arrêtera les mesures qui en
découlent. Ainsi que l'a dit  le chef
du service de presse de la SSR. M.
Otto Punior .  on recherchera une so-
lu t ion  ternie susceptible de donner
une  certaine satisfaction à la forte
minor i té  de Suisse romande notam-
ment.

compieien
suscifenf dans 1 agriculture un
niveau de vie élevé.

De son côté , l 'industrie prof i te
de la proximité des marchés
agricoles. De nombreuses indus-
tries apportent à l'agriculture
les produits nécessaires : en-
grais, machines outils, insectici-
des, bâtiments , vêtements, pro-
duits alimentaires, carburants ,

Regroupement au Japon
Rentré d'un périple dans le Sud-

Est asiati que et aux Etais-Unis, M.
Kishi a remanié son équipe «gouver-
nementale. Il «l'a fait Isians démis-
sionner, sans être réinvesti par l'Em-
pereu r, sans solliciter- un vote de la
Diète. On peut s'en étonner dans
un état qui , eonstitutionnellement ,
est une monarchie parl ementaire.
Cependant, même ses adversaires po-
«liti ques n 'ont pas protesté. Il n'y
aurait eu là qu'uue formall-ité ; du
temps et de l'argent perdus. En ef-
fet, depuis que les partis conserva-
teur et libéra l omt fusionné , ils dé-
tiennent environ les deux tiers des
sièges de la Chambre, ta«ndiis que les
socialistes, qui composent l'opposi-
tion , atteignent à peine un tiers, lils
n 'auraient pas pu s'opposer aux vues
de la majorité. Quant à l'Empereur
il n'aurait eu aucune raison cle nc
pas réaccorder «sa confiance au pre.
m 1er ministre, qui non seulement n'a
«pas été battu , mais reste bien le No
1 de son parti.

Dès lors, on peut se demander
pourquoi , si peu de temps après
avoir pris le pouvoi r, M. Kishi a
ressenti le besoi n de s'entourer de
nouveaux collaborateurs ? Comme
nous l'avons expliqué, le chef du
gouvernement est rentré les main s à
peu près vides de son voyage à l'é-
tranger. Dans les territoires d'Extrê-
me-Orient où il a passé, il a enre-
gist ré une visible retenue à ses
avances. Certes il ne venait parler
que d'échanges commerciaux inten-
sifiés et dc «cordiales relations poli-
ti ques-, sans aucune pression de la
part de Tokio. Cependant ses in-
terlocuteurs représentaient des peu-
ples tpi'i n 'ont pas oublié l'occupa-
t ion uippone ni la cruauté des mil i -
taires qui .l'assurèrent. Trop d'atro-
cités -furent commises pair les soldais
du Mikado duran t  la seconde guerre
mondiale pour que le souvenir en
soit déjà effacé.

A Washington. M. kishi ne fu t  pas
plus heureux. Les territoires insulai-
res ne furent pas libérés ct les ques-
tions économiques évitétes par le pré-
sident Eisenhower. Seules les forces
d'occupation seront progressivement
retirées. C'est une satisfaction popu-
laire d'aniour-propre .Mais, cont rai-
rement à la Constitution. le Japon
de-v.ra «réarmer, pour remplacer les
contingents américains pair des na-
tionau x : d'où nouvelles dépenses
pour l'état.

coles : minoteries, sucreries, nération du travail agricole, pé
chocolateries , boucheries, laite-
ries, f abriques de produits ali-
mentaires, etc.

Qu 'est-ce à dire sinon que l 'in-
dustrie et l'agriculture ont des
activités complémentaires et
qu 'elles se rendent mutuelle-
ment service ?

Certes, il y a des ombres au
tableau -, l 'industrie a provoqué
un exode rural caractéristique
dès la Révolution industrielle -,
cet exode est dû à diverses cau-
ses que nous avons déjà analy-
sées ailleurs : travail industriel
ré gulier , gain intéressant , heu-
res de travail limitées dans l'in-
dustrie , insuff isance de la r ému-

pat Me Marcel-W. Sues

N'aya nt rien à offri r «aux hommes
de son pays, M. Kishi s'est dit que le
meilleur moyen d«e parer à cette dé-
ficience momentanée était de serrer
les rangs et de les serrer de telle
manière que (l'étranger) comprenne
sera dépit. Dans so«n propre «parti , il
existe une t aile droite » dont on ne
parlait plus , parce qu'elle groupait
tous les dirigeants impérialistes en-
core vivants , qui avaient servi sous
l'ancien -régime, celui du dictatorial
amiral Tojo. Ces gens avaient voulu
la guerre ; ils l'avaient préparée ; ils
l'avaient déclenchée le 7 décembre
1941,et, durant  le conflit, ils avaient
agi comme s'ils n 'auraient j amais de
comptes à rendre à qui que ce soit.

Quand s'abattit la bombe atomi que
et que vint le général Mac Arthur ,
ils furent jugés, exécutés ou se sui-
cidèrent. Pas tous, cependant ; «les
« second plan » disparurent de la
«scène politique mais survécurent.

Pour comprendre la suite, il con-
vient de «ne pas oublier que l'Asia-
tique ne «réagit point comme l'Occi-
dental , tant les caractérist iques de
ces deux civilisations sont différen-
tes. Douze ans ont passé. Ces ser-
vi teui-rs de l'empereur, s'ils ne sont
plus bons à «mettre en avant , n'eu
ont pas moins des compétences de
». techniciens » qui peuven t être uti-
lisées. De plus , qu 'on le veuille ou
non, ils représentent toujours une
< tendance » ; la même que .les néo-
fascistes ou les néo-hitlériens dans
les deux autres états vaincus. Leur
force d'attraction est encore plus
grande là-bas où l'empereur a sur-
vécu, et où il pourrait , un jour , re-
prendre personnellement la direc-
tion de l'état. Officiellement ces
hommes nc songent point à une -re-
vanche (av«ec quels moyens la pren-
nVaient. i ls  ?), mais ils entretiennent
dans la coulisse, un esprit de nostal-
gie, qui rêve de la grandeur d'autan .
Or. ce sont ces hommes que M. Kish i
s'est adjoint Ce qui est plus signifi-
catif  encore, il a fai t , de l' un , son
ministre de la défense (gageons que
ce lu i -c i  saura ressusciter l'armée
nippone en galvanisant l'esprit dc
bravoure et même d'héroïsme) et. de
l'autre, son ministre  des Affaires
étrangères, c'est-à-dire son b r a s
d roi t ! Au moment où le Japon pose
sa «candidature à -un siège non-per-
manent au Conseil de Sécurité dc
l'ONU. c'est-à-dire aff irme des pré-
tentions qui sont à nouveau celles

nibilite des travaux paysans , etc.
Mais ce ne sont pas là des rai-

sons suf f isantes  pour peindre le
diable sur la muraille et dresser
ainsi des f rontières inf ranchissa-
bles entre l 'industrie et l'agricul-
ture. Dans toute communauté des
sacrif ices mutuels doivent être
consentis même si certains grou-
pements paraissent obtenir la
meilleure part.

Quoiqu 'il en soit , l' expérience
du Nord et du Hainaut le dé-
montre clairement , l'extension
de l 'industrie est le meilleur gage
de la prospérité agricole d'une
région.

Henri Roh.

d une puissance importante, — si ce
n 'est une « grande .puissance », —
il se présente sous un aspect «nou-
veau. Il y a eu en somme, réintégra-
tion — presque réhabilitation — des
éléments ext-rémis-tes au sein"~3e"'îa
majorité gouvernementale. C'-est une
indication qui,  n'échappera pas aux
diplomates. Elle n'empêchera pas ces
derniers de faire -droit aux justes
(revendications nipponeg, mais telle
•leur fera comprendre, que dans leur
déception de n'être pas mieux ap-
préciés-, lies dirigeants de Tokio opè-
rent un ire groupement de toutes les
forces politi ques nationales, quel
qu 'ait pu être leur passé ou leurs
antécédents.

Pour le momen t, il n'est aucun
danger «de rupture entre le Japon et
les puissances occidentales, principa-
lement les Etats-Unis. Bien qu'il
convoite «pour son industrie en plei-
ne croissance, l'immense marché chi-
nois, débouché auquel rêvent tous
les exportateurs ni ppons, M. Kishi
est trop conscient du danger que re-
présente pour son peuple lie commu-
nisme, pour «retourner son char et
s'entendre avec Pékin. Ses nouveaux
collaborateurs y sont encore plus
opposés que lui. Mais l'espèce dc
« front national » qu 'il a suscité lui
vaut  une audience plus large. Il a
l'assentiment de «la majorité du pays.
Il a singulièrement renforcé ses po-
sitions intér ieuire& Il sera pins impé-
rieu x, quand il reprendra contact
avec les autres nations. C'est ainsi
que peu à peu grandit à nouveau
la puissance d'un peuple aussi labo-
rieux et tenace que fier et ambi-
tieux..

Rétablissement des
foires et marchés
Nous informons les propriétaires

et marchands que, sauf apparition
de nouveaux cas de fièvre aphteu-
se, les foires et marchés seront
rétablis sur tout le territoire de
notre canton , à partir du 20 juil-
let 1957.

Des mesures de police sanitaire
très strictes seront appliquées _
l'entrée des marchés.



Jîènes de désespoir wh
Ji ttfllanwjHipn ê wmrflés hongrois
Ln Cour suprême lyingroise 4» déci-

dé dLgccordef Ja "gracç \Û sçjM Hon-
grois condamnés à mort ïl y a deux
mois pour avoir participé à l'assassi-
nat de six policiers à Miskolc, dans
le nord-est de là -Hongrie, pendant le
soulèvement de l'autoipne derpipr.
En revanche, elle a confirmé la sen-
tence d.e iUl9,rt contre sept autres .ac-
cusés. Deux autres açcusé.s ont vu
leur pein,e ,de pri-son .augmentée tan-
dis que 'clans sept autres cas, la du-
rée d'emprisonnement a été réduite.

«Quatre des 'condamnés à mort gra-
ciés voient leur peine commuée en
détention à vie. JH s'agit de Karoly
Laubect, 38 ans, Jstvan Lapsanszky,
23 ans, Gyorgy Suba, 21 ans, et Joz-
sef Kincses, 27 ans. Les trois autres
sont .cQa^ninés ,©tocyn à ?f> .ans
d emprisonnement : Imre Fçeldi, 28
ans, JozsèT Marfoncsikj 38 ans et Là-
j,os Tftth.

Les sept condamnés à mort dont la

IBW'W WWIP JHWI#
célèbre guide

^Ulrj çfiiei? ~$e jfo
m PaklsHtn

Le gpide au,ti;itshiep -Heripann .B.u-hl
qui vient de trouver la rnprt au Çhc-
qulisa , dans la région dès glaciers
4e B(i)ltore, qta,it .cpnsidéjqé .cp-nime l'un
dps meilleurs alpinistes contempo-
rains'. iVe 'eh l«24,"a lnnsbruck, il
f i. / **, .été attiré très t«t par Ja nion-
tagne, exerçant les métiers les plus
Avers. — couvreur, peintre en bâti-
fflÇtt .t. ftéWftn,t4e çinéum — .pour cou-
vrir les frais occasionnés par ses
courses. Après avoir parcouru .tous
les sopi ç-aets et toutes les parois des
massifs du « Karwendel » et de « Kai-
5iy.gftb.ixge » .ftP A,jttr.icJie, il .s'.étftU at-
taqué aux ascensions les plus cotées
des Alpes françaises et su^ges. Unc
fois, durait u^e teflipètp ,dè neige, jl
était r^te ppcoMé durant trois jours
en compagnie ,'de «tëgp Içecïtler dans
la face nord de l'Eiger.

Hermann Buhl qui s'était établi à
Munich où il avait trouvé un emploi
de vendeur dans un magasin d'arti-
cles de sportj n'était toutefois deve-
nu célèbre qu'après sa .victoire quasi
fÇAL'W. flP' lP ?WjW ?> _ e8125 mètres (#e sommet du globe), le
K juillet 1953.

41 était retourné cette année au
Pakistan ,en tant .gue membre de J'ex-
JB^VUçn an,̂ c|iienne ,pn Jfttyajcpram,
expédition qui avait dernièrement
conquis lie «<Broad-I*èak », un des der-
niers « nuit mille ».

$uhl était marié ç,t père 4e trois
j eunes .enfanjs.

Un vapeur suisse
danjs Jç f mr& Nord
L'* Arqsa iS t̂a r » , vapeur de 9Q0O

tonnes , fait actuellement une croisiè-
re ait Cap Nord avec, à ibord , 250
passagers. Cette croisière est organi-
sée par le Touring-Club Suisse. «C'est
la première fois «qu 'un groupe de tou-
ristes suisses s'ava nce jusque dans
r,Qçé.an 'Glacial Arctique sur up ba-
teau propriété d' un a rmat eur  suisse.
Part i  de' Bremerhaven , le navire a
fait escale'le 1.3 juil let  à «Bergen ,'l ' un
des plus grands marchés de poissons
dtu mçnçle, puis a visité plusieurs
fjpr .ds pt la rég ion montagneuse de
Hornindal , ' Stryn, Gr 'otTi , Geiranger ,
où sç trçuvé -1 imposant glacier de
Jos^edal.' iLâ -croisière est arrivée «à
H-^rj iBrfest, l.a ,vi],le la .  plus septan-
tr idnale du gj qbe , d'où elle visitera
un 'camp de Lapons.

—; Encore une des siennes , j'ima gine.
— En tQiite justi ce je dois dire que le tort n 'est pas

de sori côté. M^is il est démonté et , comme je le dis,
il n 'y a que le seigneur son oncle...

— Voyonjà , voyons.
— Il y a par là-haut un P.ère capucin qui en veut à

don Rodrigo, et l'affair e en est à un point que...
- Que de fois ne vous ai-je pas dit , à l'un et à Traduction médite de M. le chano.ii, 1171 autre , que les Pères, û faut les laisser cuire dans leur J^àrcel ' MICHELET du célèbre

jus ? Suffit qu 'ils donnent du fil à retordre à qui de roman de Manzoni < / promessi sposi >
droit. Mais vous autres qui pouvez les éviter...

Monseigneur mon oncle , il est de mon devoir
de vous dire que Rodrigo 1 aurait évite s il 1 avait pu. fait , plaisanterie a cette créatur

y
e en la rencon- ~ Maintenant il est plus enragé que jamais pourC est le Père qui a provoque de toutes façons. trant dans la rue > je ne serais éloi é de le croire avoir manqué un plan soigneusement préparé. Ceci

veu F 
P SVOir Çe C°n m°n ne" mais ce sont des bêtises ^

ui ne val^
nt Pas la P^ne vous fera comprendre quel homme il est.,Soit pour la

qu 'on vous en entretienne. Ce qui est qrave , c'est que soustraire aux dangers du monde , vous comprenez , soit
. , 7 

D . °°*d c
f l une cervelle brulee , connu pour le père s-est mis a ler de Rodrigo comme d-un v^u. pour toute autre cause, il voulait absolument mariertel et qui fait profession de provoquer les chevaliers. rien et cherche à monter contre lui tout le pays. sa créature et avait trouvé le... l'homme : une autre doL.e,t raorrime protège, dirige, que sais-je , une petite pay- _ Et les autres Pères _ r ses créatures , un sujet que peut-être et même sûrement

Xtr9*0" : Û 
r. P°m C6t1;e créature une clîarité ' - Us ne s'en mêlent pas , ils le ' connaissent pour le seigneur notre oncle connaît de nom , car je tiens

^LS 
Je 

Ï.B PSS mteressee mais Jalouse, une tête chaude et n -ont du ct Rodrigo. Pour certain ^
ue le coriseil secret a dû s'occuper de cetsqupçonn^^ ombrageuse Mais d'autre part , ce Père a un grand crédit auprès des illustre sujet.

, — Je comprends , dit 1 oncle comte. Et sur le fond vilains n joue au saint et 
a — Qui est cet homme ?

de nîusfpurTrn,,
S
.
U
h P

SO
!d "**??¦ ̂ ^ f ï t™ * recouvej 't - H ignore , j'ima gine, que Rodrigo est mon neveu. - Un filateur de soie , Lorenzo Tramag lfeio , celui

^ ŜX^^
bnUa Un raYOT 

diabl7a P̂s
Sait ! CeSt JUStement Ce  ̂

qUL
" L T I ¦ " ' , R ' ¦

s'est^daStê^e\^ F  ̂—I  . ^^^Ï^^^^ÏS
sais quels desseins 

^OQM9° avait sur eue je ne _ Parce que r et d ne se pnve pas de le dlre j . tfe pQur un Dommage que Maj s peu importe ça va
c, . . '" , . , trouve d'autant plus de plaisir a ennuyer Rodrigo que bien. Et pourquoi le seigneur don Rodrigo ne me dit-i ls est mis aans la tête, s est mis dans la tête : je celui-ci a un protecteur naturel aussi puissant que vo- rien de tout ça ? Pourquoi laisse-t-il aller si loin lesle connais moi aussi , don Rodrigo ! Et il faut un autre tre seigneurie. Lui se moque des grands et des politi- choses et ne s'adresse-t-il pas à celui qui peut et veutavocat que V0.tr.e seigneurie pour le j ustifier en ces ciens, il prétend que le cordon de saint François peut le conseiller el soutenir ?matières. lier ies épées et que... /A 8UyVrel,

p.eine est .confirmée sont : .Geza Ba-
Tasz, 22 ans, Laszjp .LengyeX'21 ans,
Eeren'c Komjatî ,'**? ans.' Dez'sœ Si-
ko, 27 ans. Zoltan Nagy, 31 ans, Lasz-
lo Toth, 43 ans, Zoltan Szasz, 2? ans.

Tous les condamnés av^i^pt 
été 

ac-
cusés d'avoir particj pé a Tpssaut du
quartier général de-ta jàplice de 'M'is-
ikplc ^iusi qu 'à la toorJij^e .e,t ji .Pggsà.s-
sinat de six policiers.' Ces derniers
avaient été ensuite pendus à un mo-
nument soviétique.

Des scènes boulevers^Ucs se sont
déroulées dans la tribune réservée au
public, après la lecture des juge-
ments. Des femmes et des hommes
foU-dlrerit ep larnies, tandis que 21
policiers en armés se tenaient aux
côtés des condamnés.

Laszlo Toth s'e^t éci^ié en s'adres-
sait aux ,ju ges : «J e  ue désire que
voir encore une fois ma femme. »
,Uue feui^ie lauça de la tribune :
« Pendéz'-inoi avec eux. »

Comment la statistique
peut passer à

Le Burea u fédéral de statisti que a
publié H y a quelques mois _un,é étu -
de î ur les transftyts de bjen-fonds
agricoles en' Suisse durant les années
lft?3-l?55. Ses cou t̂atutipus devraient
sembler à première vue tout à fait
re'èLorifOrtàn/tes, "puisque, dans le te
pppr ce;i»t des cas, nous dit-il, les do-
maines agricoles changeant de pro-
j>Hétaïres demeurent dans la famille

<4t«u vendeur et que, dp -31 pour cent
restant,' plus de la moitié passent de
paysans a d'autres paysans. Dans ?23
ms .seulement, sur 1315?, la proprié-
té a passé des mains d'un propriétai-
re .paysan dans celle d'uu UQU-nay-
san.

A voir de tels chiffres, il doit sem-
Îrfer que tes eî s^

l'
^lty^tes lancés par

es .orgaj qsatipiis ' agricoles et cer|ài-
iies administràtioris" soient dénués de
motifs sérieux. Quel sens peuvent
dès -lors avoi r -les propos de ceux qui
assurent qu 'il disparaît en moyenne
eu S,iiissp chaque an^ée 2qpo ha. dc
jérres' cultivp.l>jes ? Que pouvait donc
signifier le fameux panneau du Ser-
vice fédéral des améliorations fonciè-
res de T'Expçisitipu patioptile d'agri-
culture ^e Lucerne selop lequel, tou-
tes les 3 secondes, il y aurait 1 m2 de
ferre ara-blé'de moins dans ' notre
pays ?

Et pourtant , lorsque l'on regarde
de .pltts près l'étude du Bureau fé-
déral de statistique, ,on s'aperçoit
que :

M ce Iruçep u ne donjie ppint d'indi-
cations au sujet des surfaces sur les-
quelles ont jiort é les transactions re-
censées par lui,

m ses recherches n'ont porté que
sur les ventes de propriétés entières,
et non pa.s .sur eeÙes 4e parcelles
isolées.

Or, c'est précisément par la vente
de parcelles isolées que se fait avant
t«t>ut ,1e fl\»I. QifieUi constructeurs de
villas, quel Mtisseur d'usiites veut
aller acnefer un domaiiie entier, d'u-
ne surface attei gnant souvent une ou
plu^eur^ dizaines d'hectares, alors
qu 'il ae «Ipi en fau t d'p^çlUipire pas
davantage d'un seiil pour pouvoir
construire Z

D'autre part, à peu près tout le
vignoble deuieur.e ih prs du cadre de
ces statistiques , puisque — quicon-
que ,çs$ faitiiliér de sfes habitudes le
Sait — ' eh> "vîticultiire',' les cas'bu un
cloj naiue entier fait l'objet d'une

Militaires, en de paisibles retraites.»
Selon une décision du Département

mi l i t a i re  ledéràJ, passeront dans la
Landwehr au ler janvier 1958 : les
'niilitaires nés en 1921 et dans le
laiidstiirni, les militaires nés' en
1909. Au 31 déccpbre 1957. les mili-
taires cl complémentaires nés en 1897
seront libérés du service.

Les plficiers supérieurs resteront
incorporés au-delà de cette l imite  d j i-
ge, a niojjis qu 'ils ne demandent jus -
qu 'au 30 ' npvenibr.é 1957, par la voie
du service 's'ils "sont incorpores dans
une uni té  (état-major), leur libération
au chef du personnel dc l'armée.
D autres tnilitaires et complémentai-
res pourront a leur demande ser-
vir a,u-d.clji de la liinite d'âge s'ils
peuvent être incorporés dans une
formation (état-major , unité , détache-
ment).

«Les militaires qui , jusqu 'ici , étaient
restés incorporés de leur propre gré
au-delà de la limite d'âge seront li-
bérés du service le 31 décembre 1957,
s'ils le demandent.

Les militaires qui , jusqu'au 51 dé-

côté de la réalité
transaction ne §ont qu 'une infime mi-
norité.

_\AG . recul <\c l'agriculture devant
l'invasion tentaculaire des villes , la
diminution progressive et toujours
plus accentuée de nos surfaces viti-
coles se produisent l'un et l'autre
presque entièrement par ventes de
parcelles isolées. Mais , lorsqu 'un pro-
priétaire a liquide parcelle après
parcelle, son domaine n'en a pas
moins disparu , bien qu 'il ne fi gure
pas dans la statisti que officielle com-
me propriété ayaii t passé d'un pay-
san à un non-paysan.

Ainsi , en ayant omis de confronter
ses statisti ques cle transferts de bien-
fonds avec l'évolution des surfaces
agricoles en Suisse, le Bureau fédéral
de statj stiqpe aipène ceux qui se
lient à ses chiffres à tirer de ceux-
ci des conclusions erronnées. L'un
d eux ne rappelait-il pas récemment de
lLcxtraordinaire stabilité de la pro-
priété paysanne et ne dispit-il pas
qu 'il serait notoirement exagéré de
dénoncer un danger en planât sur cel-
le-ci du fait de l'interveution de nom-
breux spéculateurs urbains ? Il faut
bien sûr s'entendre s^r ce qu'on ap-
pelle im spéculateur. Mais, ceci dit,
de telles conclusions contredisent ab-
solument les constatations faites par
tous ceux qui sont familiers de la
vie de nos contrées rurales. Ces gens-
la en arrivent à la conviction qu'un
renfoxceineùt des mesures de protec-
tion de la propriété foncj ère rurale
devient chaque jour plus indispensa-
»e- J. D.

»«¦» " ¦•< -i- '-J '--" ~n- i.uj i,. iip P̂-PT- p̂^̂ BnFT^Wl»mBH «̂W*W -̂-^

QM U*# nÈm MtïhZuu*
Vendredi 19 juillet dès 21 heures
AUTOUR DE LA PISCINE

En cas de mauvais temps à l'intérieur

Le ballet nègre « AFRIK A »
SCENES DU FOLKLORE AFRICAIN, MANGEUR RE FEU, DANSES,

CHANTS, TAM-TAM
Deux orchestres : JEAN RINGS et MARIO LAMBERTI

Entrée Fr. 4.— plus taxe. Réservation : Tél. 6.24.70
_n___ a_________ *__ m_______ m_n__ ma__ a_ma__ a_ a__ a___ a_____. mm^m^m̂mmmmm̂ —̂mmmmm.m

Seigneur mon oncle , que Rodri go puisse avoir

ccnibre 1949, ont été tran^feçes pré-
maturément dans le landsturm par
une commission de visite sanitaire
seront i ncorporés dans une forpialiop
où peuvent l'être des h oui mes 'de 41
n 48 ans. A leur passage dans le
landsturm ils seront incorporés dans
des troupes dc cette classe de l'ar-
ipée.

Les militaires qui onf éfé transfé-
rés' pi;éniatiiréiment dans le land-
s turm depuis le ler janvier 1950 par
une commission de visite sanitaire
seront incorporés dans une formation
où peuvent l'être des hommes de 49
à 60 ans.

A leur passage dans la landwehr ,
les hommes des troupes blindées ar-
més du p istolet gardent In même in-
corporation et leur équi pement. Ils
peuvent être , au besoin , transférés
dans les troupes des transports auto-
mobiles ct incorporés, cppime con-
ducteurs de chars, mécaniciens de
chars, mécaniciens d'appareils de
transmissj pn, dans une compagnie de
piagasiniers de véhicules à moteur ou
dans une compagnie d'atelier (de vé-
hicules ù moteur : ils gardent dans ce
cas également leur pistolet.

Les militaires de tous grades libé-
rés du service le 31 décembre 1957
rendront , s'ils ne l'ont pas déjà fait ,
les effets d équipement reçus en prêt
et les iniinitiops t(e poche.

L'une des œuvres les plus
frappantes du cinéma

américain à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 21 (Dim. : 14 lt,

30 et 20 h. 30).
Immédiatement après Lausanne,

où il v i en t  d'obtenir un immense
succès , voici uni film dur ,... dy n a m i -
que... explosif... «p lus fort que * Grai-
ne de Violence » :
MARQUE PAR LA HAINE
avec l'uti l Newmann et 'Pier Angeli.

C'est ;!'histoire «d' un homme in-
domptable, véritablement marqur
par la h a i n e  ! Ni la Ipi , ni l j i violence-
ne pouvaient  le mater !

Dimanche il , à 17li. et lundi 22.
i.Mysl«ériciL\... dramatique... atta-

clian 't... mou venu-n ié... voici le f i lm
français «d'esp i onnage le plus pas-
s i o n n a n t .
MISSION A TANGER
avec llayiii çMid 'Ropjlc fiu et Gaby 'Sy l-
viia.

«C'est plein d'amour et de coups de
théâtre !...

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 18
Un grand film hongrois d'aventu

res et d'héroïsme :

— Oh ! être téméraire ! Comment s'appelle-t-il ?
— Fra Cristoforo de ***, dit Attilio.
Le comte prit dans un tiroir de sa table un petit

carnet de notes et inscrivit en soufflant ce malheureux
nom , cependant qu 'Attilio poursuivait :

— Il a toujours été de cette humeur , l ' individu. On
connaît sa vie. Un plébéien qui , ayant fait quatre sous
de fortune , voulut rivaliser avec les chevaliers de son
pays. De rage de ne pouvoir les vaincre tous il en as-
somma un et , pour éviter le gibet , se fit religieux.

— Bravo ! Très bien 1 Nous verrons , nous verrons !
disait l' oncle comte en soufflant de plus en pl\is fort.

— Maintenant il est plus enragé que jamais pour

OURAGAN SUR LA VALLEE
Unc suite in interrompue dc batail .

les ct -de chevauchées Éam-tastiqucs.
En con lcurs.

Du vendredi 19 au dimanche 21
Humour... rire... gaî t é... avec _

fi'lm le plus drôle de Ta n née :
CES SACREES VACANCES
avec Sophie Dcsinaicis ct -Pierrt
Dcstail.lcs.

L iu- aventure inouïe aux situa.
l ions  eocus-ses e| imprévues, d' iuit
drôlerie ci d'une funtai-sie irrésisii
biliMiicnt comique.

gà -fr
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vient de parortie:£\JAà

La Patrie Suisse
No 29 du 20 juil let  19=57

Au sommaire de ce numéro : I,«
pri ' inicir  élevage suis-si- d|-.- c l i inc l i i l .
las. -- La page du cinéma. Utu
'inic.rcssa.iiitc rctiMKspcclivi!  : Le ccutc
nai rc  de l 'Apl inc  Club. ¦*-. La villi
dc eliez nous : Ni'-'iiclifi tcl. «— Les ni
briques du j a r d i n  ct de Au niéniig i-
re. — En pages de mode : «La cou
feet ioi i  suisse. — «Le coin des en
fan ts . — Les actualités suisses, étran-
gères cl sportives.  — Rom ;ius- leui l -
[cton-s : A l' assaut du K l i i l i . K h i l i  >,
de W.E. Howmal in , et L'île de lu.
mière .¦, de Magda Contino.

La Femme d'Aujourd'hui
No 29 du 20 juillet 19-37

Au sommaire de ce numéro : Un
reportage sur l'Afrique : J our  île
paie à Tsfham. 'l scliain. — La page
des .enfants .  — La su i t e  de la biblio-
g raph ie  de -François Périor.  - No-
tre clrroiin ( |uc .: Vcrtre e n f a n t , un son-
ci ... — Roii ians.fei i i l ' le tons : . Clair.
Obscur », -d'Hélène Chaii ipvi- i i t , d
. Ro mance  d'été s.'de Saint-Ange -
En pages de mode : Une belle pré-
S'en-tation de robes dc cocktail ; dvi
blouses et (les jupes élégantes mais
de faci le  exécut ion.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance.

No 28 du 13 juille t 1957.
Cette semaine. — Chez nous . — Le

mariage du comte de Paris. — < Le
problème «de s Personnes déplacées )
par J. d 'Aii i ffargis.  — < Entre deux
cœiurs . un écran > nouvelle inédite
par Claude «Falaise. — Les pages de
l'humour et des variétés . — , L'en-
vers du m i r o i r ,  suite du roman-
fiuuil Uïtpii- , par IL CojLoni.b. — ^ Le
dépar t  est donné à I année géophy.
si-que ?, — Les pages de la famine. —
La Fête fédôrale d<î/-l i [i US'i f|Ue à Zn.
nich. — Les pages des en fan t s . —
Les propos du j a r d i n i e r .

Jeudi 18 juil let
SOTTENS. — 7 h. RacHo.iLausainnc

vous d i t  bonjour .  7 h. 15 I nforma-
tions. 7 h. 20 Disques. 8 li. Fin.

I I  h. Emission d'ensembl e 12 II.
Disques. 12 h. 15 Le q u a r t  d 'heure
du sportif. 12 h. 35 Disques» 12 h. 45
informat ions .  12 h. 55 Cartes d 'iden -
tité. 13 h. 05 Le charnue de 'la mélo-
die. 13 h. 35 Pages populaires. 14 li
Fin.

16 h. Thé dansant. 16 h. 50 Le
Tour de France. 17 h. Vos refrains
favoris .  17 h. 25 Alto et piano. 17 li.
40 La quinzaine 'littéraire. 18 h. 20
Le micro dams la vie. 19 h. Le Tour
de France .  19 h. 15 In fo rm at i ons .  Il
h. 25 Lu- miroir du temps . 19 h. 40
Le siiiceès en tête. 20 h. La citadel le
Ba u-duin. 20 h. 50 Les t ré teaux (le
Gilles. 21 h. 10 Juii l let  au Portugal.
21 h. 30 Concert. 22 li. 30 Le miro i r
du temps. 25 h. 05 Escales , su i t e , Jac-
ques Ibert.  23 h. 13 Fin.
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Cinéma
PLAZA

Monthey
Tél. 4.22.90

Jusqu 'à dimanche 21
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Immédiatement après Lausanne
Un fi lm explosif , d' un réalisme

impitoyable

MARQUE PAR LA HAINE
avec Paul Newman et

fjerr p Angeli
Dimanche 2), à 17 h. et lundi 22

Le passionnant f i lm français
d'espionnaç/e

MISSION A TANGER

pour apporter vo. annonce.

TOUS LES SAMEDIS

VISP

Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Première valaisanne
Cinémascope

UNE ETRANGERE
PANS LA VILLE

avec l'inoubliable interprète de
Mrs Mihivers : Gréer Garson

L'histoire mouvementée d'une
femme médecin à Santa-Fé

en 1880

Michel Simon — Darry Cowl
Ded Rysel dans un triomphe

comique

LA JOYEUSE PRISON
Dimanche, à 17 h

Glenn Ford — Donna Reed
dans un fi lm audacieux,

émouvant !

LA RANÇON
Un des meilleurs films réalistes

de la saison

Jeudi 18 juillet
Dimanche 21 juillet, à 17 h

LA CABANE DU PECHE
L'histoire vraie des gens de La
Palude au tempérament du Sud.

Avec Ermanno Randi,
Lillana Tcllini

Ipterdit en dessous de 18 ans
Du vendredi 19 au «dimanche 21
juillet. Dimanche, séance à
14 h. 30 et 20 h. 30

MONSIEUR TAXI
Un grand film de l'acteur suisse

Michel Simon
Mercredi 24 juillet

LA FEMME AU VOILE
BLEU

Une femme lutte avec courage
et affronte tous les obstacles

parfois injustes de la vie
Avec Jane Wymann et

Charles Laughton

LA VENGEANCE
DU CORSAIRE

Un bateau corsaire aborde et
conquiert une galère espagnole.
Les pirates ne sont pas en quê-
te de butin mais d'un traître.

Avec Jean-Pierre Aumont et
Maria Montez

Du je udi }8 au dimanche
21 juillet. Dimanche, séances à
14 h. 30 et 20 h. 30.

BRELAN D'AS
Un des filins policiers français

des plus passionnants
Avec Michel Simon et

Raymond Rouleau
Mardi 23, mercredi 24 juillet

LA CABANE DU PECHE
L'histoire vraie des gens de La
Palude au tempérament du Sud.

Avec Ermanno Randl ,
Lillana Tellini

Jeudi 18
Un grand f i lm d' aventures

et d'héroïsme

OURAGAN
SUR LA VALLEE

Du vendredi 19 au dimanche 21
Le fi lm le plus drôle de l'année

CES SACREES
VACANCES

avec Sophie Desmarets el
Pierre Destailles

RELACHE
habituelle d'été

Reprise le samedi 27 et
dimanche 28 abùtMver

LA BELLE 0TER0

M 'attendez p as...
le dernier moment

Folle jeunesse...sage maturité

^

~~ plus lourdes. Un exem-
ple: il est bien difficile de fabriquer une ci-
garette cpt i fasse dire à des dizaines de milliers
de personnes : «Elle est bonne , elle est épa-
tante!» De la plante de tabac du Maryland
au paquet de cigarettes du maga- ***#*#*#***#***********# laps de temps , tant le nombre des
sin , quel cbemin à parcourir'! Si % Le filtre Branette.- £ nouvelles machines et installa-
la production de la Brunetle est * la protection la plus efficace! % tions a déjà augmenté -tout cela
vingt fois p lus élevée qu 'en 1959, ************************ pour fabriquer des cigarettes en-
si elle se fait chaque année de nouveaux amis
- surtout parmi les jeunes ! - ce n 'est pas sans
raisons. Dans la fabrication de la Brunette ,
rien n 'est laissé au hasard -absolument rien !
Lorsque les responsables de la fabrique de
cigarettes Brunette s'éveillent le matin , leur
première pensée doit être : «Comment servir
mieux encore nos clients?»
C'est pourquoi Brunette envoie chaque année
son propre acheteur dans le Maryland pour
y choisir les meilleurs tabacs qui se puissent
trouver - Brunette a même créé ces der-
nières années, dans le Maryland , sa propre
organisation qui surveille partout la crois-
sance des tabacs et peut ainsi lui indiquer la
région, le village où la récolte est la plus par-

tes FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A
les mardi ,  mercredi et jeudi , ainsi que les premiers hindi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14 , 15 cl 1(> heures (commentaires cl exp lications cn français et en allemand). Prière dc s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

B6/57

V E R N A Y A Z
Sarpedi 20 juillet , a 17 heures, à l'Hôtel Victoria;
il sera vendu aux enchères publiques et libres

l'ancien bâtiment
de la laiterie et place

Pour visiter s adresser a M. Marcel Borgeat.
(bâtiment facilement transformable)

A. Vouilloz , notaire

mmmmmmmBBmmmmBmmBmBmmmmmm

Liquidation
partielle

autorisée jusqu'au 31 juillet
(pour cause de transformations)

RABAIS de
10 à 50%

A. BRUTTIN, confection, GRONE

CHOUX-FLEURS
Plantons de classe :

loi «dies géants — Géants blaucs — Wesllan
dia — Frikcr 's

ternard NEURY, Saxon. Tél. (026) 6 21 8L

ECOLE DE NURSES
LA PROVIDENCE — Sierre — Tél. 5.12.23

Formation théorique et pratique
Clini que — Home d'enfants

Dutée : 12 mois. Entrée 30 septembre
Diplôme d'Etat

Stages rétribués d' un an après l' année
d'école , en Materni té  et Pédiatrie

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses, bar-

ières balcon en fonte, faces d'armoire et de buffet
e cuisine, éviers et égouttoirs en grès. GLACES
T PORTES POUR MAGASINS, PARQUETS, AS-
ENSEURS, 2 INSTALLATIONS COMPLETES DE
MAUFFAGE AU MAZOUT; etc.

Chantier Magasins Frey, Grd-Pont 16-8 , Lan-
anne. Enti\ P. Vonlanden. Tél. 24.12.88.

_? Saine et joyeuse,
légère et insouci-

ante , la jeunesse
entre dans la vie en

dansant... Mais pour
l'homme mûr, les

tâches sont autrement

à Serrières-Neuchètel , sont ouvertes à tous les visiteurs,

vouvpy

A tous nos clients des Mayens de Sion
Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle que notre chauffeur

livreur se rendra

à 11 HEURES à la BIFURCATION << Route de Thyon - Route

des Mayens » (Bisse) COTE EST ; à 11 HEURES 30, COTE

Les commandes passées jusqu 'à vendredi soir seront à la disposition de nos
clients aux endroits et aux heures indi qués

Tel. 229 51

faite. Lorsque les tabacs achetés parviennent
enfi n à la fabrique Brunette, après avoir
franchi l'océan , on procède à d'harmonieux
mélanges de différentes sortes et années. Une
organisation industrielle que visitent et ad-
mirent les spécialistes du monde entier trans-
forme ces mélanges en cigarettes. Il y a six
ans, cette organisation était considérée comme
une des plus modernes de toute l'Europe;
mais celui qui l'a visitée alors ne la recon-
naîtrait guère aujourd 'hui , tant elle a été
transformée et perfectionnée durant ce court

core meilleures, dotées d un liltre encore meil-
leur.
A propos du filtre : ici aussi , Brunette vous offre
un maximum; elle possède son propre labora-
toire, qui étudie en permanence les filtres de
toutes les marques de cigarettes connues. Ainsi,
elle est certaine que son filtre peut s'imposer à
tous égards , non par des boniments, mais sur
la base de faits scientifiques.
Bref , celui qui , jeune ou vieux , choisit la
Brunette sait qu 'il fume y ÂAA-̂ — \
une cigarette Mary land t iXl __ ^ _ \__ W'B ) -
dont on peut dire sans
hésiter: Aucune n est p lus
douce, aucuiie na
un filtre meilleur. /é

Format normal: avec ou sans f  lire,
Long f ormat: seulement avec f i l t r e .

uM&iW

MONTANA

RIDDES

OUEST, tournant vers le Temple Protestant

S I O N  S.A.



Notre service spécial du Tour de France

Schellenberg handicapé
£e f i l m  de l 'étap e

A M h. '.15, le.s 58 rescap és prennen t
le départ. Au début , l' a l lu re  est ra-
pide car , tour  à tour , t en ten t  de fu i r
Groussard (en tête du 14e au 21e
kilomètre) , Bourles , puis  Kerstern ,
aivec tBaroni . et enfin Pi pelin. de nou-
veau Baroni.  de jongh . encore Kers-
ten W. van Est, marqués par Bau-
vin et Bouvet.

Les Fra nçais contrôlent la course
ot , regroupé ' une  nouvel le  foi s au
52e ki lomètre , le peloton roule ain-
si jusqu 'au 65e ki lomètre .  A ce mo-
ment. Chris t ian crève. Schellenberg
lui passa sa roue mais , immédiate-
ment iBatf.fi attaque. .Derrière l 'Italien
se détaohent du «peloton (Baroni . Ruiz ,
Dupré. Anglade . Darrigadé . Mil l ion ,
Bouvet. Thomin , <le Jongh et Fores-
tier. Cependant l'Autrichien , a t tendu
par toute l 'équi pe suisse, rejoint ra-
pidement et bientôt  tout rentre  dans
l'ordre derrière Batf.fi.

«Ce dernier  possède 1' d'avance au
75e kilomètre. Cinq kilomètres plus
loin , il a q u a d r u p lé l'écart, car le
peloton ne réa«git guère. iBa f.fi aug-
mente .régulièrem en t son avantage.
Au 104e kilomètre , où «Dupré . suivi
par Defili pp is. Baroni ( toujours lu i )
et ' tPrivat.  tente sans succès de fuir ,
le leader «précède le peloton de 10'
55".

'L écart ne cesse de s accroître. A
Beaulac (km. 1255). il a t te in t  16' 10"
et, au ravi tai l lement  de Bazas (km.
151), où Dupré essaie encore de se
dégager du peloton , avec Baroni dans
sa roue, il a été porté ià «18' 50".

A 55 kilomètres de Bordeaux «Bour-
les et Padovan qu i t t en t  le gros de la
troupe, imités par Privât , Darriga-
dé et Baroni (I) peu après, m-ais sept
kilomètres «plus loin tous doivent ren-
trer dans le rang. A 50 kilomètres
du but , Baffi a 20' 50" d'ava«nce.

Dans les derniers kilomètres, mal-
gré les attaques — notamment de
Queheille et Million — qui secouent
le «peloton , 'l 'Italien augmente encore
son avantaige et il triomph e à Bor-
deaux avec «près de 22' d'écart sur ses
poursuivants. Le sprint du peloton
est houleux et Darrigadé est classé
deuxième, devant Padovan. Baroni ,
Lampre, Dupré, Wim van Est et le
.maillot vert Forestier, qui conserve
son hien.

A quelques kilomètres de l'arrivée
Schellenberg avait été lâché sur les
pavés, et il avait perdu plus dc trois
minutes, ce qui démontre sa mauvai-
se condition, car il était mal remis
de ses fatigues précédentes. Il s'était
déjà arrêté au 85e kilomètre, mais
cette fois pour faire régler un frein.
Il ne fut cependant pas le seul attar-
dé de l'étape, puisque le régional de
l'Ile-de-France Barone devait fermer
la- marche à Bordeaux.

Classement de l'étape :
,1. Pierino fiaffi , 'Italie , 5 h. 04' 22" ;

2. André Darri gadé, France, 5 h. 26'
tO" ; 2. A. Padov a-n , Italie ; 5. Mario
Baroni , «Italie ; 5. M. Lampre , Sud-
Ouest ; 7. W. van Est, Hollande ; 8.
Jean Forestier , France ; 9. F. Siguen-
za , Sud-Est ; 10. F. Picot , Ouest ; 11.
P. Pou'lingue , Ouest ; 12. ex-aequo :
tous les autres coureurs , y compris
les Suisses Walter Fa.vre, Ûalter Ho-
lenweger et Toni Graser, l'Autrichien
A. Christian (membre de l'équipe
suisse) et le «maillo t jaune Jacques
Anquetil («France), dans le «même
temps que Darrigadé, sauf : 57. Max
Schellentberg, Suisse, 5 h. 29' 56" ; 58.
Nice-las Barone, Ile-de-iFrance , 5 h. COUrSC d'estafette Ô VérOSSOZ50' 0&',

,... ''" "- 'A . . . Le S.C. de Vérossaz renouvelleClassement général :
1. Jacques Anquetil , «France, 118 h.

02* M " ; 2. . Marcel Janssens, Belgi-
que, à 9' 14" ; 3. Adolf Christian, Au-
triche (membre de l'équipe suisse), à
J0^ i?" ; i. Jean Forestier , France, à
1-2' 59" ; 5L J. Lorono, Espagne, à 16'
05" ; 6. G. Nencini , Italie , à 18' 45" ;
7. W. van Est , Hollande , à 24' ,14" ;
8. N. Defil ippis, Italie , à 25' 16" ;
9. "J. .Adriaenssens , Bel gique, à 26'
18" ; «10. Jea n Dotto, Sud-Est. à 28'
50 ' ;21. Max Schellenberg, Suisse, à
1 h. t4' 55" ; 49. Walter Holenweger,
Suisse, à 2 h. 49' 31" ; 52. Walter Fa-
vre, Suisse, à 2 h. 58' 26" ; 57. Toni
Graser, Suisse, à 4 h. Ot' 55".

Classement par points :
i. «Forestier , 282 ; 2. W. van Est,

296 ; 5. Christian. 507 ; 4. Picot , 526 ;
5. Thomin , 544 ; 6. Anquetil , 357 ; ?.
Schellenberg, 414.

Tlos commentâmes
Cette étape f u t  réellement une éta-

pe de transition. Il est orai que, déjà
dépourvue de toute d i f f icu l té ,  elle se
situait fo r t  mal dans le cadre du Tour,
venant après l 'âpre bataille des Py-
rénées et précédant l 'épreuve contre
la montre de jeudi .

On conçoit donc que les concurrents
aient éprouvé le besoin de s'accorder
quelque répit, d' autant plus que nul
ne se fai t  plus maintenant d 'illusion
sur l'issue de l 'épreuve, les positions
acquises à Pau , tout au moins la pre-
mière, étant pratiquemen t inexpugna-
bles.

Il n'y eut donc pas de course véri-
table entre la capitale du Bêarn et les
rives de la Gironde et, mercredi soir,

le communique du Tour aurait porte
les trois lettres RAS (rien à signaler)
si, comme cela se produit générale-
ment en pareil cas, un concurrent plus
audacieux n 'aoait mis à prof i t  l'apa-
thie du peloton pour tenter sa chan-
ce.

Cet homme, ce f u t  l 'Italien Pierino
B a f f i , qui avait déjà remporté le
sprint d' un petit groupe d 'échappés,
au terme cle la huitième étape, à Be-
sançon. Lorsqu 'il s 'enfui t  au premier
tiers de la course, il ignorait qu 'il al-
lait deooir accomplir en solitaire les
quel que 125 kilomètres qui le sépa-
raient encore du vélodrome Lescure.
Mais les « Tricolores » qui, depuis Pau ,
« contraient » toutes les tentatioes , ju-
gulèrent toutes- les réactions et , de
surcroît, les coé quipiers clu Transal-
pin mirent également le frein aux vel-
léités des autres concurrents.

De sorte qu 'en l'espace d'une quin-
zaine de kilomètres, B a f f i  se trouva
l ianf i  d'un avantage substantiel (en-
viron 4 minutes). Il ne lui restait plus
alors cpi 'à poursuivre sa chevauchée.
L 'ampleur tle celle-ci ne f i t  plus que
croître , malgré les démarrages qui se-
couèrent ensuite le peloton et provo-
quaient une accélération sensible, pour
atteindre exactement 21' 48" à l'arri-
vée.

Election des coureurs
les plus élégants

Dans la n u i t  d'e mardi à mercredi ,
au Casino de Pau , s'était déroulée
l'élection ma in t enan t  t rad i t ionnel le
des coureurs frança is  et étrangers les
plus élégants du Tour de «France. En
ce qui concerne les (Français , la lut-
te a été extrêmement serrée entre
les Lyonnais Henri An.glade et Jean
Forestier. Finalement , avec 44 voix
contre 38 à son rival , le premier nom-
mé a été désigné. Ont également ob-
tenu «des suffrages : Anquetil (28) ,
Jean Bobet t(17), Darrigadé et Ohaus-
sa«bel (chacun 5); Groussard , Pi pe-
lin et Queheille (ch acun 2), enifin
Bourles , Poul ingue , Million et «Baro-
ne (chacun 1). Ce dernier , élu l'an
passé, ne pouvait  concourir cette an-
née.

D'autre part , c'est Désiré Keteleer
«qui a été él-n comme coureur étran-
ger le plus élégant. Le Belge a re-
«cueil-H 48 voix , contre 25 à iNencini ,
19 à Defili ppis, 10 \_ da Sii va et Lo-
rono, 5 là Adriaenssens, 5 à Jans-
sens, 2 à Christ ian , BaiPfi , W. van
Est, Baroni et une à Tosato et Schel-
lenibertg !

L ordre des départs
contre la montre

POUT l'étape contre la montre de jeu-
di

^ 
Bord caux-Liiboiixinie (66 km.), les

départs seront donnés «de trois en trois
minutes, dams l'ordre «inverse du clas-
sement général. Le premier à s'élancer
-sera le Suisse Graser, tandis que les
principaux concurrents partiront se-
lon l 'horaire suivant :

A 14 h. 28 : Rohrbach ; 14 h. 31 :
J. Bobet ; 14 h. 34 : Mahé ; 14 h. 37 :
Ad riaenssens ; 14 h. 40 : Nencini ; 14
h. 45 : Christian ; 14 h. 46 : Defilip-
pis ; 14 h. 49 : Lorono ; 14 h. 52 :
Forestier ; 14 h. 55 : Janssens ; 14 h.
58 : van Est ; 15 h. 01 : Anquetil.

f\

cette année «1 essai tenté en 1956, soit
1 organisation d'une course d'estafet-
te par équipes de 3 coureurs «sur u-n
«parcours de 6 km. Cette première
éd i tion avait  remporté un jol i suc-
cès. Pou.r répondre à de «nom bre uses
demandes, le S.C. de Vérossaz fera
donc disputer dimanche 21 j uillet li
Nie édition de cette épreuve pédestre
qui verra certainement une part«ic ;-
pa«tion .intéressante.

De jolis prix récompenseront les
vainqueu rs. Un challenge sera attr i-
bué à «la meilleure équipe et un prix
«pécial à celui qui fera le mei l le ur
temps .in div (dirai . Tous les concur-
rents recevront un prix. Le S.C. de
Vérossaz tient à ce que sa manifesta -
tion soit populaire et qu 'il y ait  de
l'ambiance. Départ de la course à
14 h. 50.

S'inscrire -auprès du S.C. ou chez
M. R. Aymon, cafetier, Vérossaz.
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Un tournoi à Evolène

«Le FC Evolène, avec la collabora-
tion du F.C. A rolla. 'fera disputer
•dimanche 21 juillet son tournai an.
iiiiel (à Evolène).

Six équi pes y partici peront ; elles
ont été .réparties en deux groupes.
Dans le premier nous trouvons : Sal-
quenen. Granges et Evol ène : dans
le second : Grande-Dixence, Coutu-
rier, Arolla. Le début des matches
est fixé à 15 h., et la finale vers
17 h. 15. A 18 h., dist r ibution des
prix suivie du bai tradi t ionnel.

Transferts...
On en parle... parle...

mais est-ce bien vrai ?
Lu.n-di soi r expirait le délai des

transferts. Le fai t  d'avoir signé avec
un cl nli ne met pas un tenue au
transfert. Chaquie cas est examiné
en particulier par la Commission
spéciale ad hoc. S'il n 'y a pas d'op-
position tout «ira bien , «mais si une
opposition es«t faite par l' ancien club
l' a f fa i re  peut  traîner avant  d'être
réglée (on l'a constaté maintes fois
en ju i l l e t  1956). Certains transferts
sont justifiés, «d'autres lie sont moins
et s«i «l'on connaissait lout... Ce ma.
quignonnage a même pénétiré jusque
dans les li gues i inférieures. Quelques
dirigeants nous ont exprimé leur  las-
s i tude.  On les coniprenid ! Surtout
lorsqu'il s'agi t  «d' un jeune que le
club a tfo'rmé et sur lequel il pensait
pouvoir compter.- Mais peut-on pri -
ver cet espoir du droit  d'essayer de
monter l'échelle s'il en a lies moyens
et les possibilités et, surtout , s'il est
'< bien » «moralement. Il ifa.iit avoir du
caractè re poutr réussi r et se plier à ,
une  sévère discipline. Trop- de j eu-
nes se laissent éblouir pa.r l 'honneur
d'appartenir à une équipe irenonimée
et négligent «l' essentiel : une  condui-
te irréprochable. Il n 'est pas inu t i l e ,
peiiisoii.s-.noiis de dire ces quel ques
vérités et d«e rappeler que les élus
sont toni jours moins nombreux que
les appelés !

Coni'iirenit se présentent les équi -
pes valaisannes de 1ère ligue ? Nous
avons parlé hier du F.C. Montliey.
Le F.C. Sion perd ra Pittet. qui  re-
nonce au football pour se consacrer
entièrement au journalisme ««portif
où il est aus-ti brillant que sur le
terrain. On patrie aussi du départ de
Stuber et «Maellinger. Mitschké eit
n-n non eé comme joueur .entraîneur  en
Suisse allemande et Guhl ne jouerai t
plus pou r ne garder que le poste
d'entraîneur. Comme a r r iva n t s , le
plus marquan t  .est Rothaeher. le bril -
l an t  Servet-tien , citons encore Nuss-
bauiner (Y'F) . Giorgi (UGS1 et de
nombreux jeunes dont on dit grand
bien.

Le F.C. Sierre perdra Pannatier .
le brillant inter qui va à Yverdon.
Simili devient l'entraîneur d'un club
de 5e ligue (Chamoson). Blatter re-
tourne à Viège. Comtme nouveaux
joueurs , Sierre pourra compter sur
Théod'uloz , Karlten e t  Germanier
(Sion), Gillioz (St-Léonard). Violli
(Italie) et qii'elqines autres. L'entraî -
neur sera M. Gôlz.

iLe F.C. Martigny annonce comme
partants : Petro (destination incon-
nue), tle .brillant gardien Contât, qui
se rétine du spart actif (ce que nous
regrettons vivement, car c'était un
plaisir pour le spectateur de le voir
à l'œuvre tan t -il faisait preuve d'é-
légance et de sûreté). Le talentueux
int er de Vevey, 'Bcrtogliatti a signé
mais son club aura certainement  fait
opposition ; si ce transfert peut se
régler, Martiginy disposera d'unie fa-
meuse .attaque. L'ailier gauche Wen-
ger (ex-Sion) , viendra également
jouer dans la cité «d'Octod'ure avec
quelques jeun ies de Fully et Verna-
yaz. L'entraîneur treste Renko... ce
qui ne surprend ra personne après la
magn i f i que sa.ison 56/7 du ekib.

FRIOUD AU F.C. ST-MAURICE
En engageant Frioud (Vevey), St-

Maurice a pu la main heureuse.
L'ex.joueutr de Malley, fin , scientifi-
que et excellent pédagogue, fera du
bon travail dans .la cité d'Agaune où
les jeunes talents ne manquent pas.
Mottiez (retou r de «Berne) et Ratusls
(junio r de Monthey, mais habitant
St-lMaurice) viend ront comp léter le
•lot -des joueurs. St-Ma«uirice peut très
bien faire cette saison et .nous sa-
vons que MiM. Maurice Vuil'loud (le
diévoué président) et Gaston -Gail -
lard (de la CT) n'ont pas ménagé
leur temps et leur peine pour attein-
dre ce résuil-tat. Aux j oueurs de ré-
pondre maintenant par une présen-
ce assidue et une d iscipline exem-
plaire.

En Ligue nationale
Jetons un bref coup d'œil sur les
trans/ferts annoncés afin d'y relever
lies plus marquants. Les voici :

(A : arrivants). ('P : partants).
Servette, A : Stober. Eschman.n.

Gerutti. Gonin , Fatlon , Millier. Pas-
teu r, Thiébaiid.

P : Weiler. Bertsehi , Couttaz. Rot-
haeher.

Chaux-de-Fonds, A : Eichmann
Régamcy, Jaeger , Cornuel , etc.

P : Kauer , Aiudergon.
Bienne, A : «Mau.re r, Audergeon

Kiehl, Fasinek , Luscher. Schmutz
Thalmann.

P : Edenhofer. Ritederer.
Young Boys, A : Allema-n, Schny

der. Wenger. Renfer.
P : Hamel . Linder. Scheller.
Lugano, A : Larsen (entraîneur)

Kauer , Frosio. Pâma, Vonla«nthie.n J
Sorman-i.

P : Robbiani , Zurmuhle, Cerutti
Perroud.

Lausanne, A : Coutaz. Klein. Ma
gnin , Weiler . Magad a, etc.

P :  Stube-r , Eschmann, Maurer , Pro
dhom , Reym ond, Poma, Weber.

Young Fellows, A : Butz (Aile
mand), Gavadini , Ferrari , Schon
manu.

P : Siegenthaier, Sonnant, Roth.

Baie, A : Stettler. Weber . Magyar
(joueur Hongrois). Burger.

P : Sanmann et Michaud.
Signalons que Kocsis. le fameux

in te rna t iona l  hongrois , établi  mo-
men tanément à Zurich , s'occupera
du F.C. Young Fellows et jouera
quelques  matches amicaux  en a t ten -
dant que sa suspie-nsion soit levée
pour lu i  penne ;Ire de reprendre les
inacta t ions  avec les clubs i tal iens .

Ca-sHil i II (du Servette) ira jouer
avec le F.C. Berne. On net (Lausan-
ne), auquel -Mon-they s'étai t  vivement
intéressé, aurait signé avec le F.C.
Mialley. Le Hongrois Frakas (d 'Uj-
pest) entraînera le F.C. Sole-un- cl
l' ex-Servettien Na- 'v le F.C. Lan-
gemu. Si Zurich perd Cavadini . Fiih.
Schnmtz , par coudre il a engagé
Leimg-rii '.ber. Hagen. K is-li-n - I.-oeatel-
li . l 'Allemand Kellas  et le Yougosla-
ve Jur icko ( in terna t ional  B).

On peii 't consta ter  q«uc Servette.
Lugano ot Bienne se sont considéra.
bleme.nl renfo rcés ; pair contre Lau-
sanne et Young Boys paraissent af-
faibl is  ; moins dp grands noms, mais
peut-être plms de cœur à l'ouvrage...

E. II.

C'est à Gimel qu aura lieu le 11
août la seconde épreuve du Cham-
pionnat de vitesse sur  route du Ra-
cing Motor Club de Suisse.

Le paircotutps choisi. Gimel - Saint-
Georges, km 5,500, cs«t réputé très
sélectif , aussi bien pour les catégo-
ries motos solos que pour les side-
cars. Les meil leurs  licenciés de la
classe internationale IL soi t quel-
que soixante coure u rs, seront au

Nous tenons à exprimer ici notre vive reconnaissance à
tous ceux qui, lors du départ de notre cher époux , père , grand-
père, et arrière-grand-père

Monsieur FRITZ SCHUERCH-SIEBURG
nous ont entourés par leurs messages de sympathie et leurs magni-
fiques envois de fleurs. \

Les familles affligées.
COLLOMBEY (Valais), le 15 juillet 1957.

Le culle de I incompétence...
...et l'horreur des responsabilités, tel-

les étaient pour Emile Faguet les prin-
cipales plaies de nos démocraties mo-
dernes, et, sous un tel titre, l'éminent
critique français défendit cette façon
de voir en deux petits volumes fort in-
cisifs.

Ce qui se passe actuellement dans
notre Administration fédérale risque de
lui donner fâcheusement raison. Nous
voulons parler de certaines discussions
auxquelles donne lieu la succession de
M. Jakob Landis à la tête de la Divi-
sion fédérale de l'Agriculture.

Le bon sens semblerait Indiquer qu 'il
faudrait , pour diriger un tel organisme,
non seulement du caractère et du dy-
namisme, mais une connaissance la
plus complète possible des choses de
la terre et une grande expérience . de
la politique agricole de nos cantons et
de nos organisations professionnelles.
Les noms de quelques personnalités
remplissant semblables conditions ont
été prononcés. Mais on parle égale-
ment de juristes se distinguant bien
plus par leur grade et leurs états de
service dans l'Administration fédérale
que par leurs compétences en agrono-
mie et en économie rurale.

J'ai questionné récemment une per-
sonnalité d'ordinaire bien renseignée
sur ce qui se passe à Berne au sujet
des chances d'un candidat romand pos-
sédant incontestablement de telles com-
pétences vis-à-vis de celles de ces ga-

Très touchés par les marques de sympathie et les nombreux
envois de fleurs qui nous sont parvenus lors du décès de notre
regretté président d'honneur

Monsieur FRITZ SCHUERCH-SIEBURG
nous prions tous ceux qui ont pris part à notre deuil , de trouver
ici l'expression de notre sincère reconnaissance. \i

Conseil d'Administration des
FABRIQUES DE TABACS REUNIES S. A.

Neuchâtel-Serrières, le 15 juillet 1957.

départ dans les cylindrées 125. 250,
550. 500 cmc. et side.ca.rs.

Ij a participation s'annonce d'ores
et déjà particulièrement brillante .

Trois manches successives permet-
tront au pu'blk- d'apprécier la tech-
nique  dc pilotage propre à chaque
concurnent. et ceci part iculièrement
dans les nombreu x virages que com-
porte le parcours.

Une cible de campagne
automatique

a été développée

L'ancien champ ion suisse-d' ath-
létisme léger , Henri Vogler ,
vient de développer en colla-
boration avec des instructeurs
mili taires une cible de campa-
gne automatique qui montre ,
par une rotation de 90'' si elle
a été touchée. On ne pout pas
encore voi-e  à quoi point la
cible . a été touchée , mais la
nouvelle cible a le grand avan-
tage d'être tout de suite prête
pour le prochain tireur. La nou-
velle cible est en train d'être
éprouvée à l'école de tir de
Walenstadt.

lonnés de l'Administration. Mon inter-
locuteur m'a répondu que certains se
demandaient , dans l'entourage de M.
Holenstein, si le titulaire d'une, telle
place devait être trop près des pay-
sans et si cela ne pourrait pas l'em-
pêcher d'arbitrer convenablement la
situation du point de vue de l'Intérêt
général.'

Alors quoi ? à ceux qui prétendent
qu'un Département fédéral consacré
uniquement à l'agriculture serait néces-
saire, on répond que son chef ne pour-
rait arbitrer l'ensemble de notre éco-
nomie comme celui du Département fé-
déral de l'Economie publqiue. Et , lors-
que l'on demande sur ces entrefaites
que l'on ait au moins un chef de la
Division de l'agriculture véritablement
compétent, on vient nous dire que cet
homme-là doit aussi arbitrer. Qu'est-
ce que c'est cet arbitre qui arbitre un
autre arbitre ? Cela n'a aucun sens, car
un arbitre est par définition celui ;qui
détient le pouvoir du dernier mot ; il
doit être seul. On veut un chef de Dé-
partement suffisamment indépendant
pour pouvoir assumer pleinement ses
responsabilité ? Soit, mais alors assisté
dans l'exercice de ses fonctions par
des chefs de services et de divisions
possédant un maximum de compéten-
ces dans leurs secteurs respectifs.

A moins que nous ne pratiquions,
nous aussi en Suisse, le culte de l'in-
compétence.

Jacques DUBOIS.
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Le papier

¦ ¦, ': < -  iï*&0tx€xï .¦< t-/?-r™TWR_ :
L'entreprise famil ia le  des papetiers sc rend d' un endroit à
l'autre , selon ses besoins en bois. Les arbres ne sont pas
abattus, mais coupés cn longueur sous torme de copeaux

d'une épaisseur d'un mi l l imè t re

Lorsque les fibres de bois ont été dissoutes, les couches de
cellulose peuvent être étendues les unes après les autres sur
le châssis en bois muni d'une toile. La niasse de cellulose

est séchée ensuite au feu

Il faut plusieurs heures pour que l'eau que contient la bouil-
lie soit complètement évaporée. Lorsque le papier est assez
solide, on peut l'enlever du châssis sans crainte de dégâts.
Le papier est vendu deux ou trois fois par année dans les
localités du pays et dans les cloîtres boudhistes . Le rende-
ment^ est suffisant pour assurer l'existence de la famille.

rHimalavâ ^̂ ÊH^¦ ¦¦¦¦¦¦««¦««yd nos grands reportages .
Un ancien métier ambulant népala is

... .

Quatre pieux et quelques nattes sont suffisants pour construire la fabrique de papier qui sera démontée tout aussi rapidement
dès que les réserves en bois de la région auront été exploitées

La « fabrique de papier » était située
à une altitude d'environ 2000 m. ; elle
consistait en un toit de nattes soutenu
par quatre pieux et en une hutte cons-
truite avec le même matériel. Une fem-
me vêtue de haillons était accroupie au
bord d'un baquet et remuait inlassable-
ment la bouillie qu 'il contenait.

Le monde moderne fabrique son pa-
pier au moyen de puissantes machines
d' une longueur de plus de 100 m. D'un
côté la masse de cellulose , de l'autre le
ruban de papier qui s'enroule sans in-
terruption sous le contrôle d' ouvriers
travaillant par équipes. Ici , sur un des
hauts plateaux de la région de l'Hima-
laya , huit châssis en bois entourent un
feu qui brûle régulièrement ; lorsque la
femme peut enlever deux fois par jour
le papier du séchoir en toile , elle a ac-
compli sa tâche quotidienne et assuré
l' entretien de sa famille.

Les Chinois connaissaient l' art de fa-
briquer le papier bien avant la naissan-
ce du Christ. Ce n 'est pas beaucoup
plus tard que ce nouveau produi t et les
méthodes qui on permettaient la fabri-
cation furent connus en Occident . Les
Arabes furent  les premiers à en faire
usage , au cours du huitième siècle ,
avant  de l ' introduire en Europe . Le Ti-
beS et lo Népal , qui sont les pays de
transit classiques que traversaient les
caravanes assurant la liaison entre la
Chine et le monde culturel de l 'Indus et
du Moyen et Proche Orient , connais-
saient et utilisaient le papier fabri que
avec les fibres du bois un millier d' an-
nées environ avant qu 'il remplace le
papyrus en Europe.

Les geste de la Népalaise qui p lon-
geait sous mes yeux les châssis en bois
dans la bouillie , on faisant attention que
la couche fût  régulière sur la toile , ré-
sumaient toute l'histoire du papier . De
la forêt nous parvenait le bruit d'un
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couperet qui frappait les arbres. Pour elles, comme pour ceux qui
A la limite de la forêt , les arbres , qui achètent le pap ier — dans les petites

ne sont du reste pas hauts , ne sont pas colonies , les cloîtres boudhistes , de pe-
abattus ,mais coupés en longueur sous tites localités telles que Katmandu , Ja-
forme de copeaux d' une épaisseur d'un napur et Bijulpura — le temps ne joue
millimètre environ . Ce travail incombe aucun rôle. Au cours de toute une vie ,
aux hommes alors que les femmes ré- une famille fabrique quelques milliers de
duisent les copeaux en bouillie en fai- feuilles de papier dont la vente lui per-
sant usage de certains produits miné- met d' acheter les vivres dont elle a bé-
raux. Il s'agit-là d'entreprises familiales soin. Elle ne demande rien de plus dans
nomades qui exploitent les petites fo- un pays où la frugalité est une religion,
rets des hautes régions de l'Himalaya. W. P.

Vêtue de haillons, une femme est accroupie auprès d un baquet. Elle remue
inlassablement la bouillie afin de dissoudre complètement les fibres de bois.



Heremence

Première Messe du Rd
Abbé Gilbert Bovier
I.c dimanche 7 juillet toute la po-

p u l a t i o n  d'Hérémence é ta i t  en fête.
L' un  de ses enfants, Je Rd Abbé Gil-
bert  Bovier , célébrai t  sa première
messe solen nelle clans l'église pa-
roissiale

Dams to ciel l umineux  de cette
belle jouirnée , le rust ique village
a u x  vieux mazots brunis s'était paré
dit' ses plus bea.iix ' atours pour rece-
voir le nouveau «prêtre. La verclurc.
les f leurs , les orif lammes chatoyants
encadraient  liarmonieiiseme:n«t le pa r-
coiurs clu cortège exprimant ait pri -
m i c i a n t  ra-ffectueitsie sympathie dont
il est entouré.

Dès 9 heures et demi, les a«iitorités

V'+isSI
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S T R A U L I  & CIE WINTERT HUR

Vente à bon marché
du stock provenant de la masse en
Faillite de MARIE-FRANCE

à MARTIGNY- VILLE
Hautes conf ections p out dames

EUGENE MATILE. commerçant, NEUCHATEL.

A V E N D R E  
On demande

sommelière sommelière1 Land Rover 11 HP., aUl lIIIICIICI  C 9UIIIIIICIIC1C
feyisé.e, avqc l} Sz .

~ Pébutante acceptée. Eptrée de suite. S'adres-voir pr commande de [7 ™ >¦ . t»- ¦¦ 1 n r -t n
frein a air sur rémor- S'adr: au Restaurant ser au Café Bellevue,
ifuel ¦ ' ¦ •  - Gâmbtinus',. Porrentruy, Mâragnenafc ,; sur Sion.

1 remorque 4 roues, Jura ' Bernois. Tél. (066) Tel.' -2.-18.30.
frein à air . charge 6.12.51. - ¦ ¦ - ¦ _____ ¦¦ ¦ ______ r_t |_1

1 remorque : «2 roues, r " '-Ijfïjii;,,-. L^^^W^Sw^.«ŝ  jepsliiri. JE EPSS adresser aux Scie- Débutante acceptée (mi- ] f f  "F 3ries Réunies S. A., Mou- tiirtium ' 1-9 « ans). Ectire
don. 'Tél. 9.51.78. sous P. 3730 V. PUblici- On cherche à acheter

.« —•—¦¦—:—¦—H tas Vevev.'¦ cui .J i .  1 n . > .!•¦ '• ¦
A vendre ' 2 JeePs. même en mau-
_ ..i_ !„!i„_ A vendre vais état.cuisinière ™ „ vals état

à gaz^V'frb'uW'èdmme fW ?***?* 
^

GON'
neuve. — A la même iuxe, 54-55r ;" toit ou- Ardon — Tél. 4.12.50
adresse on cherche; «à Vrgnt houssé6| impec. M.lu.  Z
acheter une cuisitiiere _ ., -r, X onn 't 1-1 KHk.^k.^kMkkHkaktHh.

ait Nouvelliste sôus Y troëh 11 normale, 1956, =J<$- *~"?P-
3104. ¦ ' ¦ ' • -• ¦ ¦ cBmrhe1 'neuve, 750d.' fr. . amnmaMwa_ mm

F. Liengme, Bex.' Tél. MEDlEDcS

ftRIW!OT?nl |0"| 52,i97- ' • ' - HHHHW
S t 0% tm. ï -. —. —. _ A vendre une voiture, , » » . .„ " _ r U i o n n A  A vendre une voiture

à louer , à Martigny-Brq, 1*111611 116
d >»i i< ( i -, X ' , '. . i *ïUVUU_ \  Mercedes 180 Diesel,
3 pièces , tout confort , «JA f»hf1CC<A ¦ ( . , . . . - «

¦a '¦„_,'. WS rllliÇçE année 1956, état de neuf,
loyer Fr. 120.—, pour lit , Lfl€ïî>3jE ,. , ,,.„¦

cause de dénart S'adr 
echaPPee,.f 

Al3re: fed'; GARAGE LUGON,cause Oe départ, b adr. grée.: petite, no i r e -«e t  , ; . , , ,  i S  , < i
Tél. (026) 6.13.09. blanche, grandes 'oreil- Ardon — Tél. 4.12.50

' '¦ ' les. Prière d'aviser Al- Ardon
„ , L O I  bert Favre, Aigle.• Ré- -̂ ¦̂ ¦̂ .¦k.a ĵa ĵ i^aOn cherche 2 j eunes compense Téléoh (025) 9__ ^^_T__T __r_S^.' Italiennes " ^¦"- ' ¦ ' ¦ i ' i: ' - 1 i!Hpp Sr " ̂

comme aides de cuisine. On cherche 
flllÀI RpTOfflïfôièi chaiitie dOr , ieune fiile emil f?Bcî5rn

VéveV:1 - i"» < Z ' i . Ip?11!p ?1!!$ modèle 1954, et unevevey:' : ¦ "'- : < ¦ 1 -t' I î S f F  l 'î l C1 mooeie iaoi , et une
^~—•—1 > 16-17' ans , comme aide ti ' - d i - l i -  ;i|i«k'

Suis acheteur d'un au ménage. Entrée <HS «W

N Cle billard 30Ùt ' modèle 53-5Ï, en parfait
- S'adresser à Mottier état , avec garantie. Ev.

et de football. Raymond , Le Rall ye 85, échange. Téléph. (027)
Tél. (021) 4.22.40. Sion. Tél . 2.29.57.' 4.22.58.

reli gieuses ct civiles, la chorale pa-
roissiale, les divers  groupes en cos-
tume du pays sc rendirent au domi-
cile du p r imic ian t  pour l'accompa-
gner à l'église Assisté à l'autel par
son père sp i r i t ue l , lo Rd Curé Mar-
t i n , et les abbés (Lauye  et Sierro
connue d iacre  ct sous-diacre le non .
veau prêtre célébra sa première
iiiesse daijs une atmosphère de j pie
et de p iété. Le sermon dp eirconsitan.
ce f u t  prononcé par .Mgr Grand , en-
fan t  de la vallée Avec son éloquen-
ce pa r t i cu l i è re , l' o ra teur  sacré expo,
sa les bea'iiités et les doule u rs de la
mission de prêtre, d it  son bonheur
tle ppuvoir ' fél ici teir  Jés' ïàmilj es
d'illérémence pour l'a ijiohiess'e qes
vocaititOTis 'sa-cerd«ata-.leB-; il adressa àes
iemerc'iementsv t'A ses souhaits ' au
jeune Tirelire et à sa famille. La mes-
se, chantée par le chœur paroissial
sous l'experte «baguette «d'e son di-
recteur M. Dayer , se termina pair la

'/"-sa v-^ r . i yn

<fW ? *rès

A vendre, faute d' em
ploi , un

groupe
réfrigérant

eiclui.v.lé

complet pour chambre
de boucherie ou comes-
tibles. Parfait état.

Ecrire sous chiffre P
8898 S à Publicitas,
Sion.

Poule mère
avec ses 20. poussins
Leghorn, Fr. 40.—. San-
té parfaite. Tél. (037)
5 63 55.

A uonrlro CAFE DU MIDIvendre MONTHEY
tea-room-bar, à Sion. cherche

S'adresser à l'Etude SOITIITIGlière
René Favre, avocat et Débutante accep
notaire , Sion. Télépho- tée. Entrée de sui
ne 2 1176. te. — Tél. 4.23.8C

On cherche '*""""
<:¦ ¦— j _  On demande,,M.e .de jeune fillecuisine 'pour aider au ménage,

entrée 15 août. Offres à Vie de famille. Gages à
P. Seiz, Café des Che- convenir. Mme Capt ,
mins de fer , Sion. Café du Raisin , St-Sa-

phorin près Vevey. Tél.
Cuisinière- <021> 5 1327

bonne à tOUt faite On cherche une
ou éventuelle ment rem- SOmmCllCrCplaçante , est cherchée
pour le 21 août ou date débutante acceptée. Ca-
à convenir , pour mena- fé Central , Charrat . Tél.
ge de 2 personnes. Fai- [025] 6 3177.
re off res  à Mme Mau- mBmmmmmmmmMrice Bloch , 29, rue de la ^^^^W5^^^^^^
Paix , La ChaHx - d e - LISEZ ET FAITES LIRE
Fonds. Tél. (039) 2 59 54. « LE NOUVELLISTE »

bénédiction apostoli que du p r imi -
c iant  encadré des nouveaux prêtres
ordonnés en même temps que lui.

Après cette émouvante cérémonie,
u.n banquet réunissait  dans  l'antique
maison communale,  auttaritfés, parcntis .
anus et invités. Une succulente raclet-
te, servie avec grâce et dex té r i t é
pair d' aecort'cs jeunes  f i l les  parées
de Jeu r seyant  costume, combla de
saitist faclion les p lus f ins  gourmets .
Sous «la di rection de M. l'avoca t Ma.
yoraz . promu major  de table , on en-
t e n d i t  -successi vement M. le Rd Curé
Martt in , Mgr Gtrand, 'Mgr Schnyder.
M. Je Préfet «Pralong, M. le Prési-
den t Sierro. M. le Curé Nicolas Sier-
ro, M- l'ancien président Em ile Bour-
rf in, M- W Préfet honoraire À. Sier-
ro et M. Robert Mayoraz, sémina-
riste. Tous les' «orateuirs magnif ièrent
le rôl-e du prêtre, «rendirent homma-
ge à son esprit de sacrifice et de
dévouement et adresseront avec une

Pour votre raclette
rien ne vaut le plein ai

et le

cordj-alité toute spéci ale leuiV re-
mercienu-nis ci leurs  f é l i c i t a t ions  au
nouveau prê t re  et à sa belle famille,

L'iieureu x pr imic iant  esl l<e f i ls  de
parents profondément, chrétiens:  son
père. Jean Bovier . f u t  pendant  de
Ion-gués années un  emp loyé commu-
nal et can tona l  consciencieux et dé-
voué, et sa mère , née Angé l i que Da-
yer. est la femme forte dont  parle
l 'Evang i l e , celle dont le cœu r a i m a n t
et généreux susci te  les voca t ions  sa-
cerdotales .  Modestes p a y s a n s  (le kl
mon tagne , l eur  mér i te  est g rand  d' a-
voir , par  leur  t r avai l  et letiT sacri-
fice ,  dontifé à l'Eglise un nouvel a«pô-
ttre f o u t  en élevant une famille de
sept enfants. Hérémenee vient dc fê-
ter  a ins i ,  la quatorzième première
messe de ses f i l s  dans l'espace dit
v ingt  ans.

Pour terminer la partie oratoire,
1-e père d'il nouveau prêtre, en ter -
mes choisis ct émus, exprima la tre-

(H^Oniôguàrt-

MORAND - Martigny

SION
100.00010Ïm.

A r r a c h e u r  de  p o m m e s  d e  t e r r e

terrains .
Demandez au jourd 'hu i  encore la documentation à

Hoirs A. FREYMOND
Machines agricoles. Yverdon. Tél. 2 26 75

A vendre

moto NSU
250 cm3, état de neuf
17,500 km., bas prix.

S'adr. à Roger Bru
quier , Bex. Tél . 5.23.24.

Chalet
cherché pour août , 4
personnes. R. Gueissaz,
6, rue du Château , Orbe
(Vaud).

sommelière
(débutante acceptée) .
Téléphone (026) 6.30.98

pjy h 7Zb«c
%^<ju'f latf

___________ mm
FAUCHEUSE

Aebi A. M. 52, barre de
coupe 1,50 m. ' "

B A S C 0
en parfait état , 4 pneus
neufs , pont 1,40 x 2 m.,
machine bien entrete-
nue ayant servi 1 an-
née, à vendre pr cause
achat de tracteur.

Joseph Briguet, St-
Clément, Lens.

lllll ^P^fe IHifKiiffiH ^_w lllll

saine, confortable, économique

Lignum. Union suisse cn faveur du bois. Neuchâtel

A vendre faute d'em
ploi

camion
Mercedes

modèle 51, basculant 3
côtés, en parfait état.

S'adr. au Nouvelliste
sous U 3100.

On cherche
Jeune fille ou jeune
homme comme aide de
maison. Jeune fille pour
s'occuper d'un enfant
de 5 ans. Entrée à con-
venir. Tél. (021) 6.91.65
St-Gingolph. un rasoir électr

sculpte , No 512
let , No 656 ; 5ePEDICURE

Mlle
6e prix , une caisse spécialité, No 516 ; 7e
prix , une table , No 560 ; 8e prix , un service
à liqueur , No 562 ; 9e prix , une bout , de li-
queur , No 523 ; 10e prix , une garniture de
sty los , No 629 ; l i e  prix , une bout. Malvoi-
sie, No 519. Les lots sont à retirer de suite.

G. MORAND
MARTIGNY
Tél. 6.14.43

sera

ABSENTE .
dès le 25 JUILLET -

^̂^̂ ^

mjïïaB ^BM
W

Fourneaux pB P̂ P̂lfe 
Vo,re arrêt à l 'arrivée

a vendre , belle occa-
sion : 1 Eskimo à bois ,
grande plaque chauf-
fante , Fr. 160.—, 1 cui-
sinière à gaz , 3 feux , Fr.
60.—. 1 calorifère Fr.
40.—. S' adresser c. Ls.
Délitroz , Bonneterie , St-
Maurice. Tél. 3 65 26.

/ S I E R R E  L
^

B O I S  u t  F.rFTûES

connaissance de la famille à tous
ceux qui on t  pa r t i c i p é à Jeur joie tlt
ce jour.

Le Te Deum et la bénédiction du
Sa in t -Sacrement  terminèrent , dans
u n e  a rden t e  action de grâce, cette
manifestation de foi et de fraternité,
^¦i-'I^MBMH.̂ .̂ .aHM.I.B.̂ HBL

Gitrolo
Oranjo
Abrieolo

(marques déposées)

Délicieuses boissons au jus
de fruits préparées par

et de betterav es
SCHM0TZER

Modèle porté à grand ren-
dement , commande .par car-
dan , pour tous types de trac-
teurs à relevage 3 points.

Rendement 2 à 3 hectares
par jour.

Construction robuste. Tra-
vail parfait  dans tous les

Pose ta main sur du béton, du verre,
dt l'acier... Chaque matériau répond
. Si façon. Mais touche du biais et tu
scoîîras l'être qui a lutté, qui s'est
foftné à la dure école de la vie. Vois
le jeu des veines, la finesse du dessin,
la beauté des nœuds, et laisse parler
ton cceur.

La construction en bois est

Tirage de la tombola
de l'Avenir , Isérables

1er prix , une bicyclette No 520 ; 2e prix ,
No 631 ,- 3e prix , un "bahut
4e prix , une montre brace-

prix , un fromage, No 515 ;

et au départ

Ch. Amacker



A propos du numéro spécial
sur la Grande Dixence

I m- coquille et un MI u ton cirnu.
.veu x ont transformé complètement
«r sens d' un paragraphe sous le ti-
Ire « .Servez froid , tic l'av-ojttfc-dcr-
nièj rc page. Nous .rétablissons les
1I111 x phrases touchées pur ces er-
reurs.

...d'um- évacue r la chailcur émise
lors du du-rcisscnu'ii t , on |ovi; dans
l<- bfto|ii uu -réseau de serpentin^
amenant de l'eau «froide (|.ui circule
ù c i rcui t  •fermé [HUIT d«es raisons d é-
conirinic . I.u quan t i l é  ainsi  i i i trodui.
¦te i|e» Ht-inpi-irtiiu * repi'ésruti' 1 000
km environ.

I.e ref ro id i ssement  a r t i f i c i e l  nc. i '
d u r e r  un ou p lus i eu r s  mois jusq u 'il
ce que le béton «possède su lemp é-
T a liant! d é f i n i t i v e  (4 ù 3 degrés nu-
ilessils de /.c.ro).

Peux télésièges
pourront

être construits
L'autorité fédérale compétente a dé-

cidé d'accorder les concessions pour
les télésièges 4e Nendaz et 4e Vey-
iionmi/ , qui se réaliseront prpbable-
iiu-nt dans te courant de l 'hiver pro-
chain , ct qui présentent un intérêt évi-
dent pour le tourisme dans le centre
du Valais.

Ils avaient choisi
la liberté

-Le NquvtdUste relatait h|er la dispa-
rition de 10 jeunes qens cn course
dans la répion du Niiienen , et qui se
seraient égaillés dans la nature , échap-
pant à la surveillance d'un maître.

Il semble , selon les renseignements
que nou s avons obtenus, qu 'il s'agit
d'une fuite Improvisée.

Quatre dc ces garnements se sont
trouvés hier à Alrolo, d'où Ils ont an-
noncé par ' téléphone à Blitzingen. leur
retour au bercail. Les autres fugitifs
coprent encore.

hftM-f v̂ - \%,i^m\\ml__lr__mm_M

Finges

Collision
A la sortie du bois tle Finges , deux

voitures bernoises sont entrées en col-
lision sur la route cantonale. Cot acci-
dent pst vraisemblablement dû au fait
qqe la chaussée était mouillée. Les oc-
cupants de ces voitures ont été blessés.
Ils ont été transportés à l'hôpital de
Vièqes.

Cf vtxmique du Vol d 'Amtmexs
Après tant de peines '

t Mme Emilie Salamin, née Vianin
A Grliiy-m-t/., vient de s'éteindre , ù

l'âge dp ,p? uns, Mme Emilie Su knuiii ,
née Vinii 'in. Lu défunte ava i t  vu le
jour , à Sierre . le 17 avril 1890. Elle
passa son en-lance au doux pays cle

l 'Arabie > ct à Mission, chez une
parente- Elle f réquenta  l'école de
Crï incntz , tenue alors par M. Vouar-
doux. Mine Salamin garda un . bon
souvenir tfe cet cxcelleii 't pédagogue.
Elle parlait avec plaisir  (le ses suc-
cès- scolaires. C'était en 1904. — elle
avait  14 ans — au teni|>s d.e M. le
Rvd Cu-ré Bridy, les écoles de la
vallée ava ien t  été convoquées ù Vis-
soie pou-r y être interrogées sur les
princrpalcs disciplines enseignées.
Monsieur Daniel Solioz. actuellc.
u ient  ingénieur  .rct«ruité . à qui  nous
devons la première Dixence . obt in t
le premier pr ix  du concours. La pe.
ti le Emilie V i a n i n  se pla çait  au se-
cond rang. Quel honneur  pour la
classe de M. Yourdoiix et pour la
communes de Grimentz !

Lu religion était Ja branche préfé-
rée de la chère disparue. Elle ava i t
étudié le catéchisme de Mgr Abbet.
Elle le possédait à fond, trois semai-
nes, avan t  sa mort, elle était encore
capable do «réciter plusieurs ques-
tions et réponses dc ce mervei l leux
manuel. < C'est dommage. cKsait-cdlc,
qu 'on n'enseigne plus un si bon ca.
téchisme > .

L'école primai re terminée, la jeu.
ne Emil ie  resta à la terre En in i « .
elle épous-a le guide connu de Gri-
mentz.  Monsieur Justi n Salamin. He
leur union,  naqu i ren t  un garçon et
quatre filles, encore tous vivants.  Lu
paix et le bonheur  cmbaiitnèr.en-t
cette maison paysanne , pendant plus
de vingt «us. Puis , un  jour de jan-
vier de l'année I94">. la maladie s'ins-
talla à demeure dans ce foyer. La
maman,  si laborieuse- et tendrement
aimée, étai t  douloureusement frap-
pée dans sa sa nié. La fa m ille en
tut vivement affectée et fi t  tout son
possible po«r procurer lu guérison à
la chère uialudc. Alais. en 1949. Mme
Salamin s'al i ta i t  pour ne plus se ¦re-
lever. DirraiH S ans . entourée de
soins vigilants. ellle supporta avec-
courage et résignation la croix, que

Hiv_ w *frmm~sy.Mii^éÂ tf&ff îj ^ f ^
f ¦¦¦¦ -" Tgjét̂ i>S)ÎM a

E-oaUtT"" r \mL fèitawietisfe^
Nendaz

Une réussite !
D i m a n c h e , les jeunes Conserva-

leurs de Nendaz sont venus nom-
breux à Beuson, ce pittoresque ha-
meau de la commune, pour prendre
part à la kermesse annuelle.

Il y avait de la bonne humeur , une
atmosp hère réjouissante. De tous les
villages, ainsi que des communes
a voisinantes, Veysonnaz, Salins, et
de la plaine, accoururent des grou-
pes gracieux.

Chacun ayant à cœur de soutenir
avec ferveur ce mouvement des Jeu-
nes Conservateurs, dont l'idéal esl
digne d'être vécu pleinement, sur-
tout en «es temps d'aberrations et de
faux aiguillages dans les idées, où la
véritable cause sociale n'est plus
suffisamment à l'honneur.

Ln fanfare « Rosublanclie », avec
son élan et sa puissance habituels, a
voulu être de ln fêle, la rehaussant
vivement pur de nombreuses et vi-
brantes exécutions.

Tandis que sur le plancher dc bal,
aménagé avec art , évoluent lés cou-
ples heureux en des rondes frénéti-
ques et variées, sous la conduite
d'un orchestre inspiré, (les rencon-
tres se font ; on se salue ct frater-
nise agréablement.

U ne faisait pas trop chaud ; une
brise rafraîchissante éveillait les
pommiers.

Ce fut  une réussite. Tout s est de-
roulé dans un esprit de camaraderie,
dans l'ordre, malgré l'exubérance des
jeunes, pas toujours faciles n conte-
nir.

Avec tous les partici pants, sans
doute , nous remercions bien cordia-
lement les organisateurs de cette
manifestation, eri particulier, MM.
Charly Fournier; président de ln
Jeunesse Conservatrice dc Nendaz ,
les autres jriembre-s du Comi-jc ' céit-
frn l, ainsi que Broccard Marins et
Aimé Dcvèqes, respectivement, pré-
sident et directeur de cette vaillante
Société dc musique que continué à
être la « Rosoblupche ».

Le participant.

Ui Provi dence lui envoya it. El|e en
trouva la force auprès <lu Seigneur,
qu 'elle reçut Hl" cours tle su maladie.
Tertiaire dc St-François , elle nour -
rissait une grande dévotion envers
la sainte Vierge, qu 'elle vénérait
s-oti s le vocable de N.-.D. de Coin pas-
sion de Bulle. Cela étonnera peut-
être les lecteurs du Nouvell iste Va-
laisan. Il faut  dire que Mme Sakimin
avai t  Une sieur religieuse d Ingen-
bolil. qui soigna longtemps les mala -
des, ù l'hôp ital de Riaz. près de Bul-
le. Lorsque .Mme Salamin recevait
des visites , au cours dc su maladie .
elle parlai t  volontiers de ce sanc-
tuaire et elle encourageait les gens
ù se recommander à N.-D. des 7
Douleurs. A n 'en pas douter , elle
l' au r a  souvent exaucée. d u r a n t  sa
vie et au niomeii 't de sa mort.

L'ensevelissement de Mine Emi l i e
Salamin .  cm lieu, mercredi , le 10
ju i l le t ,  au milieu d' un grand nombre
de parents ct d'amis d'il v i l lage , de
la vallée et de la p laine. On y re-
marqua i t  auss i des costumes dc Sa-
vièse et (PEvolène.

M. le Rvd curé Benjamin Culoz
fi t  la levée du corps et donna l'ab-
soute, tandis qu'un neveu de la dé-
f u n t e  chanta lu messe d'enterrement.
A la tribune, le chœur d'hommes de
la -pa roisse exécuta avec piété lu
messe des morts et deux morceaux
en polyphonie.

«Mme Enrilie Salanrin nous a Quit-
tés. Dieu l'a rappelée à Lui. après
unc vie pleine de peines et de souf-
frances. Daigne le Seigneur lui don-
ner une place au milieu de ses élus !

Nous présentions à la famille en
deuil nos condoléances et l'assuran-
ce de notre souvenir à 'l'autel du
Sauveur.

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transport»

Tirs militaires
Dernières journées des tirs ni i lL

tu-ircs 1057 samedi et dimanche au
Stand de Vérolliez. Samedi 20. le
s'iand sera ouvert de 15 h. à 18 h.,
ct dimanche 21, de 10 h. à 12 h.
Les t i reurs voud ront bien appo r te r
louirs livrets de service et de t i r  ;
qu 'ils ne manquent  surtout pas -cette
(lernièire occasion d'acconi'p lir  leurs
tirs obliga toires'.

Fête de la chapelle
de Sapinhaut

Nous avons le plaisir de rappeler
à tous les amateu rs d'une joyeuse
fête de famille que dimanche 21 ju i l -
let am ra lieu à Plan Bô la t r ad i t ion-
nelle 'fête de la Chapelle de Sapin-
hau t .

-Dans un cadre enchanleuir où le
pris cendré du rocher s'a«l'lic mélo-
dieusement au vert  sombre des sa-
p ins chacun y passera uni agréable
dimanche.  Les ca-rs seront à votre
disposition dès 7 h. 50 pour vous
conduire vers cet éden où dies ra-
clettes succulen t es, ainsi que d' allé-
chantes grillades saitiiislfcxou't même
les p lus gourmets.

La messe aura 'lieu à la chapelle
de Sapinhaut  à 10 h. 50.

Bernard.

La mise en eau
du barrage

lie la Grande Dixence
La journée d'hier a marqué une

étape importante da«ns la vie d'un
chant ie r  dont le nom vient  sur tou-
tes les lèvres .pour ci ter  l'exemple
d' un réalisation susceptible de faire
douter du viei l  adage méditerran-
néen : « l'homme cs-t la nicaurc de
toute chose.:».

Ainsi  que le dit M. Betlen s lors
d' un exposé i'ii'l.rodiiictif , l'heure qit
devait mourir un petit lac avai t  sou-
rie ';' au travers de sa di gue évidée
ail laient  se «ruer les Flots qui le re-
couvriront  bien-tôt pa.r v ingt  mètres
de fond : on 'procédait h i e r  à la mise
en eau du .nouvea u barrage .

iLes nombreuses personnalité s reli-
gieuses et politique s venues de la
Suisse entière prouvaient  par «leur
présence l'importa.iice reconnue à
une œuvre parvenue à son âge de
fécondité : la Grande.Dixence com-
mencera bientôt  à produi re , elle qui
n 'a fait  jusqu 'ici qu 'absorber maté-
r i aux  et travail humain.

A ssis tèrent  no tammen t  ù cette cé-
rémonie: Mgr Nestor Adu'i n , Evêque
de Sion. MM. P-aul de Courten, pré-
sident du Grand Conseil valaisan,
Marcel Gross. président du Conseil
d 'Etat , Choisy. président du Cpriseil
d' a/ diiiinistratioii de ila Grande Di.
xence S. A. et plusieurs membres de
cet orjruneL Oscar Schnyder. conseil.
1er d'Etat , p lus ieurs  membres des
conseils d'Eta t de Fribourg et de
Neuchâtel. Pralong préfet du dl'sL
triet d'Hérens, Bonvin . président de
ta ville de Sion et consei l ler na t io -
nal. Sierro . président  d'IIéréiiience
et Hunorwadc 'l . ingénieur  en chef.
Un grand drapea u sui-sse porté par
le palan nier d' un blondin glissa si-
lencieusemen t jusqu 'a u x  grilles du
nouveau barrage dès que les invi tés
furent  arrivés . Le brouillard , par
in terva l les ,  vo i la i t  -l'immense enton -
noir  que forme remp lacement  du
nouveau lac de la Blava. Le grand
vent aigre de la montagne empor-
ta dans les rochers les échos d' il,
ne sonnerie de trompettes annon-
ça«nt l'ouverture de -la cérémonie.
Fut-ce la vue de ce vieux barrage
condam né, de l'habitation du gar.
dien que les eaux alla ient engloutir?
Cette musique nou s a panu étrange-
ment iiiélancolicfue.

Mais après mn 'lourd coup de mine ,
les vannes furent levées, et ce fu-t.
au pied dc la muraille incurvée, le
jet tumultueux d'un écume blanchâ-
tre aussitôt absorbée par la rocaille
du fond. Un talus et un mur  situés
non loin de cette saignée s'effritè-
rent dans le grand brui t  des flots
pour un instant libérés.

'Du demi-millier de personnes in.
vitées. de tous les ouvriers dont les
casques multicolores p i quaient la
grisaille des rochers, aucune pa role
ne montait ,  on écoutai t la voi x loin,
laine de ces eau x bouillonnantes
an fond d' un creuset de silex. Mais
s u r v i n t  un banc dc brouil lard qui
recouvrit insensiblement formes et
sons, comme si la montagne avai t

le souvenir des
anciens missionnaires

i User ses forces jusqu e en mou-
r i r  ct qu 'en «restera-t-il ? L'oubli se-
ra -rapide ». Aux heures de tenta t ion ,
le missionnaire songe peut-être ain.
si. Or. à quelques jours d'intervalle ,
nous avons .reçu deux 'lettres témoi.
pnant que non seulement au ciel ,
mais sur la terre, la reconnaissance
lu plus -fidèle est conservée aux ap ô-
tres de l'Evangile , ct non seulement
aux éloquents prédicateurs mais
aussi aux simples religieuses mis-
sionnaires. La première lettre est
écrite par le Chue Emmanuel Gex-
Collet , missionnaire de l'Abbaye au
Sikkim. Le Chne G,ex-CoTlct a qu i t -
té Kalimpong au début de l'année
pour se rendre au sud de l'Inde en
quête de vocu 'lions. Il est allé se re.
cueillir sur la tombe de deux Sieurs
îiiiissioiinaires de Champéry.  Sœur
Marie-Anustas ie  Marclay ct Sieur
Marie  - Albe r l ine  -Michaud , toutes
deu x des Sœurs de Saint-Joseph
d'Annecy. Ce fut  pour le mission-
naire  valaisan unie joie plus reli -
gieuse que patriot i que de diécouvrir
que « le nom de Champéry est enco-
re bien vivant». On parle de faveurs
merveilleuses obtenues «pair l ' in ter-
cession de Sœur Marie-A.lbert-ine Mi-
chaud, qip i ava it fait un bien immen-
se de s»n vivan t, par 3*« Œuvre des
Dentelles», «ivu cou rs de 20 a«ns de dé-
vouement sans limite.

Quant à Sœur Marie.Anastasic

voulu voile r le détail tourmenté de
sa partiurit ion.
i Lors du 'banquet  - qui- réunit dans"
la saille du Ritz les invités . M.' Choi-
sy pr i t  la pa role pour rappeler les
étapes princi pales «dit; la Gra'ii de Di-
xence et exposer les conséquences
économiques et sociales d'n« -ne telle
réalisation rpii s'insère dans- le ca-
dre «d' un effort accopipli par tout le
pays en vue de produire une énergie
dont la nécessité n,. fait que s'ac-
croître de jouir en jour.

M. Necker, adinii-nistrateuT de l'en-
treprise Tschokke, évoqua Jes pro-
blèni es soiuleycs sur i!e plap matér ie l
et sur le plan humain par l'œuvre
que son entreprise eut à xéaliser en
collaboration avec toutes les autfes.

M. Gross rendit hommage d'abord
aii x ini t iateurs audacieux de la
Grande Dixence, à ses. réalisateurs
de tous les échelons — du simple
manœuvre  aux ingénieurs — au tra-
vail de l'homm e qui s'incorpore à
unie youvre qu 'elle ennoblît. Il adres-
sa également une pensée pieuse à
tous ceux qui donnèrent  sur ces
lieux leur vie pour que vive mieux
le pays.

L orateur rappela enfin que l'ob-
jectif essen-tiel ne se -trouvait pas ici
sur le plan économique ni même
socia«l mais bien dians le -fait que la
Grande Dixence contribuera ù la li-
bération accrue de l'homme mieux
apte ainsi à se vouer aux choses de
l'esprit. Ce sont ses répercussions
spirituelles qui con sii tuen t l'apport
le p lus impor tan t  dc cette réalisa-
tion.

Durant  la cérémonie de mise en
eau. puis dmra'n t les agapes du Ri tz .
la fanfare bleue et ronge la -• Bien -
venue > se produisi t avec brio. Nous
félicitons et wmercions' les musi-
ciens ainsi que leur distingué direc-
teur.

*
L'heure étant venue de regagner

la plaine , l'on songe une dernière
fois à ce qui  se passe derrière ces
rochers : uu lac dispa raît len tement
sous les eaux d'un autre lac. A n t i -
que symbole suscité pur la plus mo-
derne des réalisations .

Gilles.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 22 28
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O. Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fnlly : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F.. Rouvincz E. 5 10 2!
Montana : Kittel Jos. 5 22 36
Monthey : GalletU Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Chable .-Lugon G.

Marclay. sa qevise était : - Ne pas
rester un seul instant  en ce qui n est
pas Dieu. Prier davantage, souffrir
(lavamage, toujours en silence >.
Partie avec son diplôme d'infirmiè-
re, elle ruina sia suivie pendant une
épidéniie de choléra .

L'autre le t t re  vient de l l e i t i . i h .
également dans l'Inde , et es] écrite
par une S,u-ur d'Iugenliohl. Sœur M.-
llidj '.Tl. Elle pops parle de Sœur Eu-
cilc Lathion. ancienne Supérieure de
la Connuunaiité. foi|da tirice de la
Congréga tion des Sœurs du Sacré-
Cœur. Sœurs indiennes « aux visa .
ges bruns, un peu comme vos Valai.
s-iinhes ¦•. Ces Sa?urs sont au nombre
de t.rn-ize, tandis  que les Sieurs d'In-
genbohl sont là-bas une cinquantai-
ne, pour la plupart de Suisse alle-
ina'iide. 'Sœurs indiennes et Sœurs
européennes vivent de l'exemple
laissé par Sœur Lucile.

N'histqere dé tsaïlle
(Eu putois de Vérossaz)

Dé le vieux tè . é lé y avait on
moiré dé leux pè le Bas-Valais , prin-
cipalanic du lô dé St-Mpuori é dé la
Vô Dié. Vers nô, à Vérofiaz . on
comptavait bramé dé tsaïlleiix. Ci
que l'ava i t  la véna dé loua on leu ,
pouèvé crâna é lotchévalt la mons-
tra prima dé seize francs . L'ère na
groussa pouogna adon , pc'.rce que
Pard-zin l'avait  mi dé valleu quié
hora.

On Bais scyr.oii l'ère par t i  on noé
pè le Biézè é su «le Scex du Croution
pô loua ycuna dé ce. bouortas bê-
l-ias. Sa «Féna le y avait explique
qu'on leu vieniait sovv rôda le tô de
sa corteii'iia. Nou tro n nem rod l'a fe.
guo quein è na lèvra t an t  que su le
matin , mi l'a «min yu dé leu. Le tor.
no vé l'oto areno é on bocon grind-
ze.. Posé sa cairabina pè on çarne du
pèle é iibié dé la «désard'ger, se four-
ré à la tieutse é s'indremme tôt dé
tire.

U bô dé na vouarba , le leu vint
féré sa veria quemè d'habitude, atte-
ria ce noé-lé pé on zou que la féna l'a-
vait tiquo su Ile- féiné. Sin dësondger
le tsaïlleu que ronyavaiit q uemv on
bienheureux, la brava féinale prè le
foiiosil é pan!  pan ! pè la fenêtra .
Le 1-e.u tsé è duré é crevé siu le
champ. L'avait reçu na «bailla u «bon
loua ! Lou don coups dé carabine
l'on zu nai.ra conséquence su la
boueUa tic l'indremè. Ci.ce l'-a ta.r.
niamè ito soprè é émochenino que se
ubio dq lou draps!!! La féna anrevé
u pèle è Irène le leu pè le bè dé la
cavoua ! L'h-omime, piè dé vargogne,
se «levé nssetton sur la tieutse -tôt
effé m iné é ifiurl é à sa féna : «Ma
cairogne , se le dis que le f«é que t'as
loup le leu , mé dio que le té que
t 'as fait à 'la liëulse !!! »

Adr.

La venue de la Stadtmusik
de Zurich

Après les célèbres Carabinieri , après
la musique de la Garde Républicain^,
après celles venues de Hollande ou
d'Angleterre , c'est encore un grand
corps de musique gui animera les pro-
chaines Fêtes de Genève, la très re-
nominée Stadtmusik de Zurich que di-
ri ge le maestro Mantegazzi.

La Stadtmusik de Zurich est un im-
portant énsenible eje quelque 110 mu-
siciens, dont lé directeur renommé ani-
me ia vie musicale de la cité de la
Limmat depuis plus, d'un quart de siè-
cle. Ayant succédé en 1928 à Albert
Rossow à la tête de la musique muni-
cipale de Zurich , le maestro Mante-
gazzi entre dans sa trentième année de
direction , et trente ans qui ont fait
faire un pas énorme dans la qualité
musicale de cette harmonie.

Musique officielle de la ville de Zu-
rich , comme son nom l'indique , la
Stadtmusik remp lit de très nombreuses
missions officielles dans les manifesta-
tions zurichoises ; elle participe aux
fêtes de la cité et donne de très nom-
breux concerts populaires. D'autre
part , suivant l 'initiative de son prési-
dent , M. Hans Hofmann , elle a- donné
ces dernières années toute une série de
concerts de musique d'opéra avec des
chœurs de 200 à 300 chanteurs , qui ont
attiré des milliers d'auditeurs . Ne limi-
tant pas son activité à la ville de Zu-
rich , la Stadtmusik a participé à de
très nombreuses manifestations en
Suisse et à l'étranger , et s'est rendue
depuis quelques années à Vienne, Mu-
nich , Salzbourg, Florence, Alger ou Bu-
dapest. Enfin , elle participera aux pro-
chaines Fêtes de Genève du 9 au 12
août , comme grande musique invitée.

La famille de

Pierre-Joseph REY
très touchée des marques de sympathie
reçues à l'occasion de sa grande
épreuve remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, envois de
couronnes, de fleurs, offrandes dc mes-
ses et de priçres.



... De gloire éclaboussés
Le 14 juillet les parachutistes san-

glés dans leu r tenue de combat ont
défilé sous les ovations de la foule
parisienne. L'admiration se mérite
ou se provoque, et cette fois-ci rien
n'avait été épargné pour déclencher
les applaudissements. La foule est
femme et s'émeut «lorsque passent cle
jeunes gars impétueux sur qui , O
délice répugnant ! flotte «ane odeur
de mort.

«Mais Tétonmemen t surgit quant on
regarde ces «magnifi ques bêtes de
guerre que sout les -.parachutistes.
Au long d'une courte histoire ils ont ,
en témoignage «de leur courage, lais-
sé des leu rs en France, en Hollande ,
en A llemagne, en Indochine et en
Algérie. Valeureux , ils ne connuirent
que des victoires éphémères parfois
tronquées et empruntèrent plus sou-
vent le chemin du retour que ce-
lui de la gloire. Ni tes armeis, .ni les
officiers, ni «le goû t du «succès ne
leuir manquent et pourtan t , avec
leurs compagnons des outres unités ,
ils n 'oint pas écrasé «la révol te algé-
rienme. Près de 800 000 soflldats (fran-
çais s'échinent à poursuivre 20 à
30 000 rebelles (estimation de l'Etat-
Major). Aucun .succès définitif n 'a
été obtenu. Des réseaux décap ités ,
des maquis dét.nu:its « en naissent d'au-
tres plus forts.

Les rebelles ne disposent d'aucuns
des moyens qui font la forée des ar-
mées modernes et ce manque au lieu
de les gêner, les favorise.

Ils .apparaissent partout «où on ne
les attend pas. Ils frappent vi te  et se
déroben t plus vit e encore. L'armée

Le corps
d'Herman Buhl n'a pas

été retrouvé
LAHORE, 18 juillet. - (Ag AFP)

— Un officier de l'armée pakistanai-
se, qui faisait partie de l'expédition
autrichienne dans l'Himalaya, donne
les précisions suivantes sur la mort
du guide autrichien Herman Buhl :

Le 19 juin , Diemberger, l'un des
membres de l'expédition, quittait le
camp de base avec l'intention de con-
quérir le « Chogulisa Peak », dans la
région de Baltoro.

Buhl le rejoignit le jour suivant. Ils
établirent un campement et atten-
dirent que le temps s'améliore pour
pouvoir commencer l'ascension. Les
conditions atmosphériques devinrent
meiUeures le 26 juin et les deux al-
pinistes partirent pour l'assaut final
Ils étaient arrivés à environ trois
cents mètres du sommet lorsque le
temps se gâta à nouveau. Une forte
tempête de neige se déclara alors
tandis qu'un brouillard les envelop-
pait.

Les deux hommes décidèrent alors
de renoncer à leur tentative et com-
mencèrent à redescendre, Diember-
ger le premier, suivi de Buhl ; ils
n'avaient couvert que peu de distan-
ce lorsque Diemberger, criant un en-
couragement à Buhl , ne reçut pas de
réponse. Se retournant, il s'aperçut
que son compagnon avait disparu.

Diemberger retourna ù la recher-
che de Buhl. Quelques mètres plus
haut, les traces se séparaient en deux
g

istes. Il s'aperçut que les traces de
uhl conduisaient au bord d'un pré-

cipice profond , tle trois cents mètres.
Diemberger regagna aussitôt la ba-

se où il rejoignit les autres membres
de l'expédition. Une caravane de se-
cours fut organisée et partit vers le
lieu de l'accident. Durant trois jours
d'activés recherches se poursuivirent,
mais sans résultat.

(Voir en page 2).

20 tonnes de sodium
radio-actif coulées
à la mitrailleuse

NEW-YOR K, 18 ju i l l e t .  — («Ag AFiP)
— Un des cy lindres contenant  du so-
dium radio-actif , éjecté par le sous-
marin atomique « Seawolf » et qui ,
contrairement  à cp qui devai t  se pro-
duire , était demeuré à la surface de
la mer , a été coulé là coups de mi-
trailleuse par des avions  de chasse de
l'aérona'vale «à trois cents kilomètres
an sud-est de New-York. Dès que
l'eau eut  pénétré dans le cyl indre
par les trous percés par les balles , le.s
vingt tonnes de sodium qu 'il contenait
ont explosé.

La mort d'un clown
PARIS, le 18 juillet Ag. AFP —

Boulicot le célèbre clown « aux che-
veux verts » est mort à l'hôpital Brous-
sais, à l'âge de 79 ans, des suites d' une
congestion cérébrale.

Enfant de la balle , Boulicot avait été
longtemps trapéziste aérien avant de
devenir Auguste. Depuis 1935 et jus
qu 'à ces dernières années , il se pro-
duisait sur la même piste de Medrano.
Avec lui disparaît une des figures les
plus caractéristiques du monde du cir-
que.

0 TOKIO. — Tokio est devenue
cette année la plus grande vill e du
monde. Avec son accroissement an-
nuel de 200 000 âmes, la capitale du
Japon avait maintenant  dépassé Lon-
dres et comptait 8 471 167 habitants ,

régulière prévenue trop tard , hasar-
de sa lourde masse dans la nuit  et
frappe au petit bonheur la chance.

«C'est le drame de toute armée aux
prises avec des guérillas. Elle s'es-
souiffle à la «poursuite d'ennemis qui
se confondent avec le paysage et
prennent selon les circonstances le
visage d'un combattant ou s'affu-
blent du masque d'un paisible la-
boureur.

Une armée aime «un ennemi sensi-
blemen t organisée «de la même fa-
çon qu 'elle et «dont les réactions peu-
vent être prévues'.

Or les officiers formés à l'Ecole
de guerre raisonnewt en tacticiens,
non en chefs de bande au service
d'une cause révolutionnaire . Ce qui
provoque un «d'écalage antre la force
employée et les résultats obtenus.

De plus , les Français en fait et en
esprit , mènent unie guerre défensive,
leurs adversaires uni e guerre offen-
sive aux mi r i f i ques promesses : cela
se traduit néeessairem'ent par une
différence «d' enthousiasme.

Une armée a besoi n de rensieig.ne-
ments ; or ceux.ci manquent 'Cruel-
lement aux Fran çais. Ceux qui par-
mi les 'Musulmans pouvaien t leur cn
fournir , ont «eu la gorge tranchée
par les rebelles ou la bouche murée
par la crainle des représailles.

Les rebelles ne rejetèrent pas les
França is à la mer , pas plus que
ceux-ci n 'écraseron t le m o«n sitre aux
cent têtes de la rébellion.

Connaissant for t bien les règles de
la guerre révolutioii'na.i re que cer-

Eisenhower like Joukov !
WASHINGTON, 18 juillet. — Au

cours de la conférence d'Eisenhower ,
l 'éventualité d'une rencontre entre
le maréchal Joukov, minis t re  de 'la
défense d'URSS, et le secrétaire amé-
ricain à la défense Wilson, a été
évoquée.

Le président s'est empressé d'af-
firmer qu 'il ne reculerait devant au-
cune initiative pouvant lai paraître
utile en vue de l'amélioration des re-
lations entre l'URSS et les Etats-Unis.
Une rencontre Jomkov-Wilson pour-
rait éventuellement donner «à son avis
des résultats constructifs.

Eisenhower a éludé avec soin la
question d'une rencontre entre lui-
même et son ancien compagnon d'ar-
mes.

.11 a rappel é avec une certaine cha-
leur les liens d'amitié ainsi que la
collaboration professionnelle qui
avaient naguère rapproché les deux
chefs d'armées.

II a évoqué une conversation de
trois heures .qu'il aivait eu un jour
avec le maréchal Joukov sur les mé-
rites respectifs du système capitalis-
te et de celui de l'URSS.

LE MARECHAL-PENSEUR
Le «maréchal soviéti que avait sou-

tenu que le parti communiste était
au fond une doctrine idéaliste puis-
qu 'elle invitait ses partisans là se sa-
crifier pour l'Eta t alors que le capi-
talisme, tel qu 'il est pratiqué aux
Etats-Unis , était d'essence purement
matérialiste.

Les syndicats allemands
cherchent la socialisation
HAMBOURG, 18 juillet Ag. DPA —

Une déclaration des syndicats a pro-
voqué de violentes réactions en Alle-
magne occidentale. La puissante union
syndicale qui compte six millions
d'ouvriers a déclaré par la bouche de
ses porte-parole en matière de co-ges-
tion ouvrière , que le droit de co-gestion
devrait être étendu à toute l'économie
de l'Allemagne occidentale et enfin à
tous les états de la communauté du
charbon et de l'acier.

Ce droit était jusqu 'ici appliqué que
dans l'industrie du charbon et de l'acier
de l'Allemagne occidentale.

Les milieux industriels ont répondu
à cette déclaration en soulignant que
cela signifierait « la socialisation par
des voies détournées.

Tito reste de bonne
humeur

malgré l'attaque de
de Krouchtchev

Le maréchal Tito a vécu tant
de choses pendant sa vie , qu 'il
ne se laisse pas impressionner
ni par l'absolution sensation-
nelle apportée par Krouchtchev
à Belgrade en 1955, ni par la
récente a t t a q u e  du même
Krouchtchev , il y a quelques
jours à Prague. Symptomatique
pour la tranquillité de Tito est
le fait qu 'il s'approche de la
Grèce. Notre photo montre la
reine Frederica (à gauche) et
le roi Paul (à droile en arriè-
re) avec leur fille Sophie (à
gauche en arrière) comme hô-
tes de Tito et de sa femme (à
gauche au milieu) sur l'île de
Brioni.

tains d entre eux ont en le loisir
«d'apprendre en Indochine, les hom-
mes du F.L.N. ne cherchent pas ex-
clusivement pour l'instant nn succès
militaire.

Ils harcèlent Ils entretiennent par
les attentats um climat débilitant de
crainte journalière. Ils cherchent
l'effondrement de l'adversaire en
suscitant chez lui un changement de
politi que.

Les rebelles, pour cet objectif , dis-
posent d'atouts considérables. Ils
coûtent cher à la France eu immobi-
lisant 800 000 hommes, en lui faisan t
dépenser plus d' un milliard de fr. fr
par jour. Ils on-l encore l'inquiétude
des Américains qui ne veulent pas
être comprom is auprès des Arabes
en soutenant la France. Ils ont le
souci des compagnies pétrolières qui
séduites par lie Sahara saven t que le
débouché des richesses de ce désert
passe nécessairement par l'Al gé-
rie.

Ils ont en outre les promesses du
gouvernement français qui a tou-
jours affirmé rechercher un règle-
ment «pacifi que. Dès lors le problè-
me pour les rebelles est «de durer
jusqu 'au moment où «leurs aidversa i
res, .désespérant de parvenir  à une
solution m ilitaire qui n 'ôterait pas
le goût «de l'indépendance , se décide-
ront à -traiter sous l'effet de réac-
tions intérieures et extérieures. Ce
climat ne vaut niem pour les guer-
riers «dont «le courage est employé
faute de mieux...

Jacques Helile.

Tout en contestant  cette affirma-
tion, M. Eisenhower a déclaré qu 'il
avait  trouvé dans le «maréchal Jou-
kov un com m un i  s te absolument con-
vaincu de la solidité de ses argu-
ments et il a ajouté qu 'il le considé-
rait comme un homme d'un grande
intégrité morale.

DEMENTI POUR DULLES

WASHINGTON, 18 juillet. — (Ag
AFP) — Le président Eisenhower a
affirmé qu 'il n 'existait actuellement
aucun plan concret en ce qui concer-
ne le projet de livraison évente lie
à l'OTAN de certains stocks d'armes
atomi ques , projet révélé hier par le
secrétaire d'Etat Joh n Foster Dulles.

Toutefois un tel projet paraît logi-
que, chaque nation susceptible d'être
entraînée dans un conlflit nucléaire
devant être en mesure d'assurer sa
propre défense. 11 a en outre décla-
ré qu 'un stockage d'armements  ato-
miques dans les pays de l'OTAN leur
éviterait d'avoir à fabri quer eux-
mêmes des engins nucléaires.

24 heures dans le Monde
0 ViIiENNE. — Le gouvernement

hongrois est décidé à ne pas réintro -
duire le système des livraisons obli-
gatoires dans l'agr icul ture , car ce sys-
tème apporte plus de désavantages
que d'avantages.

Toutefois, il est d i f f ic i le  d'assurer
le ravitaillement du pays par des
« mesures commerciales », parce que
le 75 pour cent des produits agricoles
proviennent de petits domaines , et si
les livraisons de blé n 'étaient plus
obli gatoires , il serait impossible d'as-
surer le ravitai l lement et d'empêcher
la hausse des prix.

# HONG-KONG. — Le typhon
« Windy » qui  v ien t  de ravaiger une
partie de l'île de «Luzon (Philipp ines),
a t t e in t  la Chine dans le Kouang-
touti 'g.

Huit  personnes ont péri noyées ,
p lusieurs  bateaux de pêches sont
manquan t s  et une t r en t a ine  de mai-
sons ont été détrui tes  dans le Hai-
ifeng, où -les rizières ont subi de gra-
ves dommages.

Le co-pilote de l'avion tombe en 1954
dans la Manche

devant la Cour correctionnelle
GENEVE, le 18 juillet Ag. — Mercredi a comparu devant la Cour

correctionnelle le co-pilote Walter F., de l'appareil de notre compagnie
d'aviation qui , le 19 juin 1954, a dû faire un atterrissage forcé dans la
mer à quelque 2 km. des côtes anglaises; par suite d'un manque d'essence.
On reproche au pilote de ne pas s'être assuré que les ordres de remplis-
sage de l'avion en carburant aient été exécutés, avant le départ de Coin-
trin. Trois personnes ont perdu la vie du fait de cet atterrissage forcé
dans la Manche. Il ressort du rapport de police qu 'il a été difficile de
désigner un responsable dans cette affaire où ce genre d'opération se
déroule de la part du personnel presque automatiquement. Les débats ont
aussi porté sur les mesures prises par l'équipage qui n 'abandonna pas
l'appareil et lança des appels de détresse. Ils ont fait ressortir le malheu-
reux concours de circonstances qui a joué dans cette affaire de com-
mande de carburant , chacun pensant que son ordre avait abouti. Un
mécanicien ne jaugea pas les réservoirs et affirma au pilote que le ravi-
taillement en essence était en ordre. La défense a fait valoir que l'on a
constaté une erreur dans l'indicateur du niveau d'essence. Selon les experts
il était difficile de se rendre compte si l'essence commandée se trouvait
ou non dans les réservoirs

ortelle querelle
ethnique

BOLZANO , le 18 juillet Ag. Reuter —
La Cour d'assises de Bolzano a con-
damné à des peines d'emprisonnement
de 10 à 24 ans, sept jeunes gens de la
région ethnique allemande située près
de la frontière autrichienne pour avoir
pris part au meurtre d'un agent de la
police frontière italienne. Un des in-
culpés a été acquitté. Le procès a duré
8 jours et a pris fin mardi soir. Le
corps de l'agent avait été découvert
au mois d'août dernier dans un ruis-
seau. Les jeunes gens, sous l'influence
de l'alcool , se prirent de querelle dans
un café avec l'agent et injurièrent l'Ita-
lie, ils le poursuivirent et le tuèrent
puis jetèrent son corps dans le cours
d'eau.

Cette région appartenait auparavant
au Tyrol autrichien et fut cédée à l'Ita-
lie en 1918. Elle fut cause depuis lors
de bien des frictions. L'Autriche accuse
l'Italie de méconnaître les droits lin-
guistiques et autres de la population .

Ne donnez pas de
poignard aux enfants

SAINT-GALL, le 18 juillet Ag. — Un
jeune lieutenant a comparu devant le
Tribunal de division 7. En automne
dernier, alors qu 'il exerçait un com-
mandement dans une école de recrues
d'infanterie, il avait commis des délits
de violence en étant ivre.

A la fin d'une soirée de gradés, au
cours de laquelle il s'était exercé à di-
vers jeux bachiques, il s'était mis à
boxer un caporal et avait blessé aux
fesses, à coups de poignard, un autre
caporal, un lieutenant au haut de la

• WASHINGTON. — Eisenhower
a déclaré que le cas du sergent amé-
ricain William Girard , qui a tué une
japonaise , a été .considérablement
grossi. 30 000 cas de ce genre se sont
présentés entre  les USA et d'autres
pays, et celui de Girard est le pre-
mier à suscite r tant de bruit.
# LONDRES. — L'armée britan-

nique possédera son propre corps
d'aviateurs. Celui-ci se consacrer a
aux observations d'artillerie , au con-
trôle de la circulation en temps de
guerre , à assurer les liaisons et le
transport des approvisionnements lé-
gers d'extrême nécessité.
0 TEHERAN. — De nouvelles se-

cousses tel'hi ngiques ont été ressen-
ties au cours des dernières 24 heures
à Taeibriz et dans d'autres .villes de
l 'Azerbaidjan , dans le nord-ouest de
l ' I ran . On ne signale toutefois ni dé-
gâts ni victimes.

O P;AR«IS. — La « journée d'action »
décidée par les syndicats dn gaz et
de l'électricité , s'est déroulée mercre-

culsse et un autre sous-offlcler au bas
ventre, avant que les sentinelles ne
réussissent à désarmer l'officier dont
l'attitude était menaçante.

Le Tribunal de division 7 a condam-
né l'accusé pour ivresse à deux mois
de prison, avec sursis pendant trois
ans, ayant reconnu l'irresponsabilité
totale de cet officier qui d'ordinaire
était fort apprécié et dont la conscien-
ce avait été obscurcie par l'excès de
boissons alcooliques.

Le projet définitif du
Grand Théâtre de Genève
GENEVE, 18 jui l let .  — (Ag) - Se-

lon le projet définit if  de reconstruc-
tion du Grand Théâtre , le nouvea u
théâtre sera reconstruit sur un plan
symétrique. Tout l'arrière du bâti-
ment sera reconstrui t sur cin-
quante mètres de largeur alors que le
reste du bâtiment conserve ses 44
mètres de largeur. Les nouvelles fa-
çades seront raccordées le plus exac-
tement possible aux anciennes dont
elles reproduiront le rythme, la dé-
coration , et l'aspect matériel. La scè-
ne sera pourvue de plateaux mécani-
ques «mobiles, qui permettront d'a-
voir dans les dessous des décors de
9,50 mètres. Elle est pourvue d'un
plateau dorsal. La scène à elle seule
a 15 mètres sur 17. On a renoncé à
un «cyclorama rigide sur scène du ty-
pe de celui de l'Opéra de Pari®. La
nouvelle salle aura un amphithéâtre
de 527 places, le nombre total des
places devan t être supérieur b 1450.

di sans incident. Les débrayages ont
eu une  durée de 2 à 4 heures et ont
généralement peu affecté la distribu-
tion du courant électrique ou du gaz.
0 PARIS. — Les syndicats des per.

sonnels pénitentiai res ont décidé de
«reconduire Tordre de grève lancé
mardi «pour 48 heure s « jusq u'à l'a-
boutissement de la revendication
posée ».
• UONDRES. - Le Présidium de

l'Assemblée nationale bul gare a re-
levé de ses fonctions M. Gueorgui
Tch aj ikov, premier vice-premier mi-
nistre et a nommé pour «lui succé-
der M. Raiko Damianov .

m MANILLE. — Les équipes de
secours ont découvert 46 nouveaux
corps dans les villages inond'és de
la région d'e Mabini, ce qui porte à
276 le nombre, des morts à la suite
de ces inondations, a.n-nonce^t.on of.
fic.iol lement. 40 000 personnes sont
sans abri. Toutefois, les eaux ont
commencé à baisser.
• TAIPEH. - Un C-47 de l'avia-

tion américaine ayant ; 16 personnes
à bord (9 passagers et un équipage
de 7 membres) est porté disparu dc-
«pii-is h ier  soir. Le communiqué Offi-
ciel précise que l'appareil , parli de
la base «de Clark Field , aux  Phi -
li ppines, a pour la dernière fois si.
gna.lé sa position p rès de Hsi n Chou ,
dans le centre de Formose.

• LONDRES. - M. Selwyn Lloyd
a propose mercredi après-midi au
comité du désamiiemoii-t de l'ONU
¦de créer un certain nombre tle grou-
pes d'experts  chargés d'étudier les
points sur  lesquels les membres
«du sous-comité sont tom bés d'ac-
cor.d en princi pe.

M. Stasscn. délégué américain ,
Johnson , délégué canadien , et Zori.
ne, délégué soviéti que , ont déclaré
qu'ils demandaient à réfléchir sur
cette proposition.

% Mao Tsé Toung a déclaré : c La
Ré publ i que chinoise n 'a pas l 'inten-
tion d ' in t rodui re  la réforme agraire
au Thibet , ni d'y procéder à une dis-
t r ibut ion  des terres selon les princi-
pes communistes, avant encore de
nombreuses années.




