
Les méfaits du gel et les remèdes

Âide-toi
L'éclatante réussite des uns

s' inscri t  comme un reproche
muet à ceux qui n 'ont pas su , pas
pu ou pas voulu recourir aux
moyens de combattre.

Par la grâce d'une politi que
qui appelle les réserves les plus
sérieuses, la Providence-Etat dis-
tribuera quel que aumône aux
producteurs privés de récolte du
fait du gel. Ce n 'est le moment
ni le lieu de discuter de ce prin-
ci pe qui rejoint les méthodes des
pays collectivisés et conduit à
des abus voyants et criards . On
en verra le revers à contemp ler
la liste des bénéficiaires , si l'on
ne fait  pas de discrimination se-
lon la clause du besoin de se-
cours.

Ceux qui doivent leur sauve-
tage à leur initiative , à leurs sa-
crifices et à leurs courageux ef-
forts reçoivent légitimement une
double récompense : une géné-
reuse rétribution de leur peine
et la grande satisfaction morale
du succès.

L'appui financier et l' encoura-
gement de l'Etat trouvent en ce
domaine une app lication idéale.

Se souvient-on encore des pre-
mières graves invasions des vers
de la vi gne qui , en 1924 , ont dé-
trui t  un bon tiers de la récolte ?
Ou des ravages de l' authonome
du fraisier , coupable en 1934 d' a-
voir pris la moitié de la produc-
tion ?

Sans méconnaître  la valeur de
l' action déplovée dans tous les
autres domaines de l' agriculture ,
on ne risque guère d' exag érer en
af f i rman t  que , sur le plan écono-
mique, la plus rentable remonte
a la création , en 1926, de la Sta-
tion cantonale d' entomologie ap-
pliquée , que diri qeait alors avec

Martin Schaffner sorfira-t-il toute l'épave de l'avion-école ?

Après que. ;l y à quelques, jours , Martin Sctiatfncr ait roussi à lever des eaux
du tac de Constance une des aiies de 1 avion-école de la Swissair , il eut 'm
chance d' accrocher la part ie arrière eu fuselage, longue de plusieurs mètres
Notre photo montre cete partie émorneant de i eau : on distingue les lettres 11R-
1RK , immatr icula t ion de 1 avion cl
d'espérer que les extraordinaires succès de Schaffner et sa chance presque pro

verbiale continueront jusqu 'au sauvetage complet de l'épave.

, l'Etat
n

une indiscutable compétence , M.
le Dr II. Leuzinger qui accom-
p lit d' ailleurs une belle carrière
au service de la protection des
plantes.

A trente ans de distances , on
se fi gure mal les difficultés du
début où il fallait tâtonner pour
mettre au point les méthodes et
moyens , vaincre la routine , ins-
truire les cultivateurs et les en-
traîner à des investissements
coûteux , puis les astreindre à
traiter systématiquement.

Mais la jeune station d'ento-
mologie et de phytopathologie,
juxtaposée à l'Ecole cantonale
d' agriculture de Châteauneuf a
étendu ses recherches et ses ex-
périences à la lutte contre le gel.

Se basant sur les communica-
tions de la Station expérimenta-
le de Berkeley, en Californie ,
des essais nombreux , importants
et concluants ont été entrepris
sur le domaine de Châteauneuf
en 1934 et 1935, puis en diverses
régions arboricoles du canton ,
dans les Iles de Saxon particu-
lièrement en 1936, sous contrôle
de M. le Dr Faes, directeur des
Stations de Lausanne.

En avril 1938, ou le thermomè-
tre est descendu presque toutes
les nuits en dessous de zéro , - —
192 heures de gel en une station
d' observation —. 28 000 chauffe-
rettes ont ete mises en action.

Les données détaillées des
constatations météorologiques et
des moyens utilisés et des résul-
tats obtenus sont consignées
dans le rapport de l'Ecole can-
tonale de Châteauneuf de 1935-
1938. Ces travaux , qui conser-
vent leur pleine valeur , portent
la signature de M. le Directeur
Luisier , de M. le Dr Leuzinger

t'aidera
et de M. C. Michelet , ing. horti-
cole.

Il convient non seulement de
s'y référer , mais de les sortir de
leur poussière pour les faire ren-
trer dans l'actualité.

Grâce à des initiatives har-
dies , nous avons abandonné le
ramrnassage des hannetons con-
sacré durant près d'un siècle par
des décrets d'Etat pour un pro-
cédé chimico-mécanique à ren-
dement éprouvé. Il est vrai que
les hannetons facilitent l' entre-
prise par leur régularité trienna-
le.

Les expériences des années
1938 contre le gel ont trouvé
confirmation en 1957 et c'est la
seule indication qu 'il faut rete-
nir.

Les moyens de lutte peuvent
être perfectionnés. On connaît
de mieux en mieux le comporte-
ment du froid , l'influence des
courants et des ventes, les con-
ditions sous lesquelles les plan-
tes subissent les atteintes dévas-
tatrices.

Les succès isolés devraient
être étendus , coordonnés , géné-
ralisés.

C'est une tâche de l'Etat d'y
pourvoir , d'organiser , voire ren-
dre la lutte obligatoire. Qu il
consacre des sommes importan-
tes à la protection collective du
verger valaisan , c'est là une pri-
me d'assurance qui , à longueur
d'années, apportera d'amples
compensations. C'est aussi une
politi que autrement plus saine
que celle à laquelle on le force
de recourir pour suppléer par
des subventions directes aux ré-
coltes que des forces naturelles
ont anéanties.

La loi sur 1 agriculture , au res-
te , fort opportunément , assure
l' appui financier de la Confédé-
ration aux cantons qui consenti-
ront des sacrifices pour prévenir
efficacement les dégâts du gel.

A considérer l' amp leur des
dommages dont souffrent cette
année nos cultivateurs et toute
l'économie valaisanne , il vaut la
peine d' approfondir cette ques-
tion et d'en rechercher la solu-
tion la meilleure , en recourant
aux expériences rappelées , qui
justifient de grands espoirs.

M.

Nouveau teleîerique
l ne assemblée généra le  pour con^ .

ti t t ide la socié té  anonym e du télé-
phérique Celerina-Yal Saluvcr. a eu
lieu à Celerirta. Le capi ta l -act ions  de
'HHï .OOO Francs a été complètement
souscrit ,  l.a société envisage de cons.
i r u i r e  un télép hér i que vers  Marguns.
a ins i  que deux skilifts de Marguns  à
Corviglia et de Marguns  à Trais
Fluors , pou r la saison 195S-59.

La Compagnie du (anal de Suez
a-t-elle reconnue

la nationalisation moyennant finances?
La Compagnie universel le  du ca-

nal de Suez , dissoute .par le gouver-
n e.me.nt égyptien , a, selon un journa l
du Caire, i off ic ie l lement  informé) l'E-
gypte  qu 'elle serait disposée à re-
conna î t r e  la na tona l i sa t ion  du canal
si une  indemnité de quinze millions
de livres égyptiennes lui  é tait  ver-
sée par les au tor i t é s  du Caire », câ-
ble le correspondant en Egypte de
l' agence Belga.

« Al Ahram » déclare que lu propo-
sition de la compagnie du canal de
Suez a été soumise à l'Egypte par
l'intenmêdiaire du secrétaire général
des Nations Unies , 'à qui elle ava i t
été remise par .M. Georges Picot. In-
v i té  par celui -ci à fa i re  fonct ion  de
'méd ia teur  en t re  l'Egypte et la Com-
pagnie un ive r se l l e . M. Hammarsk-
jii-.ld a aussitô t t r ansmis  l'of f re  en
question à M. Omar Lon t.fi. délégué
permanen t  de l'Egypte <k l'OiNU, qui
l'a c o m m u n i q u é e  à son gouvernement

Le j o u r n a l  égyp t i en  ajoute que la
Compagnie a précisé qu 'elle ne sou-
h a i t a i t  pas susciter un  d i f férend ou
s'engager 'dans des négociations com-
pliquée s au suje t  des t i t res  détenus
par ses act ionnaires .

il nu a pas de auot sa reiooir
par Me Marcel-W. Sues

Pour comprendre ce qui se passe
actuel lement  en Argent ine , il ifaut re-
monter  quelque quinze-  ans en ar-
rière. Nous sommes en pleine guerre
mondiale. Les Etats-Unis v i ennen t
d'être vic t imes  'de .l'agression japo-
naise , à Pearl-Harbour. En janv ie r
1942. se t i en t  à Rio-de-Janeiro une
conférence Pan-américaine.  Mainte-
nant  qu 'il est en t ra îné  dans le conf l i t
le gouvernement de Washington n'en-
tend pas avoir d'ennemis , réels ou
camouflés , «dans le dos ». Il con-
vien t  que le con t inen t  amér ica in  soit
acquis  à la cause yankee. On ne lui
demande pas de prendre les armes,
sa sympathie  positive c suff i ra  » ;
mais il f a u t  qu'elle soit sûre. Or , à
la Conférence. l 'Argent ine refuse de
rompre ses re la t ions  avec les puis-
sances de l'Axe. On devine la pres-
sion qui s'exerça alors sur le gou-
vernement  'de Buenos-Aires . Il ré-
sistera malgré tout pendant  deux ans.
Ce n'est ique le 26 janvier  1944. q u a n d
les i\é» sont jetés en Europ e, que son
chef, le général Ramirez , brise avec
les dictatures.  Mais alors une frac-
tion de l' armée se révolte. Elle est
pro-axiste et condui te  par les géné-
raux Parei l  et Péron. Elle oblige Ra-
¦mirez à lu i  céder le pouvoir.  Ni les
Etats-Unis  ni la Grande-Bretagne ne
reconnaî t ron t  ce gouvernement  ar-
gen t in .  Cependan t  Pérou , qui . ent re
temps , s'est débarrassé de Farctll.
pour (pie son pays soit admis  aux  Na-
t ions  Unies  en ges ta t ion ,  doit  baster.
Le 27 m a r s  1045. moins de 6 semaines
a v a n t  l'armistice, q u a n d  il n 'y a p lus
de doute  su r  l ' issue du confl i t ,  il dé-
clare  la gue r r e  à l'Axe et peut  alors
renouer avec Washingto n et Londre s .
En j u i n .  l'Argentine est admi se  a u x
aux Nations Unies. Le 24 févr ier  1946.
Péron est légalement  pour la pre-
mière fois, élu Prés ident  de la Ré-
publique à u n e  très forte majorité.
D u r a n t  t o u t e  la campagncé lectorale.
il a prôné l a u t a r c h i e  économi que et
f inanc iè re  et rejeté tout aide des
Etais-Uni~ . P our  bien mont re r  qu 'il
ne redoute a u c u n e  influence ,  il re-
noue avec l'URSS, dès avril 1946.

Depuis ce moment-là , jusqu 'au 51

Le point de .vue égyptien sur la
question, poursui t  «Al Ahram > peut
se résumer en deux points :

% L'ancienne compagnie du canal
de Suez refuse de rest i tuer  ses ac-
tions à l'Egypte parce ique les titres
de la Compagnie ont en fai t  aujour-
d 'hu i  une va leur  au moins trois fois
sup érieure 'à leur  valeur réelle. Au
cours des dernières années, 'l'ancien-
ne Compagnie a inv esti d'énormes
sommes dans d'autres entreprises
hors d'Egypte. « Cet argent , écrit
- Al Ahram ». appartient au canal »
et c'est pourquoi  M. Georges Picot ne
veut pas parler  des actions de la
Compagnie ni les rendre à l'Egypte,
c Le cap ital  inves t i  hors d'Egyp te,
poursu i t  le journa l , est au moins trois
fois supérieur au montan t  demandé
par M. Georges Pico t à titre d'in-
demni t é
0 En ce qui  concerne cette in-

demnité ,  on souligne , du côté égyp-
tien , 'que les opérations déclenchées
contre  l'Egypte en octobre dernier
ont prati quement causé la destruc-
tion 'de toutes les propriétés détenues
en Egypte par l'anc ienne  compagnie.
Par ailleurs la Compagnie a formel-
lement démenti ces informations.

août 1955, Peron va être maître  ab-
solu de l 'Argentine.  Avec l'aid e de sa
femme Evita , il ins t i tuera  un c ex-
traordinai re  régime » qu 'il dénomme-
ru <; justicialis 'ine », curieux mélange
de nationalisme sentiment al, d'aififai-
risme personnel , de socialisme com-
munau ta i r e  et de prélèvements fi-
nanc ie r s  sur les plus grosses fortu-
nes 'du pays. Polit icien rusé mais éco-
nomiste incompétent , ce dictateur
fan ta i s i s t e  et b r i l l an t  va mener  son
pays à la ruine. Certes les ressources
de l 'Argentine sont immenses. Encore
faut- i l  pour les exp loiter avec béné-
fice nat ional ,  un  p lan log i que et pru-
dent et le concours de l'étranger. Si
ce dernier n'a pas confiance et si l'on
agit à hue et à dia. sans étude préa-
lable, on va à la banquer oute.  La rui-
ne est venue. Cela d'a u t a n t  plus que
Peron se l iv ra i t  à .la démagogie la
plus adroite tout en br imant  les
classes aisées et même le cla n don!
il était issu , l'année. Celle-ci f i n i t
par  se révolter. Le 19 septembre
1955, Peron devai t  céder le pouvoir
à une jun te  m i l i t a i r e  et n'eut que le
temps de s'en fu i r  au Paraguay d'a-
bord , au Venezuela p lus tard. On sait
le reste. Le général Lonard i est pre-
mier  chef du gouvernem ent  provisoi-
re. En novembre , le général Aram-
buru Uni  succède. Il s'efforce, depuis
lors , de r en t re r  dans  la légalité et de
sauver l 'Etat de la fai l l i te .

Ce n 'est pas chose aisée. D'abord
et sur tou t  parce (pi e les soldats ne
sont pas des pol i t i c iens .  Ils ignorent
tout d'un c métier > de plus en pllus
comp lexe qui exige u n e  'vaste prépa-
rat ion.  Ensu i t e  parce que le rég ime
d'aus té r i t é  et l 'égal i té  devant  la loi
que le gouvernement  a dû étab lir
n 'est du goût ni des uns  ni  des au-
tres. E n f i n  le d ic ta teur  déchu con-
serve de chauds par t i sans , ses pré-

t r a i t e  en page 2)

Le Jura a I heure
du choix

Lire en page 2 nos informa-
tions sur l'initiative prise par
le Rassemblement jurassien.



bendiers de tout acabit, qui rêvent
de son retour sans se préoccuper des
conséquences.

Aramlraru, 'Rojas, son bras droit ,
leur entourage savent tou t cela. Ils
ont donc rencontré dans leur tâche
rénovatrice les plus grosses difficul-
tés ! 'Pire ! ils ont hésité. Leurs ad-
versaires ont pressenti leur (faiblesse
et en ont usé sans ménagem ent. Le
gouvernement espérait une accalmie ,
une détente, un retour à la stabilité.
Il n'a enregistré que tension , com-
plots, émeutes, 'troubles. Comme il ne
repose sur aucune base légale, il fut
dans l'obligation, non pas de faire
élire un Parlement — nous n 'en som-
mes pas encore là — mais d'instituer
une Constituante pour la réforme du
régime. (L'antre Assemibliée devrait
être désignée par le peuple, le prin-
temps prochain. Celle qui vient d'ê-
tre nommée n'a donc qu'un rôle pas-
sager et bien déterminé. Mais elle est
une précieuse indication pour les
hommes au pouvoir.

, Or que iconstate-t-on, pour ne par-
ler que des suffrages exprimés par
un corps électoral qui' compte 19
millions de femmes et 16 miïlions
d'hommes ? Qu'en chiffres ronds, les
partis gouvernementaux, sorte de
Rassemblement qui va des socialistes
aux conservateurs .fonciers en passant
par d'autre nuances intermédiaires,
obtient un peu moins de la moitié
des suffrages. L'opposition constitu-
tionnelle, dénommée radicale, et les
gens qui ont: déposé dans l'urne un
bulletin 'blanc, signe de ralliement
du P'élronisme, réussissent L'exploit
d'être les plus nombreux. Enfin il y a
eu un .18 % d'albstentionistes qui ,
dans la seconde consultation , s'ils in-
terviennent, pourraient être détermi-
nants. En d'autres termes, le peuple
apgentin se scinde en trois « por-
tion s », presqu'égales numériquement,
dont deux sont opposées à la troisiè-
me, actuellement au pouvoir. Certes,
il n 'est aucune entente possible entre
radicaux constitution nels et démocra-
tes 'convaincus, d'une part , et péro-
n istes, d'autre part. Néanmoins, ce
n 'est pas sans appréhension que le
général Aramiburu et ses collabora-
teurs verront approcher la seconde
échéance de la 'Consultation populaire.
Les.passions resten t aiguës dans tout
le pays et les meneurs de tout poil
y 'foisonnent. Ul persiste un danger de
révolution comme de coup d'Etat.
Juan Peron prétend n'avoir pas dit
son dernier mot. D'autres militaires
ont les mêmes visées que lui. D'au-
tres hommes enlfin sont décidés à tout
mettre en œuvre pour que le pays
ne retombe ni dans un régime anar-
ohique, ni dans un régime autoritai-
re. Parvendront-ils à fleurs (fins ?

Me Marcel-W. Sues.

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

-— Me voici , tuez-moi !
— Je vous ai dit que je ne veux pas vous faire de

mal, répondit plus doucement le Sans-Nom, en regar-
dant ce visage que ravageaient la douleur et la terreur.

— Courage, courage, disait la vieille : puisqu 'il le
dit lui-même, qu 'il ne veut pas vous faire de mal.

— Alors , pourquoi me fait-il souffrir les tourments ^^0^>̂:-' *-y
de l'enfer ? Qu 'est-ce que je lui ai fait , moi ? reprit Lu- rraduction inédite de M. le chano-u, 131 icia d'une voix tremblée, mais où l'indignation du déses- Marcel MICHELET du célèbre £¦
poir mettait un accent de fermeté. roman de Manzoni < / promeut tpoti >

— Vous ont-ils maltraitée ? Parlez. le Chevalier Sans Nom. Cette douleur me ferait plaisir. dre de toi !
— Oh ! maltraitée ! Ils m'ont, prise par traîtrise, par Au contraire... Il se dirigea rapidement vers la porte ; Lucia se

violence, pourquoi ? Pourquoi m'ont-ils prise ? Pour- — Ne chassez pas une bonne inspiration ! conti- précipita pour le supplier encore, mais il avait disparu,
quoi suis-je ici ? Où suis-je ? Je ne suis qu'une pauvre nuait Lucia que l'hésitation du Sans Nom encoura- — Ah ! pauvre moi ! Fermez vite.
créature, qu'est-ce que je vous ai fait ? Au nom de geait. Si vous ne me faites pas cette charité, le Sei- Lorsqu'elle eut entendu glisser le verrou , elle se
Dieu... gneur me le fera : Je mourai et pour moi ce sera fini , reblottit dans son petit coin et mit en sangloter.

— Dieu, Dieu , interrompit le Sans-Nom. Toujours mais Pour vous ! Peut-être un jour vous-même... Mais _ — Ah ! Qui prier maintenant ? Où suis-je ? Dites-
Dieu. Ceux qui né peuvent se défendre, n 'ont que ce non - non - J e prierai toujours le Seigneur qu'il vous rnoi- de grâce, qui est ce seigneur ?
nom à la bouche, comme si Dieu leur avait parlé. Pré- préserve de tout mal. Une parole, qu'est-ce que cela — Qm c'est ? hein ? qui c'est ? Vous voulez que je
tendez-vous me faire " vous coûte ? Si vous souffriez comme moi... vous le dise ? Tu peux attendre ! Vous voilà fière qu 'il

— Oh ! Seigneur
" 

prétendre ! Que peut-ie préten- ~ Allons' allons' coura9e' interrompit le Sans Nom vous protège et pour un caprice vous me perdez. De-
dre sinon que vous meT fassielnuséricorde ? Dieu S- avec uiie douceur <ïui dér™ta la vieille. Vous ai-je fait mandez-le a lui-même ; si je vous contentais , je n 'au-
donne
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f 
les «"flots de Lucia lui rappelèrent les or-

Envoyez^ avec cette femme ï"' où s'e trouve ma ™ de ******* * délivrez-moi. dres ; elle se pencha vers elle et , plus douce, reprit :
mère. Peut-être n'est-ce pas loin d'ici , j' ai vu mes mon- -^

tT^ , \ , tentée? SSSt^S è "s  ̂je
°
nêtagnes ! Fai es-moi conduire dans une église. Je prierai - Oh ! tout de suite, maintenant... peux vous dire ayez

P
cou oh ! si vous saviezpour vous toute ma vie. Un mot, dites un mot ! Dieu - Nous nous reverrons demain, vous dis-je. En combien de gens seraient heureux de l'entendre par-pardonne tant de choses pour un acte de miséricorde ! attendant, courage, reposez-vous. Vous devez avoir 1er comme il vous a parlé ! Réjouissez-vous on vous— Ah ! que n est-elle la fille d un de ces chiens qui faim. appor te à manger et je devini que ce sera bon Em ont banni et qui voudraient me voir mort ! songeait — Non, non, je mourrai si quelqu 'un entre ici. Con- (A su/vreJ.

Boulgamne
prochain épuré ?

Parmi les nombreuses suppositions
que l'on émet autour de l'absence du
maréchal Boulganine de la déléga-
tion gouvernementale soviétique di-
rigée par M. Khrouchtchev, qui est
attendue cette semaine à Berlin-Est,
la « Nacht-Depesche », journal de
Berlin-Ouest, déclare que d'après des
rapports secrets parvenus de Moscou
au parti socialiste-communiste unifié
d'Allemagne orientale, « M. Boulga-
nine ne jouera guère encore de rôle
à l'avenir ».

L'annonce de la « mise à l'écart de
Boulganine », aurait été faite confi-
dentiellement au cours d'une confé-
rence d'économie politique qui s'est
tenue la semaine passée à Berlin-
Est.

La « Nacht-Depesche » écrit que
cela s'est passé ainsi « pour devancer
les radios occidentales ».

Les bureaucrates incorribles
Plusieurs  des 92 conseils économi-

ques insti tués 'par le plan Khroucht-
chev pour la décentralisation écono-
mi que en Russie se révèlent déjà an-
diessous de leur tâche. L'éditorîa l de
la « Pravda - , diffusé par Radio-Mos.
cou , ajoute qu 'il s montrent  une nette
tendance vers la bureaucratie. L'ar t i -
cle souli gne l 'importance de cette réa .
lisation qui  délèguent de larges pou-
voirs aux conseils économiques, dans
le cadre des directives de Moscou.
i Ces conseils font preuve d'une im-
mense vi ta l i té , mais sacrifient encore
par tro p aux  conférences , aux dis.
eussions et au papier. On tend même
à dirige r ces conseils selon les an-
ciennes méthodes bureaucratiques. »
La Pravda concl u que ces manières
de travail  bureaucratique et formalis-
tes doivent être changées du tout au
tout. « Utilisons moins dp papier et
parlons moins , mais ayons plus de
réal isations pratiques ».

La question dé Chypre
évolue

Un porte-parole du Foreign Offi-
ce a ind iqué  aujourd'hui que le gou-
vernement  br i tannique examine de-
puis plusieurs semaines avec la Grè-
ce et 'la Turquie  la possibilité de sor-
tir  la question de Chypre de l'im-
passe dans laquelle cille se trouve ac-
tuellement. Cependant , il a spécifié
qu 'aucune  inv i ta t ion  officielle ne se-
rait fa i te  pour une conférence des
trois puissances.

De sources informées on déclare
que la Grande-Bretagne n 'envisage
[pas seulement  de reprendr e ou de
poursu iv re  les t ravaux de la confé-
rence de Chypre de 1955, mais d'en-
tamer ,  cas échéant ,  des pourparlers
directs avec des représe ntants  cy-
priotes.

D U B U I S  D I S T I L L E R I E  S I O N

L épargne est la richesse d'un peu-
ple. Le timbre escompte aide à le

réaliser. UCOVA.

Cuba en près-révolte
De nouveaux actes de terrorisme

ont été commis à Cuba-, par des ad-
versaires du régime. C'est ainsi que
quatre rebelles ont été tués lors d'un
accrochage à Santiago de Cuba , en-
tre un groupe de hoïsf-ïaJoi et une
patrouille mil i ta i re , a,u moment où
les premiers tentaient de mettre le
feu à un autobus. A Casablanca , en
deçà d:e la baie de La Havane , un
rebelle a lancé un cocktail MoJotov
contre une patrouille militaire. H a
été abattu. Den.x personnes ont été
tuées lors d'une explosion qui s'est
produi te  dans une maison de Guan-
tannamo , et trois autres blessées. On
a t rouvé  des armes et des muni t ions
dans les décombres.

A part ces quelques incidents , la
si tuat ion est normale sur tout le ter-
ri toire  de l'île.
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Voiture culbutée : 1 mort
A Kuenten , une voiture à- trois

roues construite par ses occupants
s'est renversée sur la chaussée. Ro-
land 'Erdin , 12 ans, qui avait pris
place avec son père , a été tué sur
le coup.

Cinq blessés
dans une collision

Une voitur e zurichoise , roulant sur
la route de Niederur nen à Bilten , se
port a soudain sur la gauche, pour
des raisons inconnues. Elle frôla d'a-
bord une petite voiture puis em'boutit
de face une automobile française. Le
'cond ucteur de la voiture française et
son enfant  furent  légèrement blessés,
alors que sa femme Ifut gravement at-
teinte. Les cinq victimes furent  trans-
portées à l'hôpital can tonal de Cla-
ris.

Il se tue en cueillant
des edelweiss

M. Albert iBaechler , 29 ans, Fri-
bourgeois, habitant Genève, qui s'é-
tait rendu sur l'Alpekillgenlflu'h, dans
le massif du Kœrblifluh , au-dessus
du village de BeMegar.de, pour y
cueillir  des edelweiss, a fait une chu-
te sur un pierrier et s'est tué.

Renversée par une voiture
Mme Hilda Hess, âgée de 51 ans,

de Waidhof, est entrée en collision
avec une voiture alors qu'elle cir-
culait en vélomoteur. Violemment
projeté à terre , elle fut grièvement
blessée à la tête. Transportée à l'hô-
pital elle devait  y mourir  quelques
heures après.

Tuée par une voiture
Mme Elisabeth Kuhn , 29 ans, de

Duibendonf , qui  avait  été renversée
par une  voiture alors qu 'elle traver-
sait .la rue , est déeédée hier.

Des copeaux malfaisants
L'enquê te  officielle menée à la sui-

te de l ' incendie de la fabri que de fe-
nêtre  Wil l i  Gsdiwind S. A., menu i -
serie et ébénisterie , à Oberwil. a éta-
bli que selon toute p robabilité le feu
a pris naissance de lui-même dans la
chambre à copeaux où il couvait  de-
puis un certain temps déjà.
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Par une inifiafive cantonale
les Jurassiens choisironf
entre la liberté et la "fidélité"

C'est au cours d'une conférence de presse pour le Jura et les régions limi-
trophes, qui s'est tenue samedi à Delémonl , que l'annonce a été faite que l'ini-
tiative cantonale du Rassemblement jurassien sera lancée ie 15 août. En lan-/
çant cette initiative, le Rassemblement jurassien reste conscient que le seul
moyen d'arriver à la création d'un canton du Jura demeure l'initiative populaire
fédérale. L'initiative cantonale, de même que la consultation populaire qui en
résultera, n 'auront dans le débat qu 'une valeur d'indication , à savoir l'expres-
sion claire d'une volonté jurassienne.

Comme il le dit dans un exposé dactylographié remis à la presse, le Ras-
semblement jurassien a jugé nécessaire, avant toute chose, de dégager par un
vote officiel la volonté de la majorité du peuple jurassie n s'en est tenu aux
normes juridiques définies par la Constitution cantonale bernoise.

Les aspirations du peuple
jurassien

« Les citoyens soussignés domiciliés
dans le canton de Berne et possédant
le droit de suffrage en matière can-
tonale , se fondant sur l'art. 9 de la
Consti tution de 1893, demandent que
le projet de loi ci-dessous soit sou-
mis au corps électoral :

« Loi concernant l'organisation d'un
vote consultati f en vue de connaître
les aspirations du peuple jurassien. »

« Conformément à l'article 9 de la
Const i tu t ion cantonale  :

Vu les articles premier et 17 de
la Const i tut ion cantonale  de 1893, ré-
visée en 1950, portant reconnaissance
dt peup le et du terr i toire du Jura :

Vu Ile rapport ides experts du gou-
vernement  bernois du 9 juille t 1948,
selon lequel le Jura  a été remis à la
Confédération suisse le 23 août 1815,
par décision du Congrès de Vienne ,
alors que l'intégration au canton de
Berne n'a eu lieu que plus tard , le
2(1 décemibre 1815, sous certaines con'
ditions :

Vu le rapport des experts du Gou-
vernement 'bernoi s du 9 juillet 1048,
aux termes duquel le Jura n 'a jamais
été appeler à se prononcer sur l'an-
nexion de l'ancienne principauté de
Bâle à l 'Etat de Berne :

Vu lia déclaration unanime ides dé-
putés du Jura au Grand Conseil ber-
noi s du 23 novembre 1953, selon la-
quelle la question jurassienne n'est
que partiellement résolue :

Vu les principes de libre adhésion
des entités historiques et de leur pro-
tection, qui sont à la base de la Con-
fédération suisse :

Vu Ile rapport présenté en 1948 par
le « Comité de Moutier » au Gouver-
nement ibernois , aux termes dOquel
l'histoire du Jura , depuis 181?, « est
jalonnée par une suite de heurts , de
coniflits, de sursauts et de protesta-
tions » par lesquels le peuple juras-
sien « a proclamé sa passion de la
l iber té et sa foi en son entité na-
tionale » :

Vu la crise politique permanente
qui en résulte et le fait que depuis
les événements de 1947, la légitimité
du rélgime bernois est plus que ja-
mais remise en question :

Pour un libre choix
Vu la nécessité impérieuse de» ren-

seigner les autorités sur la na ture
des aspirations du peuple du Jura ,
alfin qu 'elles puissent , en connaissan-
ce de cause, régler le peup le juras-
sien , en tenant  compte des vœux de
la majorité :

décrète :
Article premier. — Une consulta -

tion populaire aura lieu dans le Ju-
ra dans un délai d'un an à compter

duisez-moi dans une église, Dieu vous comptera vos
pas.

— Une femme vous apporte à manger , dit le Sans
Nom , étonne lui-même d'avoir trouvé un tel expédient ,
étonné d' e navoir eu besoin pour rassurer une petite
iemme.

— Et toi , fit-il à la vieille, fais-la manger , mets-la
dormir dans ce lit. Si elle te veut en sa compagnie,
bien ; sinon tu peux coucher par terre pour une nuit.
Encourage-la, distrais-la. Et qu 'elle n 'ait pas à se plain-
dre de toi !

de l'entrée en vigueur de la présente
loi.

Art. 2. — Le peuple du Jura se
prononcera sur la question suivan-
te: « Voulez-vous que le Jura forme
ù'h canton souverain de la Confédé-
ration suisse ? »

Art . 3. — Pour l'organisation du
scrutin

^ 
les dispositions cantonales

bernoises sur les votations seront ap-
plicables.
" Art. 4. — La présente loi entrera
en vigueur dès son acceptation par
l'assemblée du peuple de l'ancien
canton du Jura ».

L'heure du choix
Le Rassemblement jurassien émer-

geant d'une longue et presque respec-
tueuse patience a donc décidé de lan-
cer une initiative cantonale. Des si-
gnatures recueillies sortira soit la
promesse d'un nouveau canton, soit
l'amertume d'un rêve effacé.

Ce recours à la consultation popu-
laire . dont on aurait aimé que le
gouvernement bernois prenne, pour
son honneur, l'initiative, était né-
cessaire car les partisans et les ad-
versaires du mouvement séparatiste
menaçaient de s'user en querelles fas-
tidieuses, rebutant ainsi ceux qui dé-
siraient une solution nette au choix
qu 'ils désiraient faire ou ne pas faire.

La collecte des signatures aura
l'allure d'une campagne car tous les
Jurassiens ne se sont pas abandonné
aux prestiges d'un nouveau canton.
La cra inte de l'avenir, l'intérêt per-
sonnel, la fidélité à l'habitude, expli-
quen t certaines positions pro-bernoi-
ses.

SUIT les 35 000 électeurs vises par la
consultation, 12 000 devront apporter
leur suffrages au Rassemblement ju -
rassien. L'entreprise n'est pas impos-
sible d'autan t plus que le sentiment
d'appartenir à une communauté mal-
traitée par l'histoire et celui de for-
mer une collectivité originale sont
restés vivaces. II est des attache-
ments ancestraux mis en sommeil
qui peuvent resurgir pour peu que
le prétexte soit donné.

Le malaise jurassien s'accroissai t
chaque jour davantage et sans rani-
mer de vieilles querelles, sans évo-
quer l'histoire, disons simplement que
les Jurassiens ont le droit de par les
lois de la Confédération, de mani-
fester leurs désirs, et d'exiger qu'ils
soien t reconnus eu égard aux règles
démocratiques.

Le chiffre de 22 cantons n est pas
inscrit pour l'éternité. II est bon
que, 'se souvenant des leçons de no-
tre passé, nous soyons encore prêts à
admettre que des particularismes lé-
gitimes se manifestent et reçoivent
leur consécration. (Réd.)
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^çj œ̂^C^u^e
est transféré
dans  le bâtiment
Sion , à 30 m. de

Famille de médecin à la montagne cherche
gouvernante de maison

23 - 40 ans. Bons gages. Entrée 1er octobre
ou ù convenir.

Paires of f res  avec références et photo sous
c h i f f r e  P 9323 à P lliblicitas, Lausanne.

On demande pour tout  de su i te  ou à convenir
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Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

repitenianl le)
répondant à ces désirs , âge minimum 25 ans
et maximum 40 ans. Nous offrons : fixe ,
fra is  do voyages, carte rose et forte com-
mission. Gain moyen 1200 fr. par mois à
personne active. Les débutants recevront
une bonne formation.
Offres  avec photo sous ch i f f re  H 40429 U à
Publlcitas Btenne, rue Dufour 17.

•s.

jeune fille
dévouée of de confiance pour la cu is ine  et ai-
ller au magasin.  Libre le mercredi après-midi
et le d imanche  toute  la journée.  Adresser of-
fres avec photo et p r é t e n t i o n s  de salaire à Mme
Steiner, boulangerie, rue du Puit, St-Imier
(Jura Bernois).

Université de Bâle
Vient de para î t re  le programme des cours
pour le semestre d'hiver 1957/58. Il sera
expédié sur demande contre envoi de Fr.
1,40 [en timbres) par le secrétariat.
Af in  de permettre aux étudiants romands
d'approfondir leurs connaissances de la lan-
gue et de la l i térature allemandes, tout en
poursu ivant  leurs études spéciales, il a été
organisé des

cours spéciaux de langue et
littérature allemande

qui seront donnés en allemand par plusieurs
professeurs.

Représentants (es)
revendeurs

Fabricant remet la v e n t e  exclusive pour le
Valais, de son produit, qui est breveté, bien
connu et apprécié de chaque ménage.

Représentants v i s i t a n t  clientèles privées et
v o u l a n t  t r a v a i l l e r  pour l e u r  propre compte,
p e u v e n t  f a i r e  offres  sous ch i f f r e  O 63567 X à
Publlcitas Genève. Commission 60 ""r .

•«••*•»-» m x Création de parcs et
DIRREN FrèriS Jardins. Pépinières d ar-
uiDTinnv bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment _ Ro$ierj ^^Tél. 6 16 17 devis sans enqaqemeat

< La Bâloise > , Av. de la Gare, No 16
l' ancien  magasin.

Sœurs Grichting
\v , de Ça Gare ,

Sion

Agence générale d'assurances à Sion cher
ohe un (e)

A vendre
camion SAURER

6 Vz t., mod. 1948, moteur entièrement re-
visé.
Entreprise A. Antiglio, Fribourg. Tél. (037)
2 33 61.

jeune employé (e)
Cour correspondre ou éventuellement compta-

il i té .
Ecrire sous chiffre  P 9521 S à Publicitas,

Sion.

Maison d al imentat ion générale de Clarens
Montrcux cherche pour le 1er septembre

On demande ,

MINEURS
a y a n t  expérience du t rava i l  de galeries.

Entrée immédiate. Tél. (027) '2 25 30.

VENDEUSE qualifiée
ayant  de l ' in i t i a t ive . Eventuel lement  nour r ie  et
logée. Bons gages.

Faire of f res  sous ch iffre J 40-10 M avec cer-
tificat s et si possitblle photo, au Journal de
Mon tr eux.

DEMOLITION
A VENDRE : PARQUETS, portes et fenê-

tres diverses, barrières de balcon en fonte
et de clôture en fer ; faces d'armoire : glaces
et portes pour magasins ; portes d'entrée
métalliques ; béton translucide. Chantier Gd-
Pont 16-18, Lausanne, P. Vonlanden. Téléph.
24 12 88.

A vendre TONNEAUX
(Uti l isés une  fois seulement)

20 t o n n e a u x  châta igniers , 650 I env i ron , 50 frs
pièce. — 70 tonneaux  ch i l i . 250-280 1 15 frs
pièce. — quelques fûts  2 à 300 1 avec portette
30 frs.

Pr ix  départ Genève contre remboursement .
S. Peutet . 6 bis Encyclopédie. Tél. (022) 54 03 35
Genève.

A vendre à Martigny
Ville

TERRAIN
a bâtir , 1800 m2, sis à
l' avenue du Simplon.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre 9526 S.

USEZ ET FAITES LIRE
• LE NOUVELLISTE »

,\ vendre  dans  la ré
srion de Lens-Crans
très belle s i tua t ion ,

hôtel
avec

café-restaurant
çrand passage, com-
plè tement  meublé.

Ecrire sont? chi f f re
1546 à Publicitas Sion,

Dr Rouiller
médecin-dentiste

Martiqny

absent
usqu au 25 août

PIA CAMPITELLI
pédicure

Recevra à l'Hôtel
Ecu du Valais
le jeudi 8 août

mmmmm
Droguerie Guenot

Saxon

sera fermée
du lundi 12 au 17 août

On cherche dans bou
lanqerie

jeune fille
pour le ménage et ai-
der au magasin . Offres
avec prétentions de sa-
laire à Boulangerie-Pâ-
tisserie, Winkelmann, 44
rue Caroline, Genève.

On cherche pour le
10 ou 15 août , une fi-
dèle

sommelière
éventuellement débu-

tante. Bons gains et bon
traitement assurés.
Restaurant Jâgerstiibli ,
Soleure. Tél. 065/2 15 67

On cherche

jeune homme
comme livreur

et pour aider à la
vente  au magasin.

Entrée de suite.
Se présenter à la
Laiterie Marquis,

Grand-Pont , Sion. Téd.
2 12 77.

jeune fille
pour aider au mena
.ge. 160 frs par mois
impôts à charge.

Mme 'Dr Ga rd , Mar
tigny-Ville.- .

On demande pour
l' alpage, de suite ou
pour le 20 août

homme
pouvant t r a i r e  et soi-
gner 6 vaches et 14
génisses et veaux.
Fai re  offres au Nou-
vel l is te  sous X 5129.

Il joue très bien du
St-Martin

LAITERIES  REUNIES

Avenue du Midi — Ch. post. II c. 1800
S I O N

l 'Ouver tu re  du Bar-13rasserie

A VENDRE

Joli mobilier
s,

d'occasion
en 'bon état  pour .petit Tea-Room (7 tables, 18
chaises) et agencement de magasin de pâtisse-

ries , il ( fourneau à Mazout « Vcstol >.
Prix avantageux.

S'adresser à la Conlfiserie Tea-Room Mat-

tihey-Doret, Rue de Lausanne, Sion. Tel (027)

2 15 62.

CJ UUqum
nous  cherchons bonnes

sommelières
filles d'office ou garçon

auxiliaires pour entr'acte

un apprenti pâtissier-confiseur
un ouvrier boulanger-pâtissier

Faire offres  a Mainey-Dorut, rue de Lausanne , Sion

Tel 2 15 62.

machine VESPA tracteur
A MAI.«1HM en état de neuf ' cause Mf»ilia coudre non emploi mem

„, , ,T , Tél. (027) 221 64. (moteur  révisé), éven
Sadr .  au Nouvel- , tuelloment avec fau

iste sous O J.120. A vendre  oheuse. Bas prix.

Cn , t Motosacoche ™u%£*«*™>
*' modèle récent.  t

A louer à Verbier , ent. révisée, pneu  arr.
peti t  chalet , libre du neu f ,  pa rfait état.
5 août. Pr ix  à discuter .  Tél.

S'adr. au Nouvel- a P;i r l i r  "lc 19 h- (°25>
liste sous W 3128. 5 20 70.

A vendre Lambretta
S L I I I G  Scooter , mod. 1955, 125
" luxe, roulé 9000 km., à

à manger  Henri  II. en vendre. Albert Mottier ,
parfa i t  état, 6 chaires Ollon (Vaud). Tél. 025)
rembourrées cuir.  500 3.31.86.
francs. —

1 E. Chevaley, Poste, LISEZ ET FAITES LIRE
Le Bouveret « LE NOUVELLISTE >

x JT/ OAT *

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SlON
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Une démonstration

digne
des champions !
La Chaux-de-Fonds bat

Viège 7-1
(Mi-temps 3-1)

La venue de l'une des meilleures
équipes de notre pays avait att iré la
grande ifoule au tour  du te r ra in  du F.
C. Viège. Les nombreux spectateurs
n 'ont pas été déçus. La démonstration
fai te  par les Chaux-de-Fonuiers était
digne de ces grands champions. Sous
les ondres de l'arbitre Schuttel, de
Sion, les deux équi pes s'alignaient
dans les compositions suivantes :

La Chaux-de-Fonds (bleu-jaune) :
Sch.midlein , Ehrbar-Kernen-J a ager ,
BattisteJËa - Mati ron, Cornuel - Mo-
rand - Et ter l in  - R o t t i e r  et Régamey.
Il imamqu e Antene t i  blessé et fatigué.
En 2e mi-temps Mauron passe à la
place d'Etterïin , tandis  que Peney
joue deimi.

Vige (rouge - blanc) : Wyer , Im-
stepf I - Mazotti , Wasmer - Gori -
Hcinzmann, Rlatter - Warpellin - Mill-
ier - Pifammatter - Imstepf IL Au
cours de la seconde mi-temps', Blat-
ter 'blessé cède sa place à Albreclit.

Les Mecqueux mettent  tou t de sui-
te de la vapeur et assiègent les buts
viégeois, mais  la défense veille au
grain .  Matiron se dis t ingue à plu-
sieurs reprises et marquera  trois buts
de toute beauté  au cours de cette mi-
temps, avant que Viège ne réduise
l'écart par Pfamimatter  sur un tir
plongeant, sous 'des tonnerres  d'ap-
plaudissements.

En seconde mi-temps, les Yielgeois
ressentent la f a t i g ue  et Chaux-de-
Fonds dominera le plus souvent.
Leurs actions sont v i v e m e n t  applau-
dies par le public qui  n 'a jamais vu
un si 'beau jeu. Dans la ligne d'atta-
que Matiron et Pott ier  se donnent  à
cœur joie et fon t  un bri l lante dé-
mons t ra t ion  de leur fat lent, et mar-
queront  le reste des buts.

Viège a (fourni , compte tenu du
m a n q u e  d' en t ra înement, un très bon
match et toute l'équipe est à félici-
ter. Notamment  île ga rdien a étonné
plus d'une ifois les avant adverses.

La défense ne s'est pas trop mal
tirée d'a f fa i re , car il ne f au t  pasl'ou-
iblier , Ctmx-de-Fonds possède la meil-
leure ligne d'at taque de Suisse. Les
avants ont fa i t  de j olies' choses et
Warpelin (Fu t 'un renfor t  précieux.

Chaux-de-Fonds : tout  était facilite
aisance, plaisir.  Ils ont donné la
preuve que l'on peut bien jouer sur
un mauvais  terrain.  Il suffit de pos-
séder une excellente technique et un
bon ent ra înement  physique, le sens
de l'équilibre. Il y eut très peu d^
dribblings, mais le jeu direct, dé-
ïordant par ailes, qui ne cherchaient
jamais ou rarement le but. une passe
judicieuse en retrait , peu de centres,
et beaucoup de tirs. Le roi du ter-
rain était incontestablement Marcel
Mauron , qui a u n  champ d'action
immense et qui était admirablement
secondé par ice petit diable de Pot-
tier qui n'aura  pas f in i  de .nous éton-
ner. Kernen fut  parfait , les demis ex-
cellents constructeurs.

Vra iment  du beau sport.
Baio.

Tournoi
F.-C. Evionnaz

(Mal gré la chaleur, un bon nombre
de spectateurs ont assisté auxdiverses
rencontres, très bien dirigées par les
deux arbitres montheysans, Buttiko-
ifer et Wolz , grandement facilités par
la parfaite correction de tous les
joueurs.

Le iFC Evionnaz remercie toutes
.les équipes, les 'généreux donateurs
de coupes et tous ceux qui ont con-
tribué à la belle réussite de cette
jou rnée.

1. Saxon ; 2. Bagnes ; 3. Evionnaz ;
4. 'Marti gny ; 5. Fully ; 6. Troistor-
rents II.

Saxon s'est a t t r ibué  déf ini t ivement
les challenges FC Evionnaz et St-
Raphaël. Mart igny s'est adjugé le
p r ix  de bonne tenue .

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France 0,94 1,00
Angleterre 11,55 12,10
U.S.A. 4,26 4»30
Belgique 8,40 8,60
Hollande 110 113
Italie 0,67 0,70
Allemagne 100 103
Autriche 16,20 16,70
Espagne 8,10 8,60
Canada 4,47 4,52
Danemark 60 63
Suède 81 84
Norvège 59 62

Cours obligeamment commu-
niqués par l'Union des Banques
Snisses à Lausanne.

Notes et impressions du pèlerinage d ete
à Notre-Dame de Lourdes

Ce n'est jamais sans éprouver une
vive émotion que l'on fait  ses ad i eux
à la Grotte de Massabiielle. que l'on
quitte ces lieu x si chers à no t r e  cœur
de pèlerin.

Comment, une  semaine, si b ien
remplie, si bell e, si bien imprégnée
de chari té, a-t.elle pu s'écouler si ra-
p idement , disent ilous ces frères et
sœurs, rassemblés aux pieds de N.-
Dame. à l'endroit  même où l'Imma-
culée apparut , il y aura cent ans  l'an
prochain , à une  pauvre pet i te  f i l le
pyrénéenne ? Nous avons peine à
croire , que ces journées lumineuses,
rite sont plus qu'un souvenir...

Un souvenir seulement ? Non , quel-
que chose de plus , reste, en nos âmes,
qui ont mieux compris l'esprit de dé-
votion mar ia le, confiante, persévé-
rante. inaltérable.  Le dévoué prédi-
cateur  de ce pèlerinage, nous a ap-
pris le chemin qui condui-t à la Sain-
te Vierge, il nous a prouvé combien
son cœu r maternel nous aime, puis-
que voulant notre bonheur  éternel ,
Ellip consent i t  à la mort su r  la Croix
de son d iv in  Fils. Et ce n 'est pas rai-
son que certains surnomment Marie ,
la co-rédemptrice du genre h u m a i n .

Fous 'les pèlerins, sans d i s t i n c t i o n
d'origine , — la Suisse romande y
éta it  représentée — n 'ont  fa i t  qu 'un
seuil cœur et qu 'une seule âme. En-
semble, nous avons prié avec fer-
veur, chanté à l'unisso n, partagé fra-
ternellement les mult iples joies de
cette mariale, si bien préparée par le
Comité de Genève, très à la page et
ne reculant devant a u c u n  sacr i f ice
pour faire toujours mieux e.t donner
à chacun le m a x i m u m  de satisfac-
tions.

•La présence de S. Exe. Mgr Haller.
et son extrême amabi l i té  à l'égard
de chacun , des malades en par t icu-
lier , des pèlerins du Valais su r tou t
qu i  ont  apprécié sa bienveillance et
sa compagnie  'du ran t  le voyage de
Genève à St-Maurice ou viee-versa.
lies exhor ta t ions  que nous eûmes le
privilège d'ouïr  lors du salut d'arr i-
vée et à la cérémonie de clôture à
la Grot te , se sont gravées clans nos

Le prochain pèlerinage
valaisan

à Notre-Dame des Ermites
et à Sachseln

(13 au 16. 9.57)
(Comm.) — Le récent communiqué

de presse, émanant  de M. le Rd Do-
yen P. Jean , le très dévoué et com-
pétent d i rec teur  des pèlerinages ma-
r i aux  à N.-Dame de Lourdes et à N.-
Dame des Ermite s, a été accueill i
avec la joie que l'on devine , dans
toutes les paroisses du Valais ro-
mand.

Pour bien comprendre l'esprit  de
piété et de dévotion mariale, ani-
mant  toute s nos paroisses, tant  celles
de pla ine  que celles de montagne, il
s u f f i t  de noter le nombre sans cesse
accru des participants aux pèler ina-
ges de ces diernières années, aussi
bien à Lourdes, qu 'a Einsicdeln-Saeh-
seln.

Les intéressés au prochain pèleri-
nage, voudront  bien p rend re  connais-
sance des renseignements f i g u r a n t
sur les affiches apposées aux portes
des églises eit d o n n a nt  tons rensei-
gnements  sur le prix des billets CFF,
pension iet logement, délai  d ' inscr i p.
tion (expirant  le 15 août).

III n est pas nécessaire d'insister sur
les bienfaits sp ir i tuel s et les nom-
breuses grâces résul tant  d' un bon et
fervent pèlerinage aux pieds de N.-
Dame des Ermites et au tombeau de
S. Nicolas de Filiie, le protecteur de
notre paitrie biien-aimée.

'Nous formulions le vœu que cha-
cun fasse diligence pour s'inscrire
tout de suite, et 'faciliter dans toute
la mesure du possible le t ravail! du
comité d'organisation. Souhaitons
aussi que le Valais soit , une fois de
plus , dignement représenté, en quan-
ti té et en qual i té , à ces assises ma.
n'aies.

Hili t̂ÉLÉïil taii
Mardi 6 août

SOTTENS. - 7 h. Réveil en Amé-
ri que  l a t ine .  7 h. 15 Informations.
7 h. 20 M u s i q u e  sur  les pointes. 8 h.
Fin .

ilil h. Emission d'ensemble. 12 b. Au
cari l lon de midi .  12 h. 45 Informa-
tions.  12 h. 55 Sans annonces. 13 li.
45 Musique classique. ,14 h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 30
La musique à l'étranger. 17 h. 30 Les
échecs et les réussites de l'Unesco
dans le domaine scientifique.  18 h.
La pianiste Jacqueline iBlancard. 18
h. 30 Le jazz en Angleterre.  19 h.
Micro-ipartout. 19 h. 15 Informations.
19 li. 25 Ins tants  du monde. 19 h. 40
Bvl.1 Snvder  et son quintet te .  20 h.

cœurs. Nous nous  ferons -désormais
un devoir  bien doux de reste r f idè le
à la pr ière  de cliaque j o u r , de p r a t i -
quer  la cha r i t é ,  d'être a t t e n t i f  a u x
besoins de l'église.

A son tour . Mgr Bonifazzi . le si
sympathique vicaire général de Ge-
nève, nou s a entouré de sa sol l ic i tu-
de et de son a m i t i é , comme du reste
tous les prêtres du pèler inage q u i  se
dépensèrent sans compter pour  agré-
menter  notre  séjour à Lourdes el
p rouve r  qu'en leu r cœur il y a une
large place pour tous ceux que la
Povidenee leur  a confiés et qu 'ils dé-
sirent  condui re  au Ciel.

Préoccupés des soucis ma té r i e l s ,
les responsables du Comité, composé
u n i q u e m e n t  de laïcs, versé dans la
branche, ont donné, une  fois de plus,
lu preuv e de leur bienveil lance,  de
leur affection fraternelle, répondant
aimablement à toutes les demandes.
et — Dieu sait  leur nombre — qu i
les assaillent au cours d'une  s e m a i n e
si chargée... Pour t an t , malgré la f a t i -
gue, j ama i s  un refus, jamais un mot
blessan t ,  mais  an contraire, affabili-
té, courtoisie et sourires non comp-
tés ! N'est-ce pas vrai , MM. Boulaud ,
Châtelain, Flamand et de Rovinelll i ?
11 est j u s t e  de rcndre liommage à
toutes les chevilles ouvrières qui ont
coopéré à la réussite de ce beau pè-
lerinage : à M. Jean Toso, chef du
service des malades, des brancar-
diers, à M. Ch. Boivin , qui eut la tâ-
che ingrate de l'organisation impec-
cable des processions, des ordres du
jour , de mille (tâches ignorées du
profane qui n 'a qu 'à se laisser vivre,
sans souci du lendemain...

Les infirmières et les brancardiers
(parmi lesquels nous avons reconnu
avec plaisir M. Antoine Pugin, an-
cien conseiller d'Etat  de Genève)
nous ont édif ié  par leur  esprit de
char i t é  et de piété.

Un grand merci à tous ceux et cel-
les qui se sont dévoués avec tan t  de
générosité. Nous gardons le mei l leur
¦des souvenirs  de ce pèlerinage, et
dès à (présent nous nous préparons à
celui  de l'an prochain , si Dieu nous
prête vie et santé !

Divertissement musical. 20 b. 30 Le
j uige de Malte. 22. h. 05 Impressions
d 'I t a l i e , Gustave Charpentier.  22 h.
50 Informat ions. 22 h. 35 Promenad e
musicale  à travers l'Amérique latine.
22 h. 50 Pénombre. 23 h. 15 Fin.

iBBROMUNSTER. — 6 h. 15 Infor-
mations.  6 h. 20 Disques. 7 h. Infor-
mat ions .  7 h. 05 Musique tz igane. 7 h.
50 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Ma rche de lia imarine.. 12 h. "50 In-
formations.  12 II. 40 Concert. 13 h. 20
Concert Haydn. 14 h. 10 II y a trente
ans. ¦ 14 h. 30 Fin.

Ii6 h. Eddie Brunner  vous invite à
danser. 16 h. 30 Solistes. 17 h. Le li-
vre d'images de la nature. 17 b. 10
Chants de Richard Strauss. 17 h. 30
Mon père F. Nansen... 17 h. 50 Mu-
si que légère. 18 h. 20 Concert popu-
laire. d8 h. 43 (Ch ron ique de la Suisse
centrale. '19 h. Musi que populaire in-
te rna t iona le .  19 b. 20 Résultats du Tir
fédéral au petit calibre, à Lucerne.
19 h. 50 Informat ions. Echo du temps.
20 h. Orchestre du Concertgebouw
d'Am sterdam. 31 h. 55 Chant.  22 h.
15 Informat ions .  22 h. 20 Jazz à la
carte. 23 b. 15 Fin.

TOTAUX
de la semaine 8,613 607,648

EXPEDITIONS
au 27. 7. 57 2 ,509,726 186,289 48,731 28,519 889,531 1,426

EXPEDITIONS
au 3. 8. 57 2,518,339 793,937 80,815 67,136 933,563 6,854

PREVISIONS semaine
du 4. 8. au 10. 8. — 600,000 30,000 50,000 50,000 20,000

Observations
ABRICOTS : Les expéditions se tiendront au même niveau que la semaine écoulée.

L'écoulement, sans être très facile , est régulier. Une petite campagne de
propagande est en cours dans les principales villes. Le Service fédéral
du Contrôle des prix appuie nos efforts par des communiqués dans la

presse et la radio.
POIRES : La variété la plus expédiée cette semaine sera la « Précoce de Tré-

voux » qui a assez bien résisté au gel.
Les « Williams » seront prêtes la semaine prochaine.

TOMATES : Les expéditions augmenteront sensiblement vers la fin de la se-
maine.
Saxon, lé 5 août 1957. OFFICE CENTRAL - SAXON.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 28 juillet au 3 août 1957

28. 7. 1,427 71 ,203
29. 7. 2,276 110, 187
30. 7. 478 103,626
31.7. 1,575 91,680

1.8. 1,640 103,142
2. 8. 1,217 110,821
3. 8. — 16.989
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32,084 38,617 44,032 5,428
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HORIZONTALEMENT. — 1. Com-
merçantes. — 2. Dauph i n  : a c h a n té
Louise au c inéma.  — 3. Effect ives  ;
rouleunenit. — 4. Dans nue rose et
sur une rose ; son bassin couvre les
deux cinquièmes «le la Suisse ; carac-
tère du sty le. — 3. Convent ion . —
6. Artère ; un bord de la forêt. —
7. Fruit  sec. — 8. Assure le succès
d'Eddie Constantine ; paré. — 9. Con-
jonction ; d i m i n u t i f  Féminin. — 10.
Peut q u a l i f i e r  les épouses de cou-
reurs.

VERTICALEMENT. — 1. Fait rire
Marguerite à l'op éra ; couleur étran-
gère. — 2. Etaux ; million du milieu.
5. D'un verbe hilarant ; pronom. —
4. Bucéros : coule en Sibérie. — 5.
Pa t r i e  d'un chi rurg ien célèbre par
sa découverte de la l igature  des ar-
tères ; phonétiquement abhorré. — 6.
Pénible ; atomes. — 7. Possessif ; sont
à nous. — 8. Note de mus ique  ; gol-
fe i ta l ien .  — 9. Faux ; espace de
temps. — 10. Convenables ; préposi-
t ion .

(Reproduction réservée)

Solution du No 136
HORIZONTALEMENT. - 1. Atys ;

noyé. — 2. Lis ; net. — 3. OC (haus-
sé) ; mas ; nu.  — 4. Racée. — 5. Ra-
tafia. — 6. Serin. — 7. AllumetteS ;
S.O.S. ; do. — 8. Pou ; fou. 9. Anse ;
hôte.

VERTICALEMENT. - 1. Moi ; pa-
pa. — 2. Tic ; son. — 3. Ys ; ras ;
USé. — 4. Matés. — 5. Macaron. —•
6. Séfis. — 7. On ; ein ; Fo. — S.
Yen : dot. — 9. Etui ; liouc.

x héberge ou se fai t  héberger.

Ont envoyé la solution exacte :

M. Léonce Granger, Troistorrents
Léonce Rouiller , Troistorrents.

Une er reur  de mise en page a mal-
heureusement  été une définition de
la gri l le 136. Nous nous en excusons
auprès 'de nos lecteurs.

à Lausanne, les
Valaisans vont à

1,313 271 2,961 —
7,062 6,029 14,578 1,908
6,391 5,285 3,711 456
6,440 8,037 5,351 553
7,095 9,509 9,409 581
3,778 8,557 8,022 1,930

— 929 — —

FÊTES DE GENÈVE
9 an 12 AOUT 1957

VENDREDI 9 AOUT, SOIRÉE :
CORTÈGE FOLKLORIQUE

SAMEDI 10 AOUT, MATINÉE :
CORSO FLEURI

SAMEDI tO AOUT, SOIRÉE :
GRAND FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 11 AOUT, MATINEE :
CORSO FLEURI

DIMANCHE 11 AOUT, SOIRÉE :
CORTÈGE FOLKLORIQUE

LUNDI 12 AOUT , SOIRÉE :

CONCERT PAR LA STADT-
M U S I K  DE Z U R I C H  et
PRODUCTIONS PAR LES
GORDON HIGHLANUERS

Bals • Concerts - Batailles de confetti

LOCATION :
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE
ET AU GRAND PASSAGE S. A.V J

*3> £r„ s*j î>zi$\¦ -: .:- 
 ̂
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vient de pnraî^à/1
L'Echo Illustré

Revue avec assurance
No 31 du 3 août 1957,

Chez nous eit ailleurs. — Ceite se.
îa ine  — « Le camp in te rna t iona l  des
Glaireuses au Valais » par P. Vafle t-
2. — « Sacha G u i t r y  s par J. d 'Auf -
argis. — « L'homme et la bête > nou-
elle par René Terrier. — La page
es variétés et celle de . l 'humour .  —
Vers St-Jacques de Co.inpostelle »

ar Marie Mauron . — « Quand  le cou-
âge et la volonté sont source de
oie » par D. Rosé. — « Fr ibourg  ex-
ose son passé » par M. Sturb. — Les
âges de la femme et celles des en-
ants. — < L'envers du miro i r  » su i te
u roman- feu i l l e ton  par H. Colomb.
- Les propos de notre j a r d i n i e r .

Un incomparable « Brelan »

? 

Gifrolo
Oranjo
Abricolo

(marques déposées)

Délicieuses boissons au jus
de fruits préparées par

MORAND - Martigny
k, ../

t
Monsieur  Jean TRAVELLETTI ;
Mons ieur  Gérald RUDAZ et ses en-

ants Jean-Claude et Ravmonde ;
Les f a m i l l e s  TRAVELLETTI, RU-

)AZ, BOVIER , PITTELOUD, DELA-
.OYE, REYNARD ;

a ins i  que les f ami l l e s  parentes et
illiées . on t  la profond e d o u l e u r  de
rous 'faire par t  «lu décès de

Monsieur
Roger TRAVELLETTI

négociant en vins à Sion
eur  cher frère , beau-frère, oncle et
cous in , s u r v e n u  acc iden te l l emen t  à
kdieveniii'gen (Hollande), le 30 j u i l -
ot, à l'âge de 34 ans .
La dépouil le  mortelle sera t rans-

portée à .Sion le mercredi  7 août .
.Domicile m o r t u a i r e  : Place du Mi-

li .
L'ensevelissement aura  lieu à Sion

e jeudi 8 août , à 10 heures.

t
Madame Veuve Marie-Louise JOR-

DAN-MARQUIS ;
Monsieur et Madame A rt h u r  JOR-

DAN et leurs enfants, à La Rasse ;
Monsieur et Madame André JOR-

DAN et (leurs enfants, à Dorénaz ;
Monsieur  Marcien JORDAN, à Do-

rénaz ;
Monsieur et Madame Herbert JOR-

DAN et l e u r  f i l l e , à Vcrnayaz  ;
'Les f a m i l l e s  pa ren tes  et al l iées

JORDAN, MARQUIS, RICHARD,
3AILLEN,

ont la douleur  de faire  par t  de la
mort  de

Mademoiselle
Yvonne JORDAN

leu r chère fi l le , scr-iir. belle-sœur,
tan te ,  nièce et cousine , enlevée à leur
ailifection à l'âge de 47 ans , après une
longue  et maladie ma lad ie  chrét ien-
n e m e n t  supportée.

L'ensevelissement aura lien à Do-
rénaz mecredi 7 août 1957 à 10 heures.

'Priez pour elle !
Cet avis t ient  l ieu de faire-part .
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Viège

Un scooter contre un mur
M. Ernst Spahni , domicilié à Matten

près d lnterlaken , âgé de 41 ans, se
rendait en Vespa de Stalden à Viège.
A la sortie du pont de Mareinbrûcke ,
dans un virage, son véhicule dérapa et
vint  se jeter contre le mur qui borde
la chausser!. M . Spahni , ayant  lait une
lourde chute , dut être transporté à l'hô-
p ital de Viège avec dos plai es à la tè-
te et des contusions .

Col du Grimsel
Tôle éroflée

Au Col du Grimsel , devant le restau-
rant Alpenrcesli, une légère collision
s'est produite entre une voiture zuri-
choise qui manœuvra i t  pour passer du
pure a autos sur la route et une voi-
ture belge se dir igeant  sur le canton
de Berne et qui survenai t  juste à ce
moment . Comme les deux voitures rou-
laient a une vitesse très modérée , les
dégâts matériels  sont peu importants.

s i e r r e  yM\
Saint-Léonard

Le frère de Geiger blessé
Hier soir , vers minuit , sur la route

cantonale , alors qu 'elle arrivait  au
pont de Saint-Léonard venait de Sion ,
une motocyclette conduite par M. S.

La Fédération des
sa seconde

Le comité de construct ion ,  qui
comprend MM. K lay ,  Olivier Otto et
I. Imboden, membres de l'ancien co-
mité  de lu Fédération, ont mené si
bie n la chose , que le pavillon est
prêt trois  mois avan t  sa mise en ser-
vice , et que plus est , ne coûte pas
cher. Avec 50,000 francs  ils ont  nche.
té le te r ra in ,  construit  l'adduct ion de
l'eau d'une source achetée aussi , et
édifié un joli pa vi l lon  simple et pra -
t ique  avec à l' ex té r i eu r  d ix  grand s
bassins pour les reproduct eurs et les
truitelles.

L'eau de la source ne servira  qu 'en
eus de maïKl i iemei i t  et d'état incon-
veniible de 1 eau du torrent  de Ba lt-
schieder. Un f i l t rage .  est opéré
pur une douzaine de gri l les  et une
chambre d'épongé.

Dès décembre procha in cinq, six
ou hui t  cents alevins n a î t r o n t  dans
les bassins en aluminium perforé po-
sés dans 'lés onze auges d éternit. Lin
chauffage électrique est in s ta l lé  pour
assurer  une tempé r a t u r e  stable.

Tout ce système a été é tudi e , mis
au poin t  pur M. J u l i i i s  Imboden. pré-
sident  des pécheurs de Viège , et ap-
prouv é par les experts (fédéraux Dr
l less et professeur Ainn iann .  Le pis-
c i cu l t eu r  Jean Reynard u été le con-
seiller techni que et maintenant ce
serti M. Otto  Mnrgelisch qui gérera
rétablissement. FI s'est formé à la
p isc icu l ture  de Dastchen près de
Schaffhoiiso. C'est fort  regrettabl e
qu 'il ne soit pas ré t r ibué  convena-
blement.  Il recevra 1500 francs pur
un. Ne pouvant vivre  avec si peu il
doit  continuer  à t ravai l ler  à la Lon-
za. Cette question devra être revue
et Mnrgelisch devrai t  pouvoir con-
sacrer tout  son temps à lu cause pis-
cicole soit comme pi sciculteur et en
partie comme garde-pêdhp.

Ceci a été relevé par les membres
du comité de la Fédérati on qui pri -
ren t  la parole.

Discours
Ce f u t  d' abord M. Jul ien Imboden

qui salua les autor i tés  et les invités
et relev a la bonne entente qui  régna
pendant la construction puis ce fut
M. Klay au nom du comité de cons-
truction.

M releva les mérites tle J i i l ius  Im-
boden ot de ses camarades qui sa-
crif ièrent  bénévolement des journées
de travail et remercia - la Lonza qui
contribue par S000 francs et l'Etat
qui  a promis un subside sans le pré -
ciser. 11 fai t  appel à M . le conseiller
d'Etat Schnyder pour que ce subside
soit de 30 pour cent. Car il faut  pen-
ser que le tourisme valaisan profite
de la pêche. Toujours plus d étran-
gers v iennen t  en Valais |x>ur pêcher,
et sur la table d'hôte le poisson frais
fait  bien. En reconnai ssance p our
leur dévouement il r emet une clian-
ne d etain avec gobelets à J i i l ius  Im-
boden et à Jean Reynard  puis sur un
coussin écnrlatc offre au président
de la Fédération les clefs du puvi l -
lon de Baltsch ieder.

Avec au t an t  de f ie r té  que d émo-
tion Me Paccolat reçoit ces clefs et
remercie le comité de construction
et tous ceux qui ont collaboré à l'on,
¦v rage. Ma in t enan t  la tâche du comi-
té sera plus facile. Il s'appliquera à
la lutt e contre la pollution des eaux
ot à l'application des lois à cet effet,
C*Mte loi fédérale qui a été acceptée
par le peuple suisse comme jam ais
une autre.

Après la bénédiction de l'édifice
par M. le Rd Recteur I.ehner. le Con-

seiller d'Etat Dr Schnvder se dit sa.

Héritier , de Saviese , dut croiser une
automobile venant en sens inverse et ,
pour une raison que l' enquête établira ,
lut  fauchée par ce véhicule. Projeté
sur sa droite , la moto blessa au genou
M. CJeiger, frère et cadet du pilote bien
connu et qui se trouvait justement sur
le pont.

M. Héritier souffre de blessures et
plaies diverses, ainsi que sa passagère
blessée aux coudes et aux jamb es, ont
pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins d' un médecin de la ville.

Quant à la voiture qui causa cet ac-
cident elle avait disparu sans s'arrêter.

Chalais
Fête de la « Croix d'Or »

La prochaine fête cantonale de la
' Croix d'Or Valaisanne > aura donc
lieu, le dimanche 25 aoûit , à Chalais.

Dès m a i n t e n a n t ,  nous notons cette
date , dans notre calepin, et sur tout
dans notre mémoire , pour ne pas ou-
blier ' d'être présent au rendez^vous
fra ternel  que nous réservent nos
amis de cette bonne section locale ,
et qu i  nous attendent à bras ouverte.

Tous ensemble, abstinents et svm-

pêcheurs inaugure
pisciculture
l is-fait de la construction et félicite
ouvr i e r s , directeur des t r avaux  et
comité considérant toutes les phases
île la reproduction, ses aléa, les dif-
f i cu l tés  créées par la correction du
Rhône et lies rivières , par fla cons-
truct ion de barra ges. Le chef du Dé.
paiement di t  qu 'on ne pour ra i t  plus
concevoir de question piscicole sans
les établissements de p isciculture . Il
rend donc hommage à lu Fédération
des pêcheurs et il voit dans la pêche,
un sport social en ce sens 'qu'il occu-
pe les loisirs de l'ouvrier en lui ap-
p renan t  à aimer la nature at par là
aussi à la fa i re  aimer par les mem-
bres de sa famille.

A la tr ibune qui arbore un Pétri
Heil », monte M. Mattey-Doret. chef
du service fédéral de lia pêche, pour
fél ici ter  autorités , comités et pê-
cheurs. 11 regrette que la Confédé-
ra t ion  ne puisse subventionner la
cons t ruc t ion , cille ne peut que con-
t r i b u e r  aux frais du réempoissonne-
inen.t. En Suisse , dit-il , on doit faire
féconder 230 millions d'oeufs par an
pour satisfaire les 100.000 pêcheurs.

Toujours plus de pêcheurs et tou-
jours moins de rivières à poisson.
Nos cours-d'eau s'assèchent à cause
des barrages, les poissons meurent à
cause des eaux contaminées. Le Va-
lais donne l'exemple dans le domai-
ne du repeuplement

Le chef du service cantonal de la
pèche , M. le commandant  Gollut  est
aussi sa t isfa i t  et félicite la Fédéra-
t ion  qui .  di t - i l . s'est mis dans le che-
min des réalisations. Aussi pouvons-
nous ma in tenan t  mettre notre con-
fiance en son comité. C'est avec plai-
sir qu 'il constate une heureuse col-
laboration entre les services de l'E-
tat et la Fédération .

Quant aux eaux polluées , il vou-
dra i t  voir ila Lonza adopter un autre
système que celui des grilles élec-
t r iques  qu 'il condamne et à grands
cris il réclame que le Schnyiïrigen-
kanal  soit rend u à la pêche.

A côté de M. l'ing énieur Burky,
directeur  de la Lonza, à Viège , il y
avait  M. 'le directeur Dr Raymond
Perren. sous-directeur à Bàlc. qui
apporte à la Fédération ses félicita-
t ion s , relève les mérites du comité
et de M. Imboden et fait l'éloge du
pisciculteur Jaen Reynard qui diri-
gea avec succès l'établissement pis-
cicole de la Lonza pendant 20 ans.
La Lonza a dépensé un million pour
la question piscicole et un chimiste
étudie la lut te  contre les eaux conta-
minées. La volonté est là, mais le
moyen n'est pas trouvé. Une aimable
collation offert  pur la commune et la
Fédération rassemble tout le monde
après la visite des installations com-
mentées par MM. Imboden et Rev-
nard. On y vit  M. le prés ident de la
vill e de Viège. M. Adolf Fux. M. le
député Bittel. MM. les conseillers de
Baltschieder. M. Denis Reynard . an-
cien président , .M. Paul Guntern du
comité.

Tout le monde a été édifié par lu
vis i te , et enchanté de la réception
agrémentée de jeunes serveuses pri.
ses parmi les belles villageoises en.
dimanchées de soieries.

Le président de Baltschieder . M.
Henxen Walter clôtura la manifesta-
tion avec dos paroles aimables, en
bon patois de l'endroit, à l'adresse
des autorités et de la Fédération qui
a fait  l 'honneur de choisir ce village
pour y installer une œuvre utile au
pays.

Un pêcheur impénitent.

pa th i san t s  nous mettrons en commun ,
notre idéal' d' amou r et de charité ,
afin qu 'au soir de cette bulle jour-
née, nous rentr ions dans nos foyers ,
plus décidés que jam ais, à l ivrer  un
combat «ans merci à l'alcoolisme in-
s idieux qui  menace tan t  de familles
vulaisainies , sape l'esprit «l' union et
d' amour , et sur tout  '|x>ur encourager
la jeunesse à v ivre  dans un esprit  de
sobriété bien comprise.

Les consi gnes de nos dir igeant s ,
nous aiderons piiissainent à rester
vi g i lants  et à poursuivre notre apos-
tolat de tous les jours , par la prière,
le bon exemple et lu charité à l'é-
gard des malheureuses victimes de
lu boisson , t rop faibles pour se rele -
ver , et r i squan t  de sombrer , si nous
restons sourds à leurs appel s angois-
sés.

Abstinents  et sympathisants du Va-
lais romands , nous serons tous pré-
sents au grand rassemblement de
Chalais , le 25 août prochain ! C'est
promis , nous ne fai l l i rons  point !

Vercorin

La mi-ete
Organisée par la Société de Déve-

loppement dans le but de distrair e
les nombreux estivants et hôtes dp
lia s ta t ion , elle se déroulera les sa-
medi 10 et dimanche H août avec un
programme des plus at trayant .

Soucieux de bien faire  Iles choses,
le com ité n 'a pas hésité à engager
des attractions de ipremier plan.
Qu 'on en juge : samed i soir , Isma
Visco, le dénonciateur des pseudo
fakirs, hypnotiseurs et autres fumis-
tes de ce genre , amusera l'audi toire
par ses démonstrations. Dimanche
après-midi , Ha Fanfare de Chalais
donnera un concert suivi d'exhibi-
t ions d'acrobaties aériennes exécu-
tées par des spécialistes qui évolue,
ront au-dessus de la place de fête.
Le soir, la Chanson du Rhône, dont
la réputation n'est plus à faire , se
produira dans son répertoire folklo-
ri que aussi rich e que varié , sous la
direction de Jean Daetwylpr. Les
productions alterneront avec les bail-
Jets des gracieux « Petits Chaussons >
de Mll e Cilette Faust.

Voilà de quoi attirer la foule des
grands jours. Bille sera reçue avec la
chaude cordialité qui est propre à
Vercorin. L'occasion lui sera donnée
de passer d'agréables moments dans
un cadre enchanteur.

Succès universitaires
En 1955, après quelques années

d' enseignement , deux jeunes ins t i tu-
teurs qui t ta ien t  leur  école pour com-
mencer des études universi taires .
Après deux ans de travail , ils vien-
nent de recevoir la récompense de
leur sacrifice.

Ce sont MM. Henri Marin , de Ver-
corin , et Michel Roten , de Savièse,
qui se sont vu décerné, par l'Univer-
sité de Fribourg, le diplôme de maî-
tre d'enseignement secondaire à la
sui te  d'examens brillamment réussis.
Nous leur présentons nos vives féli-
citations.

M. Marin a été nommé professeur
à l'école secondaire de Sierre et M.
Roten à l'écol e industrielle de Sion.
Nous leur souhaitons une longue et
fructueuse carrière au service de la
jeunesse.
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Developpons-nous
Le Valais et spécialement les com-

munes agricoles ont besoin d'élargir
leur cercle économique.

L'industrie moyenne s'installe un
peu partout.

Les stations allipestres s'étendent et
s'équipent d'une façon moderne.

Ovronnaz sur Leyitron veut à son
tour se créer une renommée comme
station de repos, de divertissements
et de sport.

En effet n'est-il pas agréable de
pouvoir quelques jours par année se
glisser dans ce vallon , chercher la
fraîcheur des pins et des mélèzes,
conquérir la pointe d'une cîme ou
encore, en hiver apprendre à connaî-
¦tre les joies d'une belle partie de ski.

La cause de ce besoin existe. Re-
prendre des forces, se retremper de
courage et de bon air.

Alors n'est-il pas agréabl e de trou-
ver une station équipée ?

Des projets sont faits. La société

de développement de Levtron tra-
vai l le .

Des manifestations grandioses ont
lieu ces temps-ci.

Le dimanche 28 j u i l l e t  dernier  dé-
jà , le pilote des glaciers H. Geiger
est venu  h u n i e r  l'air.des Mayens
avec son hélicoptère. Les nombreux
est ivants  a ins i  que tous les amateurs
de sensations accoururent de toute s
par ts  vers l' engin volant.

Cette fête a u r a i t  m a n q u é  de char-
me si . surpr ise  pour beaucoup , la

Fanfare des Jeunes > de SailUon n 'é-
ta i t  venu remplir  l'espace île j oyeux
sons musicaux.

L'hosp i t a l i t é  accordée à ces jeu -
nes pleins d'entrain à qui  un tou t
jeune directeur veu t  donner le goût
des belles exécutions , a été très gran-
de. Que les propriétaires des établis-
sements publies , les donateurs.privés
et les fournisseurs  de F ' a v e n u e  des
vice-présidents > soient remerciés.

Ovronnaz est sur la ligne de dé-
part . Que toutes les énerg ies soient
généreusement employées dans un
style nouveau pour faire  prosp érer
la station.

L'étranger aime ce service de bon
goût qu 'on leur rend en lui  procu-
rant beaucoup de satisfactions.

Ainsi Ovronnaz deviendra une sta.
tion connue et fréquentée.

Leytron e( les environs en seront
heureux.  (gr.)

Charrat
Collision
Un blessé

Hier matin , au pont de Toléron, à
proximité de Charrat, M. René Pas-
cal, dessinateur industriel à Paris , au
volant d'une « Daupliine », braqua et
freina pour éviter un ennui avec une
voiture française qui sortait de la
filé de véhicule. Au même instant
arrivait en sens inverse un scooter
monté par M. Joseph Mariaux , de
Nax, domicilié à Sion. La collision
fut inévitable. Heurtée à l'avant droit
la voiture se renversa, mais les pas-
sagers s'en tirèrent sans mal M. Ma-
riaux, pilote de la moto, fut relevé
avec une janibe cassée, des plaies et
une forte commotion. Il a été conduit
à l'hôpital de Martigny. Les dégâts
matériels sont importants.

MfflfflHffil̂ ^ lpi
ï Dernier hommage
à Jean-Paul Rouiller

Dimanche, une foule profondément
af.fli'gée et recueill ie a ccompagnait le
jeune Jean-tPaul Roui l l e r  dans son
dernier voyage terrestre. Un brutal
accident de train venait de ile ravir
aux siens.

Il est impossible de dire , cher
Jeannot.  combien ton tragique départ
peine tous ceux qui t'ont connu .

Tu fus te resteras en la mémoire
de tes innombrables amis le jeune
homane modèle dont la bonté innée,
la droiture et la gentillesse al la ient
droit au cœur.

Tes parents avaient mis en toi. l'aî-
né de leurs 8 enfants, de grands es-
poirs. De 'ton côté, tu savais si bien
les dédommager des sacrifices qu 'ils
consentaient  pour ta formation que
ton aide et ta généreuse affection
allégeaient de leur dure tâche de
montagnards.

Ta voie semblait toute tracée, tu
avais de beaux et chers projet s ;
maLs Dieu ava i t  pour toi d'autres
desseins.

De ta demeure céleste où tu nous
précèdes, tu obtiendras cer ta in ement
que soien t accordées à tous ceux qui
qui te pleurent des grâces de coura-
ge et de réconfort.

Au revoir , cher Jeannot.
Rd.

mliïlëifïliW^L
Choëx

Télescopage entre
poids lourds

Lundi après-midi , vers 15 h. 4J
un camion de l'auto-école Aider, de
Sion . piloté par un élève-conducteur ,
descendait la route d'Oui re.Vièze
pour se rendre à Monthey Quelque
cent mètres aivant d'ar r iver  au Ca-
fé du Repos, l' apprenti - chauffeur
dirigea son véhicule  su r  une pOace
d'évitemeiit afi n de permet t re  à un
camion qui le s u i v a i t  et piloté par M.
P renia nd, de le dépasser. Mais l'é-
lùve-coudiicteur f r e ina  brusquement
au moment de se dir iger  sur  la pla-
ce d'évitenient ce que n 'avait pas
prévu le chauffeur du camion qui le
suivait Ce f u t  avec force que M. il' re-
nia nid b u t t a  avec sou véhicule contre
le camion île l'auto-tcol e Aider.

Dégâts 'matériels  important  au ca-
mion de M Premand.

Muraz
Deux motocyclistes

à terre
Dimanche soir , une moto portant

plaques fribourgeoises , occupée par
deux jeunes gens , venai t  de Vouvry
et se dirigeait  sur Monthey, vers 21
heures. Arrivés à l'entrée nord du
village de Vionnaz , presqu 'en face de
l'église , le p ilote suivait un cycliste
qu 'il ne pouvait dépasser étant don-
né qu 'une voi ture  venait en sens in-
verse. Après le dépassement le pilote
de 'la moto , ne voyant  plus le cyclis-
te , pensa que ce dernier  avait  quitté
la route pr inci pale. C'était une erreur
d'optique due probablement à l'é-
blouissement provoqué par la voiture
qui venait de croiser le motocycliste ;
ce dernier  entra  donc en collision
avec le cycliste qui fut projeté à
quelques mètres de là , sans subir au-
cun mail , fort heureusement. Quant
aux occupants de la moto, ils roulè-
rent là terre et l' un deux dut recevoir
les soins d'un médecin qui lui posa
deux agrafes à l'arcade sourcilière
et deux autres à la face.

Vionnaz

Grave accident
de la circulation

Un blesse grave
Lundi soir, vers 17 h 30, une voi-

ture portan t plaques vaudoises, cir-
culait en direction de Vouvry, venant
de Monthey ; elle était occupée par
M. Peter Greuber, de l'Institut de
langues Progress, à Montreux, M. Al-
fred Hess, tenancier du Buffet de
la Gare à Territet, et un certain M.
Trogen, croupier, à Montreux. Arri-
vé au contour après la scierie de
Vionnaz, à mi-distance entre cette
dernière et le pont sur l'« Avençon »,
le conducteur sentit sa voiture déra-
per, voulu la redresser et se retrouva
à travers de la route, Pavant sur la
gauche de la chaussée, juste à l'ins-
tant où une voiture arrivait en sens
inverse. La collision fut inévitable et
violente. Si les passagers de la voi-
ture f rançaise s'en tirent sans mal, il
n'en est pas de même de ceux de l'au-
tio vaudoise.. En effet, le plus atteint,
M. Alfred Hess, fut transporté par
l'ambulance Adrien Galletti à l'hôpi-
tal de Monthey où l'on diagnostiqua
une fracture probable du crâne et l'o-
reille gauche déchirée. Quant aiuX
deux autres automobilistes ils souf-
frent d'une commotion qui nécessite-
ra pour M Trogen, quelques jours de
repos à l'hôpital.

Les dégâts matériels sont impor-
tants aux deux véhicules ; la voitu-
re française à son aile avant-gauche
arrachée.

Le gendarme du poste de la Porte-
du-Scex, aidé d'un collègue de Mon-
they et d'un agent de la brigade de
la circulation de St-Maurice, ont pro-
cédé aux constatations.

dans !o"rigln^Bfis
Un motocycliste

suisse tué à Thonon
Dans la nuit de dimanche, à la sor-

tie de Thonon , un motocycliste suisse,
M. Georges Roch , 22 ans, serrurier à
Genève, a heurté un piéton, M. Fran-
çois Pontet , 60 ans, ouvrier agricole.

Perdant alors le contrôle de sa ma-
chine, le motocycliste passa sur la
gauche de la chaussée où à 50 mètres
du premier point de choc, il entra en
collision avec une moto venant en sens
inverse, pilotée par M. Henri Gauchot ,
19 ans, d'Annemasse , accompagné par
son frère Jean, 17 ans.

Les quatre blessés fu rent conduits à
l'hôpital de Thonon où Georges Roch
et François Pontet sont décédés peu
après. Jean Gauchot a une Jambe frac-
turée et son frère souffre de blessu-
res.



Pour appuyer la campagne
d'Adenauer, l'Amérique

remboursera
¦NEW-YORK , 6 août. — .(Ag) — Le

gouvernement américain a expliqué
sa recommandation au Congrès de
rendre les biens allemands et jap o-
nais confisqués à la déclaration de
:.r uerre a u t a n t  que possible à leurs '
¦nciens propriétaires , par < le voeu

dé renforcer le point  de vue histori-
que américain de l'in volatil i té de la
propreté privée même en temps de
j rtterre >. La raison p lus prosaïque et
plus pra t ique  de cette mesure semble
po ur t an t  être , de l' avis .général , de
soutenir les cha nces électorales de
M. Adenauer lors des élections de
septembre prochain.  En tout cas, la
déclaration de la Maison Blanche
peut être considérée comme une vic-
toire des part isans du rembourse-
ment des biens ex-ennemis , dont la
valeur actuellle s'élève à queqlue 541
mil l ions  de dollars , et une défaite
des mil ieux qui aff i rment que ce
remboursement se fai t  aux dépens du
contribuable américain et consti tu e
une violation des engagements inter-
na t ina t tx  des 'Etats-Unis.

L' intérêt de la déclaration de la
Maison Blanche se concentre toute-
fois sur  le paragraphe qui  parl e sim-
plement de « propriétaire de biens
confisqués > et non pas expressément""
du remboursement aux personnes
privées, comme en faisaient  état les

Une mère entraîne
ses enfants

dans la mort
MULHOUSE, 6 août. (AFP). — Ren-

trant de son travail, hier à midi , M. Le-
borne, domicilié à Saint-Louis (France),
a découvert un triste spectacle : sa fem-
me et ses enfants avaient sucombé à
une asphyxie par gaz d'éclairage.

On découvrit dans la cuisine de l'ap-
partement des cachets somnifères et
l'on suppose que la mère désespérée
en donna à ses enfants pour qu 'ils ne
s'aperçoivent pas que leur mère les
entraînait dans la mort.

« Libanisation » du port
de Beyrouth

BEYROUTH , 6 août. —Un accord
portant sur la « libanisation » du port
de Beyrouth a été signé lundi matin
par les représentants du gouvernement
libanais et ceux de la compagnie du
port . Cet accord assure le maintien du
personnel français de la compagnie et
prévoit la formation de cadres libanais.
On souligne d' autre part que les pour-
parlers qui ont abouti à la signature
de l'accord se sont déroulés dans une
atmosphère très amicale.

L'iman d'Oman appelle
les USA et l'URSS

LE CAIRE, 6 août. (Reuter.) — Le
représentant de rimait d'Oman au
Caire, M. Mahommed El Harty, a
rendu visite lundi aux ambassadeurs
des Etats-Unis et de l'URSS au Cai-
re, et leur a remis des notes identi-
ques de l'iman, décrivant la situation
à Oman, et demandant « que soit mis
fin à l'agression britannique contre
le peuple d'Oman ».

Les représentants de la Ligue ara-
be sont convoqués pour mardi au
Caire en séance extraordinaire afin
« d'élaborer un plan commun pour
aider l'iman d'Oman dans sa lutte
contre l'impérialisme britannique ».

Les opérations continuent
MANAMAH (Bahrein) ,  6 août. —

(Reuter.) — Lundi , 6 avions de com-
bat à réaction « Venom » sont inter -
venus au-dessus de la région insur-
gée d'Oman. Ils ont endommagé deux
camions près de Tanttg. La journée
a été calme. Les troupes du Su l t an
se préparent avec l'aide des forces
br i tanniques ,  à s'a t taquer  à la for-
teresse de Nizoua défendue par les
rebelles.

Boulganie, l'éventuel limogé,
était présent

PARIS, 6 jui l le t .  — (Ag ATP) -
Le gouvernement soviétique a donné
lundi  au Kreml in  une réception en
l 'honneur  des délégués au Sixième
Festival de la Jeunesse annonc e l'a-
gence Tass.

Les invités é ta i en t  reçus par le ma-
réchal Bou'l ganine , le marécha l Jou-
kov, iMM. Khrouchtchev et Mikoyan ,
Mme Fourtzeva et d'autres dirigeants
soviétiques.

¦M. Chelepine . secrétaire du comité
central  du komsomol (un ion  des jeu-
nesses communistes de l'URSS) a
prononcé une  allocution.

Près de 4000 personnes assistaient
à cette réception , notammen t  les dé-
légués au Festival , les membres du
corps diplomatique et les journal i s tes
soviéti ques et étrangers.

les Allemands
précédentes déclarations et les pro-
jets de lois élaborés jusq u 'ici. On en
déduit que le gouvernement se pro-
pose d' inclure non seulement les per-
sonnes privées , mais aussi les entre-
prises commerciales dans cette mesu-
re de rem boursement. La plus grand e
et la plus contestée de ces entrepri-
ses est la « General  A n i l i n  and Film
Conporation s, dont les actions se
montent à 105 mil l ions  de dollars et
cjue 'le 'Départeiment de la just ice
'q u al if ia i t  d'ancienne f i l ia le  du Kon-
zern L G. Farben.

Les biens japonais confisqués se
montent  à environ 54 millions de
dollars , une bagatelle comparée aux
biens allemands.

Selon les mil ieux allemands bien
informés , les deux tiers envi ron  de la
va leu r  actuelle des biens seraient
remboursés aux personnes privées et
aux  entreprises. La récente décision
prise par le gouvernement  constitue
une 'modification importante de la po-
l i t ique  suivie  jusq u 'ici par l' admi-
n is t ra t ion  qui  soutenait encore en
avrfl  dernier  le projet de loi iqui ex-
cluai t  du bénéfice de cette mesure les
entreprises commerciales et n'englo-
bait qu 'un dédommagement d'un
maximuim de dix mille dollars aux
personnes privées

4 000 Argentins
aux bras croisés

BUENOS-AIRES, 6 août. — (Ag
Reuter) — Le travail a presque com-
plètement cessé lundi dans les docks
de Buenos-Aires et de La Plata, où
90 pour cent des 4000 ouvriers se
sont mis en grève pour appuyer une
revendication d'augmentation de sa-
laire de 50 pour cent. En fin de se-
maine, le gouvernement avait envoyé
de la troupe dans les ports pour as-
surer la sécurité du travail. Les au-
torités portuaires ont été invitées à
verser aux soldats le salaire normal.
Les dockers se réuniront mardi pour
discuter de la situation.

La Cour japonaise acquitte
un Américain

TOKIO, 6 aoûtê. — (A g AFP) -
Un soldat américain , Benjamin
Oryan ,, accusé d'avoir  poignardé un
ouvrier japonai s avec un coupe-pa-
pier le 9 janvier dernier , a été ac-
quitt é lundi par le Tribunal du dis-
trict de Chiba , près de Tokio.

Le meutr ier  fut  amené à commet-
tre un crime au cours d'une dispute
survenue après que le C. I. en rou-
lant  à bicyclette , eut bousculé un ou-
vrier en éta t d'ivresse.

La France a vécu
sur des illusions

PARIS , 6 août. (AFP.) — c La Fran-
ce, en ces diernières années , a , dans
une certaine mesure, vécu sur des
illusions » a notamment déclaré
hier Monsieur W i l f r i d  Baumgar tner ,
gouverneur de la Banque de France ,
qui présentai t  le rapport annuel  de
l ' ins t i tu t  d'émission pour l'exercice
1956.

M. Baumgar tner  a ensui te  mis
l'accent sur plusieurs réussites tech-
ni ques qui  méri tent  une juste admi-
ration. Il a alffirmé « économique-
ment  comme démograiphiquieanent,
notre  v ieux pays a su r a j e u n i r  »,
mais,  a-t-il  d i t , « s u r  l'enregistre-
ment  que l'avenir  leur  promet . l 'Eta t
et la nation ont trop largement an t i -
cipé ». Dissi pan t  en peu de mois le ca-
pital, d'a i l leurs  modeste, que consti-
t u a i e n t  les avoirs en devises, le pays
a pu quelque temps encore, malgré
l ' i n t e r rup t ion  d,e toute aide subs tan -
tielle de l 'étranger , croire qu 'il l u i
éta k loisible de consommer p lus qu 'il
ne p r o d u i t s , a ajouté le gouverneur
de la Banque  de France. « L'heure
est venue  m a i n t e n a n t  de reconnaî t re
les nécessités inéluctables qui s'im-
pose à toute  gestion .. a poursuiv i  M.
Baumgartner. Rappelant  les pr inc i -
paux objectifs de la France , notam-
ment en ce qui concerne Ha défense,
l'amélioration des conditions de vie
et l 'équi pemen t  indust r ie l  et scienti-
fique, M. Bail m gant lier a ind i qué :

• KUALA LUMPUR. — Les souve-
rains des Etats malais et un représen-
tant britannique ont signé lundi un ac-
cord sur l'indépendance de la Malaisie
dans le cadre du Commonwealth bri-
tannique à partir du 31 août.

Sans blague
Deux jeunes Suissesses sont ar-

rivées à Los-Angelès venant de
New-York en tandem. Le voyage
dura 7 semaines et deux jours, y
compris un arrêt forcé de 3 jours,
pendant lesquels la police recher-
chait leur véhicule volé. « Nous
avons dépensé notre argent pour
la nourriture , plus précisément
pour acheter du lait , notre met
principal » déclara l'une des jeunes
filles. Elles ont fait le trajet pour
voir le paysage. Quand elles n'é-
taient pas invitées par des habi-
tants, elles dormaient sous tente.
Elles ont maintenant l'intention de
prendre un permis de séjour et
rester à Los-Anqelès.

Il avait oublie les patates
Le navire finlandais Marja Liisal

Nurminen revint du large au port
de Cuxhaven, parce que le maître-
queux avait oublié de porter les
pommes de terre à bord. Lorsqu 'il
voulut apprêter le déjeuner , il s'a-
perçut de son oubli. Le capitaine
décida alors : retour à Cuxhaven.

Message de Vénus
M. J. Jansens, de La Haye, a

communiqué à la presse un messa-
ge que lui auraient transmis les
astronomes de la planète Vénus.
Selon ce message « une étoile dou-
ble passera le 17 août à proximité
du soleil. L'attraction exercée par
ces astres dont la masse totale est
de cinq fois supérieure à celle du
soleil influencera profondément le
système solaire : l'orbite de la ter-
re autour du soleil s'allongera de
21 pour cent , augmentant de 70
jours environ le nombre de jours
dans l'année. La planète Saturn e
perdra ses anneaux et Plutoh quit-
tera le système solaire ».

Devant l'incrédulité qui a ac-
cueilli cette déclaration , M. Jan-
sen s'est borné à dire : « Je ne
vous demande pas de me croire
sur parole. Lorsque d'ici 15 jours
tout le monde pourra voir de ses
propres yeux le phénomène, vous
saurez que je n'ai rien inventé. »

Enfin , le -porte-parole des vénu-
siens a affirmé : « Les astronomes
de la terre ne peuvent pas encore
voir les deux étoiles mais sur Vé-
nus elles sont très visibles.

L'Eglise n'est pas réservée aux blancs
MARIAZELL, 5 août. (APA). -

Christi » s'est terminé par un Office
assiste d un prêtre noir et d' un Chinois. Le cardinal a dit que la réunion de Ma-
ziazell était à marquer d'une pierre blanche dans la compréhension des blancs
vis-à-vis des peuples de couleur dans la communauté de l'E glise.

Une discussion sur le sujet « L'Eglise est-elle blanche ? » termina le con-
grès. Y prenaient part des théolog iens , des missionnaires et des laïcs venus
d'Afrique , des Philippines , de Madagascar , de Chine et du Japon. Les expo-
sés ont montre une image claire de la position véritable de l'Eglise catholique
dans les missions africaines et asiatiques. « L'Eglise ne doit se confondre avec
aucune civilisation , au contraire , elle doit laisser au christianisme la latitude
de se développer librement sous l'influence des modes de penser qu 'il rencon-
tre ». Le mouvement doit s'efforcer de remettre des bourses d'études pour des
universités européennes à des étudiants asiatiques et africains. Il est aussi du
devoir de ce mouvement d'obtenir progressivement une autonomie complète
pour tous les pays de l'Asie et de l'Afrique.

t Si au total la poursuite  de ces ob
jeetifs se t r a d u i t  par un ensembli
de charges excédan t  la capacité di
notre appareil productif , nous obst i
ner à .les vouloir a t t endr e  trop rap i.
dément iet tous ensemble , serait  coin
promettre , peut - ê t re  irrémédiable
ment , nos chances d' y parven i r  > .

Le gouverneur de la Banque d<
France a contilu : «Le t r a i n  de vi t
de la France peut  certes et doit pro
gresser , mais  il ne le fera doréna
v a n t  que dans la mesure  où progrès
seront les ressources nées de son lu
beur et de son épargne ».

LOS prOpOSitiOnS iOVIET AERIAL PHOTOSRAPHY PROPOSAI.
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Le sp erétaire d'Etat , M . Dulles ,
a rendu publi ques , au nom "le
la Fiance , du Canada , des
Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne , les propositions occiden-
tales des zones d'inspection aé-
rienne. Celles-ci furent  fort mal
reçues par les Russes et notre
photo montre les deux propo-
sitions opposées. A droite , la
proposition occidentale englobe
prati quement toute l'Europe el
une bonne partie de la Russie
asiati que en remontant jusqu 'au
lac Aral. La contre-proposition
soviétique comprend la zone
striée (à gauche) située unique-
ment en Europe et de. dimen-
sions minimes . Elle respecte par
contre la neutralité de la Suis-
se et de l 'Autriche et exclue la
Yougoslavie .

Eisenhower est content
de sa doctrine

WASHINGTON. 6 août. (AFP.) -
Un rapport sur  l'application pendant
la première par t ie  de Tannée en
cours de la doctrine Eisenhower pour
le Moyen -Orient  a été t ransmis  hier
au Congrès par le chef de la Maison
Blanche.

M. Peter Sager possesseur
d'une bibliothèque

unique anti-communiste

Spécialiste des questions russes et éco-
nomiste de son métier , M. Peter Sager ,
de Berne , a créé ait cours des années
la plus formidable bibliothèque spéciali-
sée concernant les communistes et la
lutte contre eux. 5000 volumes , 25 000
extraits de journaux , 40 000 cartes et
75 périodiques et journaux composent
cette bibliothèque privée , unique dans
son genre et dont l' ampleur dépasse
maintenant les forces d'un seul hom-
me. Il serait souhaitable que cette bi-
bliothèque puisse être gardée en Suis-
se, car elle est un instrument idéal
pour la connaissance du communisme
et pour la lutte contre son idéologie. M.
Sager a reçu dernièrement diverses of-
fres de l'étranger , où l'intérêt suscité
par la collection de M. Sager est très

grand.

Le cinquième congres du mouvement « Pax-
pontitical célébré par Mgr Feltin , de Paris ,

Tito et la « compréhension »
BELGRADE. 6 août.  (Reuter.) —

Le prés ident  Tito a pris la parole
l u n d i  au  cours d' un banque t  o f f e r t
en l 'honneur  de M. Ho Ohi M i n h ,
président de la République populai-
re du Nord-Vietnam. Le chef de l'E-
ta t  yougoslave a souligné la néces.
ci.té d' une  - e n t i è r e  égalité de droits.-
dans les relat ions en t re  pays com-
munis tes .  Une compréhension géné-
rale  réciproque doit être encoura-
gée a f i n  d ' é l imine r  Les obstacles qui
d iv i sen t  le monde d' a u j o u r d 'h u i . Le
prés ident  Tito a déclaré : <¦ Nous
avons tou jours  considéré une  politi-
que de co-existence connue le meil-
leur moyen d,e garantie d' une façon
permanen te  notr e existence nat iona -
le.

v PROPOSAI . \ ~£Srri& f y^**^\M ' -L -,

f f  \ \ ~̂r \Mn. k-<r̂ ->A y \̂

î Av^?i .. -. ¦¦)/ / ¦-( ¦: ,w rb-.:
t<3Z:- /rf \ i H Nmy . ~mJ J* ' ^

^ U)  ,̂ A^Vr"''-- -':tl " V

t̂m^^ M̂ A
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Ce rapport  soul igne notammed
que la politique des Etats-Unis <i
joué un rôle m a j e u r  dans la récent)
amélioration des condi t ions  prév a-
lan| dans les pays du M oyen -Orien t ) .
Dans un avant -pr i ipos  à son rapporl
le prés ident ins i s te  sur l'impontanct
de cette doctrine soumise à l'appro
bation du congrès en j a n v i e r  fier-
n ie r  et adoptée sous forme de réso-
lution const i tue  une étape importai).
te dans la po l i t ique  américaine à l'é
gard du Moyen -Or ien t .  - Elle a cous
t ' i tué  en outre ,  ajoute M. Eisenhowet
un avertissement des p lus c la i rs  ai
communiqué international conlti
toute  forme d'agression. La cont r ihu
tion de celle résolut ion à la paix in
lier na t ionale et à la s t ab i l i t é  au  Mo
yen-Or ien t  continuera d'augmenté
aussi longtemps que les objectifs e
les princi pes qui y sont  inscr i t s  se
ront maintenus >.

Le prés ident  rappelle il a u t r e  pari
que deux formes d'assistance soin
prévues : l'octroi aux  pays du Mo.
yen-Orient  d'une aide économi que ci
m i l i t a i r e  et d' a u t r e  par i  une  éven-
tuelle intervention année amér ica ine
en cas d' agression année communis-
te contre  un pays au Moyen-Orient
Le rapport  précise encore qu 'ail
cours de sa mission au Moyen-Orient
l'envoyé spécial du président  Eisen.
hower, M. James Richa rds , a consen.
ti aux pays de cet te  région une aide
économi que de 60.7 millions de dol-
lars et une aide m i l i t a i r e  de ~>t mil-
l ions de dollars .

De son côté l'administration de
coopération in te rna t iona l e a consenti
à ces mêmes pays dans le cadre de
la doctr ine Eisenhower une aide éco-
nomique  de 55.1 mil l ions  de dollars.

Enf in  le rapport ind i que qu 'an
cours du premier  semestre 19)7 lis
Etats-Unis ont  cont inué à donner
leur appmi à 'la «force d' urgence des
Nat ions  Unies », contribuant ainsi  à
la « stabilisation de la s i tuat ion on
Moyen-Orient: dans lia région où l'ai
dernier  s'étaient déroulées les hosti.
lités J .

L'Argentine n'inspire
pas confiance

BERNE, 6 août. — (Ag) — Une dé-
l égation suisse , p lacée sous la direc-
tion du min i s t r e  Stopper , v ient  di
rentrer  de Rome où elle a pris part i
la réunion du Club pour la mu l t i l a t c
ra l isat ion des paiements avec l'At
gent ine .

Elle a u t i l i sé  l'occasion que lui
fournissa i t  cette session pour expri .
mer l ' i nqu ié tude  des autori tés  fédé-
rale s devant les mesures récemmenl
prises par le gouvernement  de Bue.
nos-Aires , a n n u l a n t  les prolongation!
de concessions accordées en 1936 à
deux société de l'industrie électrique ,
la « Cade » et I' -r l lulo -Arg enlina », où
la Suisse et d'aut res  pays européens
ont invest i  d ' importants  cap itaux
après avoir  rappelé que ses autor i tés
v e n a i e n t  de protester auprès du gou-
vernement a rgentin , la délégation
suisse a est imé que les mesures qui
v i e n n e n t  d'être prises à Buenos-Aires
sont susceptibles d 'ébranler  la con-
fiance. Elle a aussi expr imé la crain-
te que ces événements puissent  indi-
rectement  causer du tort aux  autres
pays de l'Amérique l a t i n e  qu i  cher-
c h e r a i e n t  des capi taux  étrangers  poui
développer leurs services publics.

La plupa rt des membres du Clul
ont  exprimé leur  sol idari té  avec k
délégation suisse et par tagent  son in
quiétud e pour le sort réservé aux  ca
p i t a u x  européens. La délégat ion sui>
se a i n d i q u é  que les au to r i t é s  fôd é
raies se réservent de t e n i r  'les niera
bres du Club au c o u r a n t  du déVelop
peinent  de cette a f fa i re .

A u c u n e  date n'a été f ixée à Rom i
pour  la s i g n a t u r e  d' un a r rangemen
multilatéral dé f in i t i f  avec l'Argeni i
ne. La délégation suisse n 'avai t  pa'
m a n q u e r  de relever que, dans de:
c i rconstances  qui pour ra ien t  imettri
en 'danger  l'existence même du Clu l
mult ilatéral, la s igna tu re  d' un tel ac-
cord mouvait pa r a î t r e  prématurée.
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