
Des causes de la pénurie
de personnel technique et scientifique

La pénurie do personnel scientifi-
que et technique — phénomène dont
souffre le monde occidental et tout
spécialement notre pays — est duc ,
d'une part , à la demande tou jours
croissante de personnel dans l'indus-
trie et les lab oratoires  de recherches
et, d'au t re  part , au fa i t  que la pro-
duction devient de plus en plus tech -
n ique  lit la technique touj ours  plus
scientifi que.

Bl'lc est due surtout  an fait  que
les jeunes  gens ne s'intéressent pas
s u f f i s a m m e n t  aux  carrières scienti-
fiques.

Lt pourquoi les jeunes s'y in té res -
sent-i ls  si peu alors (flic In techni -
que marque de son scea u ù peu près
tontes les manifestations de la vie
moderne , qu 'elle est une  compagne
constante et insé parable de notre
vie , même de nos jeux d'enfants ?

Les caillées sont m u l t i p les.
J' en ai analysé une  dans mon der-

nier art icle.
Les programmes de nos éudes clas.

.siques sont trop conçus eu foncti on
de l'Université et pas assez cn fonc-
tion de l'Ecole polytechnique.

Cela est si v r a i  que des jeunes
gens, après 'leur maturité classi que .
ne se d i r igen t  qu 'exceptioronetllement
du côté des carrières sc ien t i f iqu es
tandis  qu 'ils ne cessent d' aider  en-
combrer les professions d.u droit, dc
la médecine , des lettres et des arts ,

M. Vi t a l  Guwronski . dans  une  re-
m a r q u a b l e  élude qu 'il v i e n t  de faire
paraî i l re  su r  le sujet dans le dern ie i
B u l l e t i n  d ' i n fo rma t ion  du délègue
a u x  possib ilité * do travail et ù la dé-
fense nationale économique, a ana-
lysé avec b eaucoup de sagacité cette
lucnt . ' i l i l é  encore t r op courante selon
laquelle il  n 'est de ca r r i è r e  sup é.
rieiure que dan s  le droi t ,  la méde-
cine , les le t t res  et les ar ts .

Il f au l  reconnaî t re  affirme-t-il
nvec raison qu 'en Europe occi-
dentale et en Suisse , la t e c h n i q u e  "t
les ret lien lies M i e n l i f i q u e s  ne joui s-
sent p i s  du prest ige qu i  est acqui s
à ee qu 'il  est convenu  d'appeler les
choses de 'l' espr i t ,  aux l e t t r e s  et a u x

Abondance, ici
manque, là

l' u des moyens p .ir lesque s une
dictature entretient l'attention est
- le comp lot qu • des adversa i re -
auraient ourd i cont re  cHe. On f a i t
défiler à l.i ba r re  des gi ns qu i
avouent avoi r  pacti sv avec d .Mitre s
régimes dont il s  se soin faits les
agents . Cela permet  une  publicité ta-
I ageu-f en faveur  de l'autorité et
'e. malheureux sont jeté s pour long-
temps en pri son ou dépêches d.ms
l'a u t r e  monde. S ta l ine  affectionnait
ces spovtaoles psemlo.judiciaircs. On
K-s a r e t r o u v é -  dan s tous les étals
satellites , en Tchécoslovaquie, en
Roumanie, en Bulgar ie ,  en Hongrie.
Lorsque l'idole moscovite a été dé-
boulonnée par ses propre s adeptes,
ou a. dans ces pays , réhabilité de
nombreux condamnés à mort , sou-
que cela leur -serve à grand chose...

On assiste au même spectacle ac-
tuellement daus les états du Moyen-

arts, voire au droit  et à l'économie
politique.

Dans nos écoles secondaires, les
grandes figures sont presque exclu-
sivement des artistes, les écrivains ,
les musiciens — auxquels  on réserve
l'appellation de « créateurs > — les
grands politiques et parfois les hom-
mes de guerre, mais rarement les in-
venteurs, les savants et les grands in-
génieurs .

Aux  yeux de la plupar t  des péda-
gogues et des intellectuels , l'art de
l'ingénieur et les sciences se s i tuen t
à un échelon quelque peu in fé r i eu r
pair rapport aux ante et a'it x lettres.

Sotirtlc, note finement M. Gaui-ons-
ki, la médecine, en lia ison peut-être
avec lu crainte  de la maladie et de
la mort , fu i t  exception !

On peut penser, u jointe encore
avec raiso n M. Grawronski , que cet
état d'esprit pousse tout  naturel lemen t
vers le droit ,  l'économie politique , la
philosophie, les .lettres, la sociologie
ou lu médecine, nombre de jeunes
gens qui  feraient certainement d' ex-
cel lents  physiciens, chimistes et in-
génieurs.

En raison même de cette mentalité
q u i  n 'a guère cliaingé dans nos col-
lèges classiques on peut admettre
que la p lupart des é tudiants  qui ap-
p r e n n e n t  'le lati n et de grec ne se
douten t  guère que les recherches
scient i fi ques et techni ques, que l'ar t
de l'ingénieur exigerai pour le moins
a u t a n t  d'intuition, d ' imaginat ion
créatrice, de r igueur  in tcdlec tuel le
(n ie l ' exercice des autres  professions
libérales .

L'heure est venue de révise r une
ineiiita ' lité qui n trop duré et ( lui peut
compromettre l'avenir  même de no-
tre ac t iv i t é  industrielle ,  car sans in-
génieuirs et sans tec hniciens en nom-
bre s u f f i s a n t  les entreprises ne peu-
vent plus su ivre  le r y t h m e  des pro-
grès scientifiques.

D'autre part , il devient  de plus en
p lus indispensable que le personnel
sf - ieut iTi qiie et technique ait . en p lus
de sa format ion professionnelle , une
large fo rmation humaniste qui  ne

Orient qui  s'inspirent des méthodes
me covite s . Il y a quelque s moi s on
découvrait an  Caire un vaste com-
plot imp ér i a l i s t e  - d i r ig é a u t a n t
con re e colonel Na sser  que con-
tre le régime. .lu m o ins  au d i re
dos pol ic ier s  égyptiens. A pe ine  les
audiences débutaient-elles que plu.
• eur s  iUHU-vs se rétractaient et ex-
p li quaient que. durant l'instruction.
seuls les m a u v a i s  t ra i tements  et mê-
me I l  t o r t u r e  av a i e n t  été la cause de
leurs  soi- ,Usant  aveux, l e  p ire, c'est
qu 'alor s que la presse et le public
enregistra ient ce retour à la vérité ,
la radio off iciel le  nation.id e annon-
çai t  tranquillement, nrbi et orbi >,
que les accusés avaient confirmé
h'iirs premières déclarations ! Dès
lors que penser de la va leu r  de tel-
pr»H'ès, qui s'apparentent  directe ,
ment à ceux dont nous parlons plu;
haut P

s'acquiert, en règle générale, que
dans nos collèges classiques.

Une autre cause de cette pénurie
d'ingénieurs et de itechnioiens rési-
de sa ns doute dans le souivenir de la
grand e crise d'avant-guerre où l'on
déconseillait aux jeunes gens de fai-
re des études scientifiques et techni-
ques .

Ce mauvais souvenir ne laisse pas
d'exercer encore aujou rd 'hui une in-
fluence fâcheuse ; on sait en effet
(pie les parente quand ils conseillent
leurs enfants au sujet de la carrière
que ces derniers veulent embrasse r,
ont davantage présentes à l'esprit les
réalités du temps de leurs jeuness e
(pie celles d'aujourd'hui.

1.1 est certain qu 'iil y a vingt ans
environ , les perspectives qui s'ou-
vraient aux hommes de science
étaient franchement décourageantes.

Depuis lors, depuis l'invasion de la
science et de la technique dans tous
les domaines de la vie, (le jeu de l'of-
fre et de da demande a contraint l ' in-
dustrie à 'améliorer considérablement
ies traitements 4es ingénieurs, des
collaborateurs scientifiques et des
tech niciens au point qul'aujonrd'lii .
les hommes de science reçoivent ,
dans la plupart des cas, une rémuné-
ration que peuvent lleur envier bien
des juristes , des médecins, des hom-
mes de lettres, des artistes.

Il imponte aiijourd'huid'augmenter
le nombre des élèves et des di plô-
més de nos écoles supérieures spé-
cialisées, de favoriser la recherche
scientifique et de mettre notre éco-
nomie nationale en mesure de sui-
v ie  le mouvement techni que univer-
sel et si possible de le précéder.

Pou r y parvenir , bien des concep-
tions' son t à revoir , c'est certain.

De plus, les autorités et les dir i -
geants de l'économie publique ont à
prendre  des mesures efficaces que
préconi se avec beaucoup de luc id i t é
le dernier Bulletin du délégu é a u x
possibilités de travail et sur lesquel-
les id vaut la peine de revenir .

Simultanément, les hommes ac-
tuel lement  au pouvoir à Damas au-
raient également découvert une
odieuse machination contre leur  ré-
gime. Mais , c o m m e t t a n t  une  grave
erreur  psychologique dont les réper-
cussions diplomatiques peuven t  ê t re
impor tan tes , uu lieu d' a r rê t e r  des
gens du pa ys, ils s'en prennent  direc-
tement  aux Etats -Unis (fui . par leurs
représentants  officiels, auraient fo-
m e n t é  un complot contre le gouver-
nement  syrien.  On donne 2t heures à
cer ta in  chargé d'affaire  et au t res
conseillers pour quitter le pays ! Il
é tai t  facile de prévoir que la ri poste
serait rapide et que Washington oppo-
serait  un  démenti  total aux  asser-
tions syriennes. M est venu sans mé-
nagement  et a été torse du re t ra i t  de
! - exequa tur  > à l' ambassadeu r de
Damas et à son princi pad collabora-
teur .  En out re  il a été annoncé que
l'ambassadeur des Etats-Unis , ac-
tue l l ement  en vacances ne re tourne -
rai t  pas dans la capïtadc syrienne.
Ainsi  les ponts sonl. pour l ' instant .
coupés en t re  cet état arabe et Was-
hington et ids sont de plus en p lus
vacillaj vts entre le Caire et la même
Maison Blanche.

On peut se demander ce qui susci-
te l'i re et la maïuvaise humeur  de
ces états du Moyen-Orient, soutenus
par l'URSS, à l'égard de l'Améri que ?

A vra i dire le grand public n 'a pas
été suffisamment renseigné sur un
geste du Congrès dont la portée est
immense. Il trouve 'sa place dans le
cadre de la doctrine Eisenhower. Sa
portée est cependant .strictement
d'ordre économique. Daus le « New
Deal 5 que F. D. Roosevelt ins t i tu a
de 1933 à 1936, pou r saat ver les Etats-
Unis de la crise générale qui s'abat.
t i t  sur eux en 1930. la première des
dois concerna l'agriculture. Elle date
du 12 mai 1933. 'Elle fu t , durant cette
annéedà et la suivante, complétée
par toute une série de mesures lé-
gislatives tendant  à sauver les in-
nombrables fermiers dm Micklle-West,
paysannerie qui  est de fond essentiel
et la stabilité de la nation. Depuis
dors, le gouvernement a constamment
veillé sur la prospérité des campa-
gnes. Il a crée un système de com-
pensation qui assure l'écoulement to-
tal de da production agricole. Ce que
le marché n'absorbe pas , d'état le
prend à sa charge.

Chaque année donc , des réserves
considérables en produits agricoles
et textiles sont à la disposition des
organ es spécialisés de l'état. En 1934,
une loi autorisa ce dernier à les ven-
dre à d'étranger à des états dont la
monnaie n'était pas convertie en
dollars où à des échanger contre des
matières premières dont l'état aura i t
l'emploi. Cette réglementation n 'étai t
valable qne pou r trois ans. Le Coll.
grès vient de la reconduire. II y a
ajou té une mention qui prévoit que,
cette fois, elle peint être appliquée
aussi bien aux  états communiste '

r̂ sftidemmn c'estijtl
et c'est la fête de notre Patron Saint Théodore

Le chêne et ses racines
J e me souviens d'une allée qu 'ombrageaient de grands chênes

Des archéologues y sont venus chercher de vieilles pierres. Les racines
furen t mises à nu et une nuit de fœh n a s u f f i  pour coucher les arbres
séculaires. On en a p lanté d'autres, mais il faudra combien d'années
pour refaire l'ancien paradis ?

Le Valais chrétien a gardé toute sa vénération pour son premier
évêque S. Théodore, dont on sait qu 'il établit sa résidence à Octixlure
vers le milieu du quatrième siècle, qu 'il assista aux Conciles d 'Aquilée
C>S1) el de Milan (790) ; enf in ,  qu 'il exhuma les ossements des martyrs
thébéens pour leur construire une église au pied des rochers d 'Agaune
(160).

Que penser des « savants > gui nient à priori toute valeur è une
traditio n dont quelques années ne sont paa appuyées par un documen t
ou une inscription ? J 'ai rencontré plusieurs vrais savants qui n'ont pas
notre fo i  el qui m'onl dit : «c Celte position est dépassée. La science tient
toute tradition comme un fait au même titre qu 'un monument ou une
inscription authentiques. Une tradition ne nait pas de rien. >

Retrouvons nos origines chrétiennes et nos premières traditions . Ne
déracinons pas nos arbres.

Gardons notre vénératio n aux martyrs d 'Agaune et aux premiers
evêques qui sauvèrent la civilisation et la fo i  de noire pays à travers
les désastres de la nature et les invasions des barbares.

A ceux qui le protégèrent pendant les luîtes de la féodalité, dont
plusieurs chàteaux-foH s restent les témoins .

A ceux qui sortirent victorieux et f idèles des troubles de la Ré-
for me.

Notre fo i  el noire prospérité, nous les devons <. à l'esprit religieux
aux e f f o r t s  persévérants de nos aïeux , à la vigilance des pouvoirs ecclé-
siastique et civil, mais aussi à la pro tection visible des s aints patrons du
pays. S. Maurice et ses compagnons martyrs . S. Théodore qui les f i t
connaître el qui mil leur cu lt e en honneur, veillent sur nos régions.
Au défilé d 'Agaune. que l'erreur ne réussit pas à franchir,  ils montent la
garde, une garde sûre > .

(Vallesia Christiana).
Assurément ce ne sont pas eux qui jalousent au p ays  sa prospérité

industrielle et matérielle. Mais si la recherche des biens terrestres devait
arrêter celle du royaume de Dieu au poin t que nous ne respections p lus
ni les lieux ni les tradition s chrétiennes , ils pourraient bien nous laisser
à nos cupidités humaines , et nous aurions alors de terribles lendemains !

Réveillons notre foi .
Prix -hainement. le 29 septembre. NN .  SS. les Evêques ct les auto-

rités civiles organisent un péle hnageà la première église bâtie par S.
Théodore à St-Maurice. et au champ des martyrs,  préparons -y nos cœurs
et nos âmes. Que le champ des martyrs noie s'élever , pour un jour.
1 agréable fumée  de nos cœurs et de notre encens !

¦manche

qu 'aux états adliés ou amis. On sai-
sit immédiatement la portée de'cette
décision. On remarquera qu 'il ne
s'agit pas de « cadeau :> , d'un geste
humani t a i r e .  Les América ins dispo-
sant d'autres organismes , officiels et
privés qui s'occupent de ce domaine
philanthrop ique. En l'occuronce, il y
a bien « vente ». ce qui permet tou-
tes les transactions, en même temps
que la fierté de l' acquéreur pauvre
n 'est pas froissée. Mais d'acheteur
s'acquitte en monnaie de son pays,
même si cette dernière , n 'étant pas
transférable et demeurant  sans équi-
valent , ne peut pas être chiffrée  en
dollars. Ce geste, qui révèle une
éton nante psychologie en même
temps qu 'un al t ruisme indéniable ,
remplit  d'aise les nombreuses nat ion?
qui  ont pu . ou vont pouvoir , en bé-
néficier. Il a particulièrement ému
certains gouvernemenitis et certains
peup les, tel s ceux de Pologne, qui en
ont compris .toute la portée généreu-
se. Les éta ts .du Moyens.Orient sont
dans  le même cas. Encore faut- i l
•pour qu 'ils puissent s'en prévaloir
qu 'ils entre t iennent  des relations , si
ce n'est amicales au moins normales,
avec les Etats-Unis ! De plus , ee ges.
¦te qui  démontre ila puissance et l'ex-
cellence de d'organisation américaine
n 'est pas commis pou r plaire à l'UR
SS, totalement  incapable d'en faire
au tan t , dans l'impossibilité même
d'accorder , dans ce domaine , à ses
satellites l'aide qu 'ils réclament. D'où
chez certains de ceux.ci da mauvaise
humeur dont on en registre une illus-
tration, ces jou rs, en Syrie !

Me MarceLW. Sues.

Marcel Michelet



I S R A Ë L
Du pétrole près de la source

d'Emmaus
Des traces de pétrole au ra ien t  été

découvertes lors de forages exécutés
non loin de Jérusalem, en zone is-
raélienne, apprond-t-on. Les forages
continuent.

Le puits a été nommé « Motsa No
1 », nom pris dans la Bible. 11 est si-
tué dans les monts de Judée , ou pour
la première fois des rucherelieis sont
effectuées, non loin de d' ancienne
source des pèlerins d 'Emmaus.

¦ • m
LU iiuacic

des vignerons
allemands

A da suite des gels catastrop hiques
des deux dernières années , l'exod e
des campagnards risque (le dépeupler
les vignobles d'Allemagne occidenta -
le, les jeiunes ' préférant des métiers
aux gains moins aléatoires. Les ven-
danges de 1956 n'ont rapporté que
900 000 hccto'Li t res contre 3 m i l l i o n ?
dans les années normal os : dans le
Pnlat inat , on 'a réédité 700 00 hec to-
l i tres seulement contre 2,5 millions
d'habitude. L'été f roi d et h u m i d e
avait  réduit à néant les espoirs pla-
cés da ns la qualité du vin. Sans
compter les ravage s causés par de
gel qui a détruit des vignobles en-
tiers , de manque à gagne r fu t  évalué
à 110 mil ions de marks.

Cette année , des vents glacés en
provenance .de 1 Arctique ont surpris
les jeunes pousses dans la région de
la Nahe, de l'a Haard.t in fé r i eure
(prime {paiement da 'vuil'ée de Zclle),
l'ia r rière-pays hessois , la Franco ni e, le
Wurtemberg et le Pays de Bade mé-
ridional , ainsi  que la Moselle supé-
rieure et da Sarre. En Rhénan ic -
Padatina t , le gel a touché un tiers
des 41 600 hectares de vignobles., et
les dégâts sont évallués à 50 %. Tout
n 'est cependant pas perdu , et il est
posible que lia récolte soit moyenne ,
ce qui n 'exclut pais que dans certai-
nes régions les vignerons pourront
se promener au lieu de faire les ven-
danges. Tout dépend des prochaines
semaines, de la f in  de d'été et du dé-
but de d' automne : si de soleil ne se
fait pas trop rare et que le gel se

Les victimes de la montagne
Des guides italiens ont sauve deux

alpinistes qui durent rester inactifs
pendant 36 heures au Monte-Pelmo,
à 5169 mètres, au sud de Cortina
d'Ampezzo, après que leur compa-
gnon eut fait une chute mortelle. Les
alpinistes se proposaient de faire
l'ascension de la paroi nord du Pel-
mo, et ne se trouvaient qu'à 150 mè-
tres du sommet, lorsqu'ils décidèrent
en raison du brouillard de rebrousser
chemin. En descendant, l'un d'eux
fit une chute de 200 mètres et se tua.
Les camarades passèrent toute la nuit
dans la montagne, et leurs appels ne
furent entendus que mercredi après-
midi. Ils furent sauvés par les gui-
des dans la journée de jeudi.

Un mort - Un blessé
au Tyrol

L'accident de montagne survenu
jeud i à trois alpinistes dans la « Hin-
tere Schwarerze », Tyrol, a fait un
mort et un blessé. Le troisième est
indemne.

— C'est vous que demande sa Seigneurie illustris
sime et révérendissime.

— Moi ? répéta la voix perdue , d' un ton qui signi- P^a^^ÉW^MgMyi?«L - jBj
fiait  : « Qu 'est-ce que j 'ai à faire là-dedans , moi ? » JjIpP ĵJl m̂* ̂ -WmrtL m̂mn

L'homme émergea enfin : don Abbondio en person- wWJf W^^T Ê^^^^B^m k̂l (2v "̂ fr >llW B̂ne ,1e pas contraint , le visage stup éfait et révulsé. Pré- P^̂ J^^S3fcjni B̂TM^V ^̂ Bcédant les deux curés , le chapelain les introduisit.  B *̂̂ 5̂^̂  ~^Wk JLm>À m̂ï fciB
Le cardinal quitta la main du Sans Nom et d' un Traduction inédite de M. le chanom. 139 J ^̂ v^̂ ^JjjSr isigne appela le curé de la paroisse. Il le mit rapide- Marcel MICHELET du célèbre ^^J^^l^»„y>-̂

ment au courant et le pria de trouver tout de suite une roman de Manzoni < I promessi spos i > ^36  ̂ _--
femme qui voulût aller en litière au château prendre , . „. , ,
Lucia. Il fallait une femme de cœur et de tête qui sût femm,e <Iue le cure de cette paroisse est aile chercher ,
mener à bien une telle expédition et réconforter la prendre cette chère créature et 1 amener ici.
pauvre créature ; après tant d'angoisses, la libération Don Abbondio fit 1 impossible pour cacher.son en-
même pouvait jeter le trouble dans son âme. Le curé nui. Mais il n 'était plus temps de dénouer la grimace,
réfléchit et dit qu'il avait la personne en question , puis formée sur son visage. Le curé la déroba dans une pro-
sortit. D'un autre signe le cardinal appela auprès de fonde révérence en cardinal et une autre au Chevalier
lui son chapelain et lui ordonna de faire préparer aussi- Sans Nom, avec un regard pitoyable qui voulait dire :
tôt la litière et les porteurs , et seller deux mules. Le « Je suis entre vos mains, ayez pitié , parceie subjec-
chapelain parti , il se tourna vers don Abbondio. tis. »

Celui-ci , qui était près de lui pour se tenir éloigné Le cardinal lui demanda quels parents avait Lucia.
de l'autre personnage, lançant un petit coup d'œil tan- — Et sa mère se trouve dans son village ?
tôt à l'un tantôt à l'autre , se demandant à quoi tendait — Oui , Monseigneur,
tout ce manège, s'approcha encore davantage , fit une — Si Monsieur le curé ne revient pas avant que
révérence et dit : j 'aille à l'église, dites-lui , s'il vous plaît , qu 'il trouve un

— On m'a signifié que votre Seigneurie illustris- char ou une monture et qu 'il envoie chercher cette fem-
sime me demandait. Je crois qu 'on s'est trompé.

— On ne s'est pas trompé, répondit Frédéric. J' ai
une bonne nouvelle a vous donner , une douce mission ' —
à vous confier. Une de vos paroissienne, que vous avez mission
dû pleurer comme perdue , Lucia Mondella , est retrou- —
vée. Elle est près d'ici , dans la maison de mon cher ami sible, il
que voici. Vous irez maintenant avec lui et avec une prendre

fasse a t tendre , il est possible que
l'année 57 soit qualitativement «su-
périeure >. Lu mise en bouteille dé-
pend néanmoins de tant de « si »,
(pie les vignerons se prépar ent dès
maintenant à la mélancolie d' un au-
tomne désenchanté.

A F R I Q U E
Mort d'un mangeur

d'hommes
Durant de longs mois, un lion,

mangeur d'hommes, a ravagé la ré-
gion d'Ango (Congo belge). Le fau-
ve a finalement pu être abattu au
moment où il dévorait sa dernière
victime.

La dépouille du lion , d'une gran-
deur extraordinaire, n été expédiée
au territoire d'Ango où les indigè-
nes lui ont jeté des pierres. Des dé-
bris de mains, des ossements de pieds
humains ont été trouvés dans l'esto.
mac du fauve.

On estime que l'animal a tué dou-
ze personnes et fait  deux blessés.

U S A

Retour d'un engin
balistique

dans l'atmosphère
Selon le « New-York Herald

Tribune », l'armée américaine au-
rait réussi, pour la première fois,
à faire «rentrer» un engin balis-
tique à longue portée dans l'at-
mosphère.

Le journal new-yorkais aurait
appris, jeudi , que l'armée améri-
caine avait lancé un « Jupiter »,
dont elle avait recueilli par la
suite l'ogive intacte. L'altitude,
atteinte par l'engin aurait été
d'environ 965 000 mètres, et la
vitesse de l'ogive au retour au-
rait été de l'ordre de 24 000 km.
à l'heure.

A la recherche d'un dirigeable
Cinquante avions sont partis à la

recherche d'un dirigeable de la mari-
ne américaine en difficulté au large
des côtes de la Virginie, vendredi
matin.

Le dirigeable à bord duquel se
trouvent 9 hommes était parti de
Glenco (Géorgie) à destination de
Lakehurst fNew-Jersey). Les autori-
tés navales ne possèdent pas encore

C'est une cordée de trois jeunes
Sarrois, originaire de Fischbach près
de Sarrebruck, qui a fait une chute
après que le premier, en franchis-
sons une crête recouverte de 15 cen-
timètres de neige fraîche, eut glissé
et entraîné ses compagnons dans la
chute.

Franz Rudolf Dewes, âgé de 22 ans.
mourut peu après des suites de ses
blessures. L'autre, Horts Fell, âgé de
20 ans, fut  blessé n la cheville, alors
que le troisième, Rainer Jung, n'eut
que quelques ecchymoses.

Chute mortelle
d'une Hollandaise

¦Mme (Béatrice Bruggemann , âgée de
51 ans, é ta i t  portée disparue depuis
huit jours  au Beatenberg. Les recher-
ches entreprises immédiatement
aivaicint été infructueuses. Or , on
vient  de découvrir son corps au « Ri-
clierengraben y. La malheureuse
aivait une mauvaise vue , s'était éga-
rée et tomba d' un rocher.

Traduction inédite de M. le chanom. 139 ^J -O'v^lMarcel MICHELET du célèbre Ĵh^àff .
roman de Manzoni 11 promessi sposi >

femme que le curé de cette paroisse est ail
prendre cette chère créature et l'amener i

Don Abbondio fit l'impossible pour cac
nui. Mais il n 'était plus temps de dénouer
formée sur son visage. Le curé la déroba da:
fonde révérence en cardinal et une autre ai
Sans Nom, avec un regard pitoyable qui vc
« Je suis entre vos mains, ayez pitié , parc
tis. »

Le cardinal lui demanda quels parents ;
— Et sa mère se trouve dans son village
— Oui , Monseigneur.

char ou une monture et qu 'il envoie chercher cette fem-
me pour l'amener ici.

— Et si j 'y allais moi-même ? fit don Abbondio.
— Non , pas vous, je vous ai déjà donné une autre

de précisions sur les difficultés
éprouvées par le dirigeable.

Il a été finalement retrouvé.

H O L L A N D E
Quand des feux d'artifices

explosent !
Un feu d'artifices a blessé griève-

ment 4 personnes, jeud i soir, sur la
côte septentrionale de l'île Norder-
ney, dans l'archipel Frison, sur la
mer du Nord.

Alors qu 'on allumait une série de
f usées, placées dans nn tube de un
mètre de haut et de 15 centimètres
de diamètre, celui-ci a éclaté en mille
morceaux. Un estivant a dû être am-
puté de la jambe.

F R A N C E
«L'Humanité » saisi

/Le journa l  communiste t L'Hu-
mani té  » a été saisi hier miatin sur
l'ordre du préfet de police, en vertu
de l'ar t ic le  10 du Code d'instruction
criminelle qui  réprime en cas d'ur-
gence les at teintes à la sûreté inté-
ir ieure et extérieure de l'Etat.

Le .quotidien communiste avait pu-
blié un articl e de M. René Andrieu
intitulé « dernier iquar.t d'heure avant
l'ONU », dans lequel la politique du
gouvernemen t en Algérie est violem-
ment eriti'quée,

Le correspondant
d'un journal suisse décoré
On annonce au minis tère  des af-

faires étrangères que , sur ,1a propo-
sition du ministre , le président de la
République Tient de conférer la croix
,d'afifiicier de la Légon d'Honneur à
James .Donnadieu, correspon dant à
Paris du « Journal de Genève ».

A N G L E T E R R E
La grève des dockers

à Londres
100 navires
paralysés

Plus de 100 navires sont mainte-
nant  paralysés dans les ponts de
Londres; par suite de ila grève des
dockers, ceux-ci ayant décidé de
poursuivre le mouvement par sym-
path ie  pour îles, porteur de légum es
et de 'Fruits , des marc h és de la cap i-
tale , e.t cela jusqu 'à ce que ces der-
niers reprennent ,1e travail lundi.

I N D O N É S I E
A la veille de la fête
de l'indépendance

indonésienne
Situation tendue

L'athmosphère est tendue dans  la
cap ital e indonésienne à la veille des
festivités de l'indépendance. Le siège
du parti  communiste et le domicile
d' un officier supérieur ont été atta-
qués à la bom'be. Des soldait s en ar-
mes ont effectué des rafles dans des
bureaux ,  des magasins et des appar-
tements de la villle. Des recherches
particulièrement ser rées ont été en-
treprises autour  du palais qu 'habite
le président So.nk.arno et où se dé-
rouleront les festivités de samedi.
Ln porte-parole de 1 armée a di t
que ces rafles n 'étaient que des me-
sures de précautions.

Je voulais dire que... C'est une femme très sen
faut quelqu 'un qui la connaisse et qui sache la

L U C E R N E
Noyé en moto

Un motocycliste circulant dans  la
nuit de jeudi à vendred i à Seebu rg,
est venu se jeter contre la ba lus t ra -
de bordant le 'lu e et est tombé à
l' eau. Deux femmes et mn homme
l'ont reti ré du lac dans un état gra -
ve. Il s'agit d'un  homme de 23 ans.
M. Anton Suter . de Schywz, qui  a
été transporté à l 'hô p i tal où il a
succombé.

Happe par une voiture
M. Roger Stauib, 61 ans . se rendant

à vélo de Rei'den à Wiitikon , a été
happé par u nie automobile et projeté
sur  la chaussée. Il a été tué sur le
coup.

Tué par le train
Vendredi matin , peu après 6 heu -

res, M. Aloys F'iirer, 58 ans, circu-
la i t  à vélo à Emmcn pour se rendr e
à la fonderie où il est occupé. 11 ne
vit pas le t rain de la 'ligne du See-
tha.l et tut happ é par la machine cl
tué sur lu coup.

G R I S O N S
Trois vaches foudroyées

Trois vaches ont été tuées par la
foudre dans le Safientul. Les deux
fi ls  du paysan venaient de qui t t e r
l'étable.

Générosité bien placée
iM. Paul von Sprecher . mort en

juillet, a fa i t  un legs de 10000 francs
à min home d'enfants de Plankis.

Ce home a subi de gros dégâts au
début de cette semaine , à cause des
inondations.

Dangereux éboulis
Un rocher situé à quelque 70 mè-

tres au-dessus de La route près de
Seewis.Valizei na, s'est mis en mouve-
ment. Près de 10 000 mètres cubes de
roches s'émiettent lentement, Le tra-
fic ferroviaire  et routier a dû être
interrompu par mesure de sécuri té
sur le parcours menacé. Le t r a f i c
ferroviaire de et vers le Praettiga u
est détourné par Filisur-Davos. Une
équi pe de travail leurs s'efforce de
provoquer la chute de cette masse
de rocher.

F R I B O U R G
Les monte-en-l'air

à l'ombre
La police de sûreté ct la gendar -

merie se son t occupés act ivement des
nombreux vols commis ces temps
derniers en villle de Fribourg. Dans
la nu i t  de mard i à mercredi , notam-
ment  ,des inconnus s'étaient intro-
dui ts  dans* la loge du concierge des
bains de La iMotta. Ils y en levèren t
u nie petite somme en numéraire , mais
un lot importa nt de marchandises —
chocolat , cigarettes, ehewing-giim.
friandises — estimé à 700 francs fu t
également volé.

Jeudi , les agents ont réussi à iden-
tifier les cambrioleurs , au nombre
de quatre , dont les deux plus jeu-
nes ont 19 ans , les autres 28 et 30
ans. L'un d' eux avait  été condamne
le 7 août dernier à trois mois de pri-
son avec sursis pour  vol dans une
maison de jeux américains de Fri-
bourg.

Un cinquième ind iv idu  vient éga-
lement d'être incarcéré pour avoi r
enlevé un billet de cent francs dans
la chambre d'un ouvrier  i ta l ien.

— Justement, je vous prie d' avertir Monsieur le
curé de choisir un homme' de sens. Vous , vous êtes
beaucoup plus nécessaire ailleurs , dit le cardinal.

Il aurait voulu dire : « Cette jeune fille a plus be-
soin que sa mère de voir tout de suite un visage connu.

Le cardinal trouva étrange que don Abbondio ne
l' eût pas pensé de lui-même. Sa proposition et son insis-
tance lui parurent tellement dép lacées qu 'il se dit : « U
y a quelque chose là-dessous ». Il le regarda en plein
visage et y découvrit facilement la peur de voyager en
compagnie du Sans Nom. Pour dissiper ce nuage, il
s'adressa directement au chevalier , dont les réponses
devaient rassurer le curé couard.

— Ne croyez pas , lui dit-il sur un ton de vieille
et puissante amitié , que je me contente de cette visite
pour aujourd'hui. Vous reviendrez avec ce brave ec-
clésiastique, n 'est-ce pas ?

— Si je reviendrai ! Quand vous me refuseriez , j' as-
siégerais votre porte. J'ai besoin de vous !

Frédéric lui serra la main.
— Vous me ferez donc le plaisir de dîner avec

nous. Je vous attends. Je vais prier ; allez cueillir les
premiers fruits de la miséricorde.

Don Abbondio restait là comme un garçon crain-
tif qui voit un homme caresser tranquil lement un grand
chien méchant , hérissé, les yeux rouqes , renommé pour
semer 1 épouvante et les ĉoups de
au jeune garçon que son chien est
sible. Le garçon regarde le maître
se dit : « Ah ! si seulement j 'étais à

Incendie à Tavel
Vendredi après -midi , la grange et

les écuries, propriété de la f a m i l l e
l ' ius Woll iai iser , sises à Lchwil  près
de I le i t enre id . ont été détruites par
le feu. Le bétail a pu être sauvé
alors 'que les 'fourrages et dos ma-
i bines U'griccfles sont restés dans les
flemme*. I.a maison d'habitation, st".
tuée à l 'écart , a été protégée. La
cauise du s in i s t re  e-it due  à l'impru-
dence d'ciitani in qui jouaient  avec
des allumettes.

J U R A
Petit déraillement

l' n po l i t  déra i l lemen t  s'est produit
j e u d i  à 17 h. 21 à 'l'arrivé'.; du t r a i n
omnibus de I.a Ohwux-de.Fomls a u x
Hauis-Genevey. Um age nt a tourné
l'u'iguillc d'entrée en gare des l l a u t s -
Genevrv.s un peu tro p tôt, ce qui  f i t
déraille r la dern ière  vo i t u r e  du con-
voi qiiti é t a i t  vide , l. 'omni 'hus a pu
poursu iv re  sa route sur  Chambre-
licii-N e iieliâtel. Les trai ns n 'ont ' pas
subi de retard. Les dégâts , peu im-
por tants ,  sont in fé r i eu r s  à ~A) i) f rancs .

N E U C H A T E L
Les 25 ans de la braderie

chaux-de-fonnière
mère des braderies suisses
C' est en effet ( 'n Il) "ï2 qu 'a été or-

ganisée à La Chaux-de-Fonds l'a
première braderie suisse , qu i  serti,
les 'ïl août et t e r  septembre, à sa
qui nzième édition coïncidant avec les
fêtes du tricentenaire de l'érect ion
de La Chaux-de-Fonds en commune
autonome. Cet te  fêle , o r ig ina i re  des
pays flamands, a toujou rs consisté
en une vente en p le in  a i r .  doublée
tle réjouissances diverses , cortège ,
etc. Son créditeur à La Chaux .de-
Fonds avait  été le j o u r n a l i s t e  Ar-
nold Gerber. A l' occasion de cet an-
n i v e r s a i r e , nn cortège historique, de
loin , ,1e plus important qui j amais
eu t  lieu dan» 'la métropole de l 'hor-
logerie, d'en m hu i lera le long de l' ave-
n u e  LéopoldhiRo'bert le dimanche fer
septembre.

BERNE
Subventions fédérales

pour le Valais
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton du Valais une subvention pour la
construction d'un chemin forestier
« Albineu -Trittji» dans la commune
d'Albinen.

Il a également alloué au canton de
Vaud une subvention pour lu cons-
truction de chemins de dévestiture et
des travaux d'assainissement an lk'u
dit «La  Bornaz-Teisejœu.rs », . strr-Ie
territoire de lu commune de Châ-
teau-dXEx.

Changements dans la presse
alémanique

A la fin 'de l'année, MM. Arnold
Kunblcr. rédacteur en chef . Albert
Bettex. Emil Biirrer, Emil Schulttlhess
et Walter Robert Corti. qui t tent  lu
rédact ion du mensuel « Du ;> . M. Mu-
nue.! Casser , jusq u 'ici rédacteur à la

< Weltwoche », remplacera M. Arnold
Ku-bler.  comme rédacteur en chef de
i Du ». dl sera remp lacé ù son tou r à
ila « Weliwoclie » par M. Gody Su-
ter , jusqu'ici correspondant a Bon n
du « i'ages-Anzeiger ».

Dimanche 18 août

Cercle de l'Avenir, Isérables
GRANDE KERMESSE
BAL - TOMBOLA - JEUX DIVERS

crocs. Le maître dit
une bonne bête pai-
regarde le chien et

la maison ! »

(A suivre).



Importante maison suisse cherche, pour compléter le personnel
de son service extérieur dans la région du Valais

REPRESEN TANT
Nous demandons : Dynamisme, persévérant!

haute  moralité.

Nous m u o n s  : Salaire f ixe , f ra i s , commission , caisse de
retraite.

La maison garant i t  au candidat une formation approfondie.
Toute personne, désireuse de se créer une si tuation stable et
intéressante , est priée d' adresser ses offres  avec la documen-
tation d'usage à la direction de

PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A
LAUSANNE - Montchoisi 13

GENEVE et ZURICH

ECOLES PROFESSIONNELLES
DE LA SOCIETE SUISSE

DES CAFETIERS ET RESTAURATEURS
reconnues par l'Etat

GENEVE ZURICH
« Vieux-Bois » « Belvoir »

Tél. (022) 33 03 30 Tél. (051) 25 10 54

Cours semestriels avec enseignements théorique et prati que.

Les certificats des écoles sont reconnus dans tous les cantons
comme cer t i f i ca t s  de capacité pour l' obtention d' une patente.

Début du semestre d 'hiver , GENEVE et ZURICH : début no-
vembre 1957. Renseignements auprès des directions.

Recouvroffice
Toutes affaires  jur id iques , commerciales,

immobilières
Attention : Pour t ra i ter  vos affaires im-
portantes, pour toutes vos factures en sus-

peus, litigieuses... Encaissements,
recouvremeuts

RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT BERUCE D'IMMEUBLES

Agence ré gionale La Genevoise Toutes assurances
Mottet Marcel, juriste

St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

E n s u i t e  de la démission honorable du t i t u l a m
l' emploi

d'afficheur
ret à repourvoir  pour la station de Montana-
Cran*». II  s'agit d' une occupation accessoire.
Offres à la Société Générale d'affichage, 38, rue
tle Genève, à Lausanne. Tél. (021) 24 16 93.

> <

Fabrique d'horlogerie cherche ¦

; ouvrières j
et ouvriers !

pour t r avaux  faciles.

. Prière de s'annoncer chez A. MICHEL i

I S.A. Gnenchen/So. J

<

RITA FRISA 
^̂PIANISTE ^(llfi r̂

joue pour  vous tous 1rs soirs au rV- rJ jf P  \

« BAR DE LA CHANNE » ^ÏXg/
A SIERRE 

v^10«'

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. Chantier Gd-Pont 16-18, Lau-
sanne, P. Vonlanden. Téléph. 24 12 88.

Après 11 ans de service, notre bonne
nous quitte pour se marier. Nous cherchons
pour te ménage et pour la remplacer

JEUNJE FILLE
honnête, travailleuse, aimant les enfants
(11 et 12 ans). Vie de famille assurée.
Ecrire sous chiffre V 40467 U à Publicitas
s.A. Sienne.

On cherche pour Caié
au Petit-Lancy (Genè-
ve) entrée le 16 sep-
tembre 1957, une

sommelière
une

jeune fille
pour les chambres et la
lingerie.

une fille
de cuisine

une

jeune fille
de 16 à 18 ans pour la
garde d'une fi l let te de
3 ans. Faire of f re  à M.
André Deschenaux, 4,
rue Blanche, Genève.

On cherche pour le
1er octobre

jeune fille
comme aide dans fa-
mille avec 2 enfants à
Martigny-Ville. Vie de
famille. Chambre per-
sonnelle.

Tél. (026) 6 15 05.

Famille 3 personnes
demande

PERSONNE
sachant bien cuire et

JEUNE FILLE
comme femme de cham-
bre. Ecrire s. P 4016 V
Publicitas Vevey.

On demande pour Ge
nève

jeune femme
sérieuse, pour aider au
café et ménage. Ecrire
s. chiffre P 65325 X à
Publicitas Genève.

jeune fille
18 a 20 ans, comme
sommelière, débutante
acceptée, pour café-
tea-room dans village
station du centre.
Ecrire au Nouvelliste s.
chiffre  G 3138

jeune fille
active , pour m 'aider au
ménage (4 personnes)
pouvant travailler seu-
le. Bon gage. Libre de
suite.
Faire offres avec photo
à Mme Pierre Monnier ,
Négociant , Cossonay-
Ville.

Ins t i tu t  à la montagm
(Villars) cherche

femme
de chambre

aide
• • ? >•cuisinière

Ecrire s. chiffre PO
3S47S LC à Publicitas
Lausanne.

TOURBE
HORTICOLE

MARAICHERE
au m3, fine ou
grossière, première
qualité ; échantil-
lon à disposition,
Livraison à domi-
cile.
A. Andrey, Vaul-
ruz (Frib.). Tél. 028
2 76 60.

A vendre dans station
du Valais

HOTEL
avec res taurant , car-
notzet et 21 chambres
pour le prix de 120.000
francs y compris l'in-
ventaire complet.
Ecrire s. ch i f f re  1553 à
Publicitas Sion.

Appartement
On of f r e  a vendre , près
de Monthey, un appar-
tement comprenant 3
chambres, une cuisine ,
avec éventuellement 1
grange-écurie.
S'adr. à Me Benjamin
FRACHEBOUD, notaire ,
Monthey.

P E R D U
à Cluniipex. bracelet
gourmette en or. Re-
coin pe use.
Schneider, Chalet T/.a.
vnlley, à Champex.

chambre
à coucher

état de neuf.  Ecr i re  s
c h i f f r e  P 9900 S à Pu
blicitas Sion.

piano neuf
pour cause imprévue,
j a m a i s  servi . P r ix  in-
téressé; rot.

Ecri re s. c h i f f r e  P
9899 S à Publicitas
Sion.

A vendre
d'occasion

1 moteur « Félix » 4
temps , ainsi qu 'un tour
à bois , le tout Fr. 120.

S'adr. à Jean Brog li
L'Allex, Bex.

A vendre

MAISON
CAMPAGNE

avec épicerie , mercerie ,
charcuterie , dépôts di-
vers, Fr. 42.000,— plus
marchandises. Libre de
suite.
Ecrire Roy, Saubraz Vd.

MAÇONS
sont demandes pour tra-
vaux de béton et ma-
çonnerie en bât iment
Faire offres par écrit à
Publicitas Sion s. chif-
fre P 9884 S.

Chauffeur
cherche place , permis
rouge. Ecrire sous chif-
fre P 20790 S à Publici-
tas Sion.

Hôtel-pension
ouvert toute 1 année.
Bon café. A vendre pr
15 septembre.
Offre à Case 291, Sion.

sommelière
dans joli petit cafe a
Full y. Débutante accep-
tée.

Tél. (026) 6 32 27

A vendre a Martign}
Ville

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

Oui, de suite
non fumeur

par Nicot-Ex Fr. 10.-
Seulement rincer la
bouche, inoffens i f .
Succès garanti. Rcpr
Dr DDS Fisch. Héri-
sau, tél. (071) 5 10 05

^fe^fei M̂ ̂ ^Ê̂ -̂ ^̂  
Restaurent 
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^^^^ OEPADEMEHT SOCIAL R0MAK»

POSTES AU CONCOURS
La Ville de Fribourg met au concours :

1. le poste d'ingénieur-chei du génie civil
et de la voierie ; conditions : di plôme
universitaire EPUL ou EPF, une bonne
pratique de la direction des travaux ,
connaissance des langue française et
allemande.

2. le poste de technicien architecte ; '
conditions : diplôme d' un technicum et
une certaine pratique des travaux . Age
maximum : 30 ans.

3. le poste de technicien en génie civil ;
conditions : diplôme d' un technicum et
une certaine pratique des travaux. Age
maximum : 30 ans.
Traitements à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un
curr iculum vitae , sont à adresser jusqu 'au
samedi 31 août 1957, à la Direction de
l'Edilité, à Fribourg.
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STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche 18 août , à 15 heures

MARTIGNY I - A0STA
à 13 heures 30

Martigny J. I - Aosta J.
à 16 heures 40

Martigny II - Vétroz I
Sous le patronage de Pro St-Bernard

__ —**^*"M*B^*̂  G - MONNET

^¦̂ Srr^'îTw fS Martigny, tél . 6.10.03
"" '""' " Se recommande

CONFISERIE • TEA-ROOM

AIGLE - PLACE DES GLARIERS
Dimanche 18 août 1957, dès 9 heures

GRAND
CONCOURS HIPPIQUE

organisé par la

Section Aigle-Bex des D.G.M.
13 h. 45 Cortège en ville

Pendant les concours , CONCERT donné par
la Fanfare la Vigneronne, Yvorne

Samedi et dimanche , dès 20 heures

BAL à la place de fête

Maison d' al imentat ion générale de Clarens cher
che pour le 1er septembre

vendeuse qualifiée
ayant  de l 'init iat ive.  Event. nourrie et logée . Bons
gages. Faire offres avec certificats et si possible
photo, sous chiff re  11-96 au Journal de Montreux,

A remettre à Sion

commerce de textiles
Conviendrait particulièrement bien à tail-
leurs (se). Prix très bas avec facilité de
paiement.
Faire offres écrites sous chiffre P 96 13 S
à Publicitas Sion.

Institut de commerce de Sion

r "

. RUE dn  COLLEGE MB

Cours commerciaux complets aSj
de 6 à 9 mois tU.

Diplômes de langues et de commerce
Sections pour débutants

et élèves avancés

¦ Rentrée : 9 septembre ¦
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse :
Dr ALEX THELER. PROFESSEUR DIPLOME

Appert. 11. rue du Temple
Téléph. : Ecole 1027) 2 54 S4, Privé (027) 2 14 S4.

VETROZ
Dimanrhp 25 août

CINQUANTENAIRE
de la fanfare Concordia

Inauguration du drapeau
Partici pation de 9 corps de musique

Cortège - Concert - Bal

Création de parcs et
DIRREN Frères jardins. Pépinières d'ut-
K A T.-r-T/-».rt/ bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . Ros,ers _ proJeU_
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

Restaurant du Pont , Brent s/Montreux , cherche

SOMMELIERE
connaissant les deux services, pour début sep-
tembre . Bons gains assurés. Faire offre écrite ayee
photo.

Maison de vins de Lavaux cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir un

Chauffeur-livreur
de 1ère force, (permis rouge). Salaire inté-
ressant , contrat collectif de travail.
Ecrire sous chiff re  PT 38418 LB à Publicitas
Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 Mécanicien -électricien
év. Mécanicien pour service et montage.

1 Electricien
pour installations intérieures.

1 Monteur de lignes
ev. aide-monteur. En cas de convenance,
p laces stables bien rétribuées avec indem-
nité de déplacements. Offres à Maison
Wyss & Fux A.G., entreprise d'électricité,
Brigue. Tél. (028) 3 14 26.

Famille de Médecin de Lucerne cherche pour
le 1er octobre

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , pour aider au ménage à côté d'une
très bonne employée (femme de ménagé, etc.)
Offre s. chiffre M 41778 Lz à Publicitas Lucerne.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

Café-Restaurant des Vergers
Saxon

Toute restauration. Grand parc autos.
Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 23
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On cherche

fille de cuisine
Entrée de suite. Tél . au 6 23 10, Saxon.

h < l* r t O é » t n è* é É É  mh m. m, I

Je cherche

VENDEUSE
sérieuse et active. Bons soins. Bon gage.

S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie Edouard
¦ Jacot , Le Locle.
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Eddie Constantine vient d être
père pour la troisième fois.
L'héritier se nomme Laurence
Lemmy et a la même voix
que son père... ! (Sauve-qui- 6
peut !)
La nouvelle étoile américaine
Jean Seberg qui a tourné à
Londres la Jeanne d'Arc de
Shaw, commence à Paris l'in-
terprétation d e  « Bonjour

rotins reconnus spécialement pour ooos...
Tristesse » tiré du roman de
Françoise Sagan alias «Adieu
Vitesse »...
Marilyn Monroe — vous con-
naissez ? — dont le mari est #
le célèbre (!) écrivain Arthur
Miller, vient de subir une
opération. En effet, on a dû
interrompre une maternité
qui s'annonçait défectueuse.
Pourtant, Marilyn ne déses-
père pas, paraît-il, d'avoir un 0
jour un enfant. C'est ce que
je lui souhaite de mieux.
Minou Drouet a trop de cor-
des à son arc. Ne sachant
plus de laquelle jouer, elle

Dans fous f r I/ P
les pays XCS 10X105 j eVMWCS
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Il y a 400 ans , des hommes étaient , comme de nos
jours , persécutés en Europe pour leurs idées. A
cette époque , notre pays ouvrait déjà ses frontiè-
res pour accueillir les réfugiés politi ques. Bien
que l'ancienne Confédération ait été bien plus pe-
tite que la Suisse actuelle , tandis que ses moyens
financiers étaient encore modestes , nos ancêtres
n 'hésitèrent pas à donner asile à des milliers de
personnes qui avaient fui leur patrie. Il s'agissait
surtout de Hollandais , de Français et d'Italiens ,
c'est-à-dire de ressortissants de pays où l'artisa-
nat avait atteint un niveau de perfection élevé.
Même s'ils ne possédaient pas de biens , ces ré-
fugiés étaient suffisamment riches en connaissan-
ces et avaient assez d'initiative pour compenser
nos efforts tendant à assurer leur existence. Ce
sont ces connaissances qui nous ont permis de
créer de nouvelles branches d' activité et d'accroi-
tre par là notre bien-être.

Un exemple : l'industrie baloise des rubans de
soie, encore florissante de nos jours , qui doit sa
prospérité à des réfugiés.

Ce ruban court maintenant le monde. Il enri-
chit les collections de chapeaux pour dames sous
les formes les plus variées. La haute couture et
la confection obtiennent grâce à lui des effets sai-
sissants. Le ruban est roi dans toutes les collec-

s'est mise à apprendre la gui- disait-il, ont cela de bien,
tare. Gageons qu'à vingt ans, qu'elles n'accélèrent pas au
elle aura terminé « ses » car- moment où l'on veut les rat-
rières... ! traper » ! !!
Cela n'a l'air de rien et pour- Q Du même chauffeur, j 'ai aus-
tant 15 jours sont vite passés. si entendu cette réflexion,
Quinze jours encore, et ce se- alors que nous arrivions der-
ra septembre : rentrée des rière une voiture pilotée par
classes, finies les vacances de une femme et dont la carros-
vos enfants. Ont-ils profité série était un peu amochée,
au maximum de leur temps oh ! si peu : « Les femmes

de repos ? Quant à vous, il sont toutes les mêmes, elles
ne vous reste plus qu'à met- ne peuvent s'empêcher d'ac-
tre au point leurs habits, leurs crocher quelque chose en re-
affaires d'école, etc... culant ou en manœuvrant
Avec 1 kg de pêche-abricots, leur voiture pour la sortir
et 1 kg de sucre, vous pouvez d'un garage... ».
faire un délicieux kg de con- 9 Le mari examinant les comp-
f iture qui vous changera, du- tes du ménage : « Quel sys-
rant l'hiver, des éternelles tème ! Nous dépensons de
confitures d'abricots, pru- l'argent que nous n'avons pas
neaux, etc. pour acheter des choses dont
Conduisez - vous, Madame ? nous n'avons pas besoin, tout
J'ai entendu pour vous un ça pour en mettre plein la
compliment d'un chauffeur vue à des gens que nous ne
émérite, qui ne vous épargne pouvons pas voir ! »
pourtant pas, d'ordinaire :
« Les femmes qui conduisent, Emmanuelle.

portent
des rubans de soie

4— fe/Kv-'
Un petit chapeau élégant , riche en ru-
ban taffetas noir. Il s'ag it là d' un mo-
dèle des grands créateurs parisiens.
Le ruban provient , bien entendu , de
Bâle. II a peut-être été fabriqué par
une ouvrière à domicile quel que part

dans la campagne baloise.

r ¦ ;  umr
Une jolie femme portant un deux-p iè-
ces en satin brodé , création de Schu-
bert à Rome. Deux rubans noirs , ru-
bans de velours provenant de Bâle ac-

centuent la ligne et l' ennoblissent.

lions françaises , américaines , anglaises et italien-
nes. C'est en admirant la richesse de ses couleurs
que l'on se rend compte de l' a t t ra i t  qu 'il exerce et
ne cessera probablement pas d' exercer sur les
femmes.

Environ 4000 personnes travail lent dans l'indus-
trie baloise des rubans de soie. Un quart à peu
près sont des ouvriers et des ouvrières à domicile
originaires de Bâlc-Campagne. Si dans la fabrique
le travail donne lieu à de nombreuses manipula-
tions , les ouvriers et ouvrières à domicile fabri-
quent par contre le ruban entier , ce qui nécessite
une grande expérience et une grande habileté
souvent transmises d' une génération à l' autre . Rien
d'étonnant que l'on ait donné dans le passé le titre
de maître à ces artisans .

Aucune industrie suisse ne doit , autant que l'in-
dustrie baloise des rubans , faire preuve d'ingénio-
sité et de bon goût. La mode est là pour imposer
sa volonté. Il faut beaucoup d'initiative et d'es-
prit d'entreprise pour sauvegarder les anciennes
positions et trouver de nouveaux débouchés .

Ne perdons donc pas de vue que les réfugies ,
qui ont trouvé asile dans notre pays il y a 400
ans , sont devenus des bienf aiteurs après avoir
bénéficié de notre aide. N'y a-t-il pas là sujet à
méditation ? Poussinette.

Mon billet... aux mauvaises langues i
Le monde est ainsi f a i t  que nous avons par f o i s  tendance à

coller une étiquette aux moindres f a i t s  et gestes de nos voi-
sins, à juger  et critiquer , condamner ou... absoudre , selon nos
sympathies.

Vous rencontrez une personne connue à tel ou tel endroit
avec tel ou tel , et déjà vous échaf audez une histoire , une lé-
gende.

Les potins d' une ville , d'une rég ion, les « on-dit » , les com-
mérages naissent souvent de peu de chose.

On vous conf ie  un secret , une petite histoire , mais êtes-
vous bien capable de le garder pour vous... strictement ? Allons ,
donc !

Vous avez au moins une amie à qui vous le conf iez , à votre
tour conf identiellement...

Et puis , et puis, de bouche en bouche , la petite histoire
est reprise , enjolivée ou plutôt enlaidie , t ransf ormée , pimen-
tée , pour devenir rapidement une nouvelle proie de la rumeur
publique.

Vous ne pensez pas f a ire  de mal.
Vous ne le dites peut-être pas méchamment.
Mais il se trouve toujours de bonnes langues pour voir

derrière les choses les p lus banales , une histoire louche , une
équivoque et la je ter  en pâture sur tous les toits...

Bavardez , mentez , calomniez sur le compte de votre pro-
chain... il en restera toujours quelque chose.

Une réputation est plus vite démolie que construite , même
solidement.

Au moindre écart , à la moindre incartade ou f a i l le, on
vous surprend , on vous classe ou on vous déclasse...

C'est si vite lait.
Pas le moindre ef f o r t  à f ournir .
Vous n 'avez qu 'à créer une f ab le  monstrueuse d ' un peti t

f a i t  divers et vous êtes sûr de votre réussite.
La langue est ce qu 'il y a de meilleur et de p ire au monde ,

disait Esope.
« C' est le lien de la vie civile, la clef des sciences, l' or-

gane de la vérité et de la raison : par elle on bâtit les villes
et on les police -, on instruit , on persuade -, on règne dans les
assemblées ; on s'acquitte du premier de tous les devoirs qui
est de louer les dieux... »

Mais c 'est aussi la pire des choses :
« C'est la mère de tous les ,débats , la nourrice des procès ,

la source des divisions et des guerres. Si on dit qu 'elle est l' or-
gane de la vérité , c 'est aussi celui de l'erreur , et , qui p is est ,
de la calomnie. Par elle on détruit les villes , on persuade de
méchantes choses. Si d' un côté elle loue les dieux , de l'autre
elle prof ère  des blasphèmes contre leur puissance... »

La sagesse populaire dit aussi : Bien f a ire  et laisser braire...
Mj
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Au lendemain de la mort du Rd Père Joseph
Vi l l c t tdz , quand on s'interroge sur le succès d une
existence aussi m a r q u a n t e  que la sienne , on croît
i n  découvrir lu cause dans son audace , dans  son
enthousiasme, dans son esprit d ' i n i t i a t i v e , ou en-
core dans  sa bonté , dans son - h u m a n i t é  », ou en-
corc dans sa foi. Mais  peut-ê t re  le bon Père lui-mé-
rne nous a - t - i l  l i v r é  le se< ret merveilleux de sa
vie , quand , sur son li t  de mouran t , j e t an t  un re-
gard en a r r i è r e , il pouvai t  dire  : ¦ Toute ma vie ,
j ai pensé a u x  Missions ! »

Il y songeait  déj à u douze ans quand , à Grimi-
«.u.it . son vi l lage  nata l , il a v a i t  é.é conquis  par la
conférence d' un l'ère jésuite. Aussi tôt , à l'école ,
devant son curé  et son i n s t i t u t e u r , il avait  pro-
mis  de « s'enrôler ... Mais , quelques jours p lus
lard , le jeune gars  avai t  détalé aux premières
avani es de M. le curé. Il crut bien lui-même que
la chose en resteri.it là ; après son école pr imaire ,
il entra à l'Ecole normale , s'engagea dans la vie
de son v i l l age , ensei gna deux ans à Champlan.
L'idée missionnaire ne l' a v a i t  pas qui t té .

Un jour , uu g rand  scandale de beaucoup, il
abandonna  sa carrière et annonça qu 'il se forai t
miss ionna i re .  II ava i t  vingt  ans. Un Père jésui te
de Sion , le Père Dumoul in , l' orienta sur une mai-
son d'études , à Poitiers.  II  part i t .  A peine ins ta l lé
dons le Collè ge jésui te , il connu t  une crise de
nostalgie  aiguë qui a l la  jusqu 'à l 'ha l luc ina t ion  ;
il se surpr i t  une fois , hissé sur les murs du col-
lège, dans l'espoir insensé d'apercevoir dans le
lo in ta in  son pays natal .  Mais il t in t  bon. Dix ans
p lus  tard , en 1907 .prêtre , il (it sa consécration à
l'apostolat dans la Congrégation du Saint-Espri t .

Le Sup ér ieur  général  des Pères du Saint -Espr i t
avai t  remarqué  le jeune Père . Pendant ses étu-
des de théologie , le Père Vi l le t taz  avait  acquis un
ascendant ex t r ao rd ina i r e  sur ses confrères à la
Direct ion de la Chorale. Il fu t  retenu par Mgr Le
Roy, Sup ér ieur  général , comme professeur au
Grand Séminai re  Spiritain. Ce fut  un rude coup
pour le jeune miss ionna i re  ; il éc r iv i t  à Mgr Lc
Roy qui se rendit  à ses raisons : il obtint  un bil-
let pour l'Afrique belge , le Katanga .

Quand il f i t  ses adieux a son vi l lage , en sep-
tembre l!K)7 , p lus  d' un lui  di t  qu 'il se ferai t  manger
par les sauvages. « Missionnaire , écrira-t-il bien
des années après ; cet art icle d' exportat ion n 'était
guère connu chez nous à l'é poque ! » Le fa i t  est
que le Père Vi l le t taz  en prenant  possession de la
brousse faill i t  bien conna î t r e  le p ire ; un jour qu 'il
s'é ta i t  a v e n t u r é  dans un v i l lage  voisin de son ins-
t a l l a t i o n  de fo r tune , il vit se dresser contre lui
toutes les piques  des guerriers  indig ènes ; grâce â
son sang-froid ,il s'en tira mieux qu 'à bon compte :
le lendemain , lo chef du vil lage vint  lui  fa i re  des
excuses ; tout  le v i l lage  était a sa suite ; il lui
dit  qu 'on l'avait admiré et qu 'on l' avait  choisi pour
chef du vi l lage I... Ce furent  pour lui  des années
sp lendidcs. Ceux qui sont passés après lui , clans
les divers  postes qu 'il fonda , ont signalé avec quel
amour le Père Vi l le t taz  t r ansc r iva i t  dans son jour -
nal de mission et ses carnets les démarches qu 'il
fa isai t  pour son apostolat , les conversions, les es-
poirs , les baptêmes... Un télégramme lui parv in t
qui  allait tout changer .  Le Sup érieur général , Mgr
Le Roy, lo rappelait  en France. Le Père Vil lettaz
était alors Vicaire général du Katanga contié aux
Pères du Saint-Esprit.

METTEZ EN CONSERVE
encore de nouveau de vos HARICOTS fins
pour des salades ravigorantes ou pour frire des oignons

La salaries préparée avec ries haricots en ^^__^__^^^___
conserve, pareils à des haricots trais , est ~~™"~~mmmmmmmmmmmmmm

bien meilleure que celle qui est fa i te  
^p [jj re A ^.m.

avec des haricots séchés. Son goût est rele- j ,*r • «OU
vé. Elle est très digestible et enrichit  le
menu pour le plai sir  de chacun. Jeter des dans les magas ins
haricots tendres dans de l'eau bouil lante d alimentation,
salée. Cuire très peu. Egoutter et laisser R r n t n i tpmpn t  ¦
sécher sur un linge. Disposer par couches wiuiuuci i ic i i i  .
dans des bocaux à conserves. Verser du vi-  Echantillons. re.
naigre aromatisé Aeschbach froid , étendu cet tes . p a r
avec !:i d'eau, jusqu 'à ce que les haricotss PELLISSIER
soient ent ièrement  recouverts. Fermer lier- v n -
métiquement. Placer dans un endroit frais. tV *"le;
Avant d'employer les haricots en salade , St-Maurice
les recuire rapidement. On peut aussi les (Joindre t t imbre
faire fr i re  avec une sauce aux oignons. Si (|(, ^

() ,.,.,,tj m
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s
possible n'utiliser que des légumes ayant  poux 

"
port)

cru sans engrais chimi ques. C'est simple,
vite lait et garanti .  ¦ « ¦

PROVISIONS D'HIVER APPRECIEES
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Le Docteur On cherche f«t g IWPf

Georges CONTâT apprenti L/U V C I
- i  i .¦ , ironrloilf Oreiller 60 x 60 7.50méd ecin.dent is te  V C l l U C U l

Traversin 60x90 13.50
Monthey Entrée de sujte. Se Duvet n o x  150 27.50

présenter nWo Ue h- ,, ,
reDrend "«*« «««aire chez L ensemble 48.50
¦«r,w 

Constantin Fils S.A. Envois contre remb.
scs oM.snlta.ion. à 

Rue (|es RemparU ,,. £ Martj n  . S|on
par t i r  du 20 août Sion P Neuve - Tél. 2 16 84

Un grand missionnaire valaisan

le Père Villettaz
Ce rappel i n a t t e n d u  avai t  une origine mysté-

rieuse. Un Père portugais  qui avait  été le condis-
ciple du Père Vil le t taz , le Père da Cruz, en rési-
dence a Montana , avait  été frappé de l' esprit de
foi des famil les  valaisannes et il s'était persuadé
qu 'il s u f f i r a i t  de parler  des missions à cette popu-
lation chrétienne pour que les vocations se mul-
tip lient. Il en avai t  écrit à Mgr Le Roy et avait
précisé qu 'à son avis le Père Villettaz était tout
désigné pour cette action : « J'eus alors la con-
viction , dit le Père da Cruz , que je lui enlevais la
mi t re  ! »

Mgr Le Roy confia donc la fondation spiri taine
de Suisse au Père Villettaz ,avec sa bénédiction de
Sup érieur général pour tout viatique.

Ce fut une épopée merveilleuse ! Le Père se
mit  en route à travers les villages du Valais ; il
se mit  à raconter , en termes ardents , quelle était
la misère des âmes païennes , combien il valait  la
peine de tout  risquer pour les amener au Christ.
Il raconta ses propres aventures , les unes cocas-
ses, les autres  bien émouvantes et dangereuses ; le

G. Burckhardt - Horl
Av. de la Gare - Martigny-Ville

Etudes classiques
scientifiq ues

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles polytechniques
Baccalauréats français
Technicums
Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographe
Secrétaire - Administration
Baccalauréat Commercial

Classes préparatoires
dés l'âge de 10 an*

¥ Ecole
Lêiffl iMii»

FROMAGE1

Répousi r n p i d i
Chemin de Mornel 
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Tél . (021 1 23 OS 12 m :

On demande pour entrée à convenir

SOMMELIERE
connaissant les deux services. Faire offres

avec ,copies de cer t i f icats  et p hoto au BUF-

FET DE LA GARE, La Chaux-de-Fonds.

A vendre a Saxon , au Vaccoz, jolie
parcelle de

6500 m2
pouvan t  convenir pour toutes cultures. Ecri-

re sous c h i f f r e  P 9902 à Publicitas Marli gny.

l i R A I N E S  E M E K  1
Potagères - fourragères

Tél. (0261 6 23 6). Saxon

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

tout , avec un rire communicat i f  qui plaisait au
peuple. Il dit aussi ce que voulait de lui son
Supérieur , et qu 'il n 'avait ni ressources , ni logis.

Plusieurs amis se préoccupèrent aussitôt de
1 aider , no tamment  ceux qui avaient été ses col-
lègues inst i tuteurs . On lui trouva une maison à
Grimisuat , puis à la Villa Notre-Dame , aux Tau-
lettes près de Montana. Mais le nombre des élè-
ves s'accroissait en moins de deux ans ; chague
fois , il fallait  chercher plus grand ! Le Père Vil-
lettaz s'amusait  à raconter par la suite comment
les premiers mois , il dut tout seul faire la classe,
aller dans les villages se faire connaître, s'occuper
du ravitai l lement , de la toilette des jeunes recrues
qu 'il renvoyait le samedi à leurs foyers pour le
dimanche et « pour faire laver le linge de la se-
maine » ! Il aimait à raconter comment il s'était
t rouvé avec plus d'élèves qu 'il n 'en aurai t  voulu ,
contraint  de fa i re  partager pendant quelques nuits
le même lit à deux écoliers...

On lui offri t  en 1920 le Bois-Noir . Il pouvait
y loger une quinzaine d'étudiants qui se prépa-
raient au collège . Il eut alors un , puis deux col-
laborateurs.  Pour lui , il courut les villages du pays ,
rentrant le soir harassé et le cœur content... Ses
« enfants » , comme il disait , l'ont vu maintes fois
revenir  le tout grand matin , la faulx sur l'é paule
de la prairie voisine , se mettre aux prières et à sa
messe , puis retourner à des tâches manuelles,
fourrager , vaquer à toutes les tâches les plus hum-
bles, puis s'adonner à l ' enseignement.

En 1927, il eut une grande joie. « Son premier
missionnaire » , le Père François Bovier , de Vex ,
par ta i t  pour les missions. Depuis cette date, le
mouvement s'est accentué ; chaque année un ou
plusieurs Pères partaient pour les missions.

En 1930, la Maison du Bois-Noir devint elle
aussi trop petite. Provisoirement , le Père Villet-
taz s'installa à Fribourg, où le Père Bondellaz le
rejoi gnit .  Le bon Père aurait pu alors considé-
rer son œuvre comme terminée ; il était déchargé
de ses fonctions de Sup érieur ; il aurait pu écou-
ter peut-être aussi des mouvements d' amour-pro-
pre et se dire que puisqu 'il n 'en avait plus la res-
ponsabili té première , cette œuvre n 'était plus son
œuvre. Il continua avec le même amour , la mê-
me foi, le même enthousiasme. « Je puis prêcher

-_ y v t pa^^^̂ ^wr^r5*  ̂v *¦*lltilJtllIfMllWMjfi^^
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A vendre une

pompe à moteur
2 temps , système VOGT, 20 CV. débit 800
litres , 14 atm.
Pour renseignements, s'adresser au Bureau
communal, Ardon.

Prêts
Dep ll l -  40 mis

i rriiriliill'mus iccoruon.

•les prêts  san*
f o r m a l i t é .»

compliquée*

Banque  Prm rédh
Kribouru

V J
Machines
à laver
d occasion

complètement révisée?
avec ga ran t i e ,  dès Fr
200.— .

R e n s e i g n e m e n t s  par
tél. (028) 7 31 69.

Fugen Hofer. Morel.
P l i a rmac . et drog.

A vendre
1 clapier . 6 grosses ca-
ses. 3 canards dont 2
femelles et 1 mâle
d'élevage. 2 sont de
mul t i forsa , 3 pour l'en-
graissement des porcs
et petit  bétail. Le tout
120 fr.

Offres à Alfred Tille ,
Fenalel s Bex.

VS gras , extra , lre qua-
lité , Fr. 4.— le kg. Va-
cherin fribourgeois , Fr.
5.40 le kg.

S adr. à Alfred Bos-
son , laiterie, Torny-Ie-
Grand (Fbg). Téléphone
(037) 6 81 04.

sur n importe que! sujet ; je ne sais comment , je
retombe toujours sur les missions, que je le veuil-
le ou non ' " , avouait-il , mi-sérieux , mi-farceur
Cette réflexion vaut pour tout ce qu 'il fit par la
suite : il avait  la conscience vive que ce qu il
entreprenait n 'était pas tant son œuvre que l' œu-
vre des Missions , l' œuvre de l'Eglise ; il ne s'ar-
rêta jamais .

Depuis 1936, ce que tous , dans sa Congrégation
et au dehors , continuaient à considérer comme son
œuvre s'installa au Bouveret . Le Père Villettaz ,
at teint  dans sa santé , y prit  peu à peu une demi-
retraite. C est dès ce moment sans doute qu 'on vit
mieux sa vie profonde. Il ne consentit jamais à
prendre un vrai repos ; jusqu 'à sa mort , il voulut
assurer le contact avec ses amis par ses visites ,
par sa correspondance.

Aujourd 'hui , plus de cent missionnaires ont été
formés par son Oeuvre... Et quelques semaines
avant qu 'il ne mourût , il eut la joie d'apprendre
que le petit  poste de brousse qu 'il avai t  choisi en
1907 pour son apostolat était désormais le siège
d' un évèché.

Les Noirs du Katanga avaient surnommé le Pè-
re Villettaz , « le Père au regard perçant ». Peut-
être , par ce simple surnom , est-ce ses chers Noirs
qui nous livrent eux aussi le secret d' une existen-
ce si hautement remp lie ?

Quand on a rappelé ses bons mots , ses facéties
certaines devenues fameuses, quand on a dit le
courant de sympathie qu 'il suscitait par son seul
rire éclatant de santé , quand on a dit son amour
des gens et des choses , son attachement à son
pays allant jusqu 'à la fidélité au patois et aux
journées de patoisants , jusqu 'à la passion pour
les combats de reines , quand on dit son amour
de la chanson .quand on a dit que jusqu 'à la veille
de sa mort il eut assez de vi gueur morale pour
dérider un auditoire de jeunes , lui , l'octogénaire ;
qu 'il eut assez de jeunesse pour être constamment
« l'àme de sa Maison » , on n 'a pas tout dit.

Le Père au regard perçant... C'est sa vision
exceptionnelle du monde et de l'Eglise qui a fait
de lui le tout grand missionnaire qu 'il fut. Il ne
regarda vraiment son œuvre qu 'à travers le
Christ j il faut  l'avoir vu consacrer chaque jour
depuis des années un temps considérable à la
méditation et à la prière pour le comprendre ; de-
puis des années, il faut  l' avoir vu égrener , cha-
que jour , son rosaire entier pour saisir le secret
de cette vie , sa vraie grandeur , sa vraie réussite.
Un soir qu 'un de ses amis intimes lui rappelait
qu 'au fond c'était lui qui avait « popularisé » l'idée
misisonnaire en Valais , qui lui avait  donné une
si grande p lace , un droit de citoyenneté , et qu 'ain-
si dans l'Eglise du Christ il avait occupé une
place tout à fai t  exceptionnelle , il répondit , après
un temps de réflexion et une bouffée tirée à sa
pipe : « Oui , c'est vrai ,- mais tout cela c'est Jé-
sus qui l' a fait  ! »

Le Père vi l le t taz  s en est aile , il y a huit  jours ,
avec une sérénité d' enfant , avec des mots splen-
dides sur la bouche : « Mourir , c'est une chose bien
simp le : il su f f i t  de se jeter dans les bras de Jésus
et de Marie !... »

Son œuvre reste et son haut exemple d' ardeui
missionnaire et de foi. Il a grandement honoré le
Valais et l'Eglise . E. M.

Pour peu d' argent , je
transforme votre

vieil e montre
en une neuve , moderne.
Envoyez-la moi , sans en-
gagement, je vous ferai
un devis. Toutes répa-
rations , plaqué or , etc.
André PICT , horlogerie ,
Plan-Soleil 24 , Vevey.

SAUCISSES Potager
à Fr. 3.30 île kg. à gaz de bois avec boi-

_ . 1er de 100 1. et appareils
BOUCnerie de réduction de pres-
BOUlenOZ sion. Petit pressoir d' u-

ne contenance de 4 à 5
VEVEY hl. Le tout en très bon

état.  Adresse : M. Al-
\ vendre  ^ roc' Darc 'el--Iun ier , St-

Blaise , Neuchâtel.

VW Luxe¦**»*»»» F a m i l l e  de médecin
parfa i t état. P r i x  in-  cherche
téressiant. employée
Garage Brut t in .  Clmr- jjg maison
rat. Tél. (026) 6 30 98. de confiance et aimant. |es en]fani j j S I t a l i e n n e

On cherche pour le pas exekie. Entrée 1er
1er septembre ou date  septembre ou date  à
à convenir convenir.

Adresser offres éeri-
fj| |6 tes sous ch i f f r e  P 5773

, , N à Publicités Neu.
de maison «*«•>•

8 J | «Sa J ¦ B;.̂ B

MAZOUT
PROPRE

ÉCONOMIQUE
CHAUFFE VITE

FABRICATION SUISSE
&3T0CAL0RA S.A.

• V E V E Y  .

Fr. 160.— par mois.
rongé Je dimanche. 4
fr. d ' indemni té  pour
les jours  de congé.
Foyer Tissot , Le Lo.
tle.

POUR LE VALAIS
un

TRACTEUR
«MEILI »

équipé  avec le célèbre
m o t e u r  refroidi  par
airVW-benzine (6 cv)
ou MWM-Diesel (7, 9.
14, 18 cv).
Tous les modèles avec
5 ou 6 vitesses AV .
blocage du d i f f é ren -
tiel, prise de force ,
etc. Tousetc. Tous les acces-
soires et ins t rument;
portés.

Demandez prospec-
tus ou démonst ra t ion
à l' agent général du
Valais : Ch. Kislig,
Dépôt Meili , SION.
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La grande maîtrise
à Emile Grenon

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que 1 e tireur bas-valaisnn
Emile Greiicn , qui a porté bien haut
jusqu 'à ce jour les couleurs du Va-
lais, a réussi la grande maîtrise avec
un total de 517 points, au tir canto-
nal fribourgeois à Estavnyer-le-Lac,
ce qui lui  fai t  pour la saison 6 gran.
des maîtrises. Ses amis t ireurs sonf
fiers de lui  et le félicitent bien
chaudement.
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Le programme
du week-end

Aufoinobilisine
18 août , à Pesca ra : Grand Prix de

Pescara.
Canoë

18 août  : à Montbovon : champion-
nats .suisses de r iv iè re  sportive.

Cyclisme
17-18 août, à Varegean : champion-

nats du monde sur route.
17-18 août, à Porre nitruiy : course

sur route et circuit pour amateurs,
18 août , à Mu 'heii  : c i rcu i t  pour

amateurs .
Assemblée

18 août , à Sclialflunise : comité de
Ligue na t iona le  de l'ASFA.

Principales manifestations
de la semaine

22 août, à Seattltv : ehampionmat
du monde des poids lou rds entre
Floyd Patterson et Peter Radema.

25 aoûit , à Lenzerheide : cours e de
côte auto m obile Tiefeiikasitel-Leoizer-
hei 'fle.

Les sports
en Haut-Valais

ViIEGE — Une 'vingtaine de joueurs
du FC Viège se trouven t actuelle-
ment dans le camp d'entraînement à
U.lriiolren (district de Concilies), et y
resteront jusqu 'à dimanche prochain.
Ce camp d'entraînement  est organisé
et dirigé par Louis Imstepf qui s'oc-
cupera spécialement de ,1a 1ère équi-
pe. Quant aux nombreux 'juniors ils
sont 'conseillés par Louis Mazotti.
Espérons que le soleil leur tiendra
compagnie au (moins pendant quel-
ques jours.

Le camp sera levé dimanch e à mi-
di. Dans l'aiprès mid i aura Jieu à Bri-
gue un niatich amical entre Viège et
l'équipe locale, qui  est en net progrès
depuis la saison dernière. En ouver-
ture , îles deux équi pes 'juniors se
donneront la réplique.

Les résenves viègeoises entame-
ront la saison déjà dimanche par ira
match de la coupe valaisanne qui
lets oppose aux réserves raronais à
Rarogne.

Avec le 'retour du froid on parle
déjà (beaucoup de la prochaine sai-
son de hockey sur glace. On sait
que le HC Viège a réussi à engager
le f ameux  iMac Donald comme entraî-
neur-joueur , qui faisai t  partie en
1955 'des Peinticto n Vs, .l'équi pe qui
a battu 'l'URSS pair 5-0. L'aminée pas-
sée, ce même Mac Donald' évolua i t
en Angleterre. Tout le monde esf
certain que ee grand joueur redore-
ra le blason de l'équipe du haut.

L'ent ra înement  d'été va débuter
incessamment et le premier  match
est prév u pour le début du mois die
septembre à Chamonix , tandis cpi e la
pat inoire  ouvrira ses portes le 26
octobre.

***
Les bons résu l ta t s  obtenus par nos

t i r eu r s  lors du 3ème tour principal ,
qual ifie nt pour ,1a finale les sections
de Viège a'vec 461 points et celle td.e
St-iN i colas a vec 455 poinls. C'est la
5e fois que .les Spontseliûitzcn Visp
se présenteron t à la f inale d'Oiten
qui au ra  l ieu  le premier septembre
prochain , tandis que St-Nicolas se
qual ifie pour la première fois. Ces
deux équipes associées à Sion la Ci-
ble représenteront le Valais. Rappe-
lons que Vièg e fut  chiamp ion suisse
en 1955.

***
La construction du nouvea u stade

va ibon tr.ain. Actuel lemen t on monte
les ins ta l la t ions  pomr l' athlétisme ,
soit les emplacements de saut en
hauteur , saut en longueur et pour le
boulet. De plus, le fondement pour
la piste cendirée est déjà mis et on
n'attend plus que les « cendres >. Le
terrain est maiinteaant nivelé te(t
prend un aspect fort réjouissant.

itwit

Il est d'ailleuirs temps que les athlè-
tes haut ^vialaisans disposent b ien t ô t
d'une installation convenable, si ce
n'est que pour les remercier de leurs
bri l lants  résultais obtenus lors dc-s
championnats  va la isans  d'a th lé t i sme
qui ont eu lieu à Vouvry.  Dans ha-
q;ie catégorie un haut-valaiaan fu t
vainqueur.  Zryd (Naters ) en A. Truf-
fer Otto (Eyholz ) en B. Znr Wher
(Viège) en juniors A et Amherd (Na-
ters) en juniors  B.

Rappelons que Zryd a battu son
¦reco rd de décathlon , malgré ses 21.0

au 110 m. haies (i! perdit un soulier)
que Wenger (Viège) pa r t i c ipa i t  pour
la première  fois à un décathlon et
terminait 3e (1500 m. en 4.51 ,8). que
le vé téran  Feliser (Tourtemagne) est
toujours  un peu là i(2e au décathlon ,
47.67 au javelot) et cpie Truffer Otto
se révèle une fois de p lus comme un
grand spo nt i f.

***
LOECHE — Diini in ' l ie  prochain

a u r a  l ieu à Loèche la tète cantonaL '
des na t ionaux .  On verra évoluer nos
meilleurs oracks avec le champ ion
vala i san  Kuomen (Vdège) en itête, à cô-
té d' une p léiade d 'invités des cantons
de Va ud , Fribourg et Hetne. C'est j a
première fois que la SFG Loèche or-
ganise une manifestation d'une telle
importance, car on verra plus de 120
gymnastes sur la pelouse. Cette ma-
nifestat ion coïncide avec les 25 ans
de l'association va la i sanne  des gym-
nastes nationaux , et' si le beau temps
est de la Fête, grande sera cette
journée.

Bajo

Aîl&tWi f̂eï
Le Grand Prix de la montagne

Sierre-St-Luc
se disputera le 1er septembre

Cette course pédestre verra la parti-
cipation des meilleurs marcheurs suis-
ses et étrangers. Dans cette épreuve, il
y aura différentes catégories A. B. Ju-
niors et débutants et concours inter-
club.

Le comité d' organisation est dirigé
par le dynamique Adelphe Salamin ,
président de la Société de développe-
ment de St-Luc.

Belle manifestation en perspective.

Nouveau record d'Europe
du poids

Mercredi soir, au cours d'une réunion
internationale organisée à Athènes, le
Tchèque Jiri Skobla a battu le record
d'Europe du poids avec un Jet de 18
m. 25. Il détenait lui-même l'ancien re-
cord depuis le 25 août 1956 à Prague
avec 17 m. 76.

C'est la première fois qu'un athlète
européen dépasse les 18 m. Rappelons

Dimanche 18 août à La Chaux-de-Fonds...
...plus de 150 nageurs et plongeurs

participeront aux championnats romands
L énorme succès remporté il y a deux

ans par les championnats suisses dis-
putés à La Chaux-de-Fonds ont décidé
la Fédération romande à confier au club
de la Métropole horlogère l' organisa-
tion des championnats romands de na-
tation et de plongeons 1957 qui auront
lieu dimanche prochain 18 août à la
piscine des Mélèzes.

Plus de 150 nageurs et plongeurs ont
d' ores et déjà donné leur inscription
pour cette importante manifestation et ,
parmi eux , on relève les noms d' athlè-
tes chevronnés comme le Genevois Cur-
rat ,1e Veveysan Villard , ou de jeunes
espoirs suisses comme les Neuchâte-
lois Wittmann et Piller , ou encore le
Vaudois Plumettaz , pour ne citer que
quelques nageurs pris au hasard des
inscriptions.

Parmi les épreuves figurant au pro-
gramme , certaines s'annoncent passion-
nantes .comme par exemple le 100 m.
et le 40 m. crawl , ou la course de re-
lais 5 x 50 m. qui verra l'équipe de Ve-
vey, détentrice du titre , résister aux as-
sauts que lui livreront le Red-Fish de

Les chemins de fer de montagne
du Haut-Valais

En 1956, le chemin de fer Bngue-
Viège - Zermatt (VZ) a transporté
597 000 voyageurs (556 000 en 1955).
C'est le ch i ffre  le plus élevé qui ait
été a t t e in t , et pour les deux tiers
il concerne le trafic d'hiver. Le to-
tal des c nuitées >, à Zermatt , fut  de
428 000 ; l'autgmentai'ion (7,2 %) est
de 28 800, dont 19 500 pour l'a saison
d'hiver. Le trafic-vo yageurs a pro-
dui t 2.77 (2,55) millions de francs et
Le trafic-march a ndises 707000 (467000)
frfr. Le VZ a transporté en 1956
54 000 t de marcluan'clisesi soit 20 000
t de plus que l'année p récédente, ce
qui est dû aux nombreuses cons-
tructions dans le village de Zermatt
et aux travaux pou r 'la Grande-Di-
xence. Avec nin total! général de 4,05
(5,55) mil l ions de francs aux recet-
tes eé de 3,57 (2,98) amx dépenses —
dont 1,44 (1.37) pour îles frais de per-
sonnel — l'entreprise a réalisé un
excédent d'exploitation de 680 000 fr.
(569 000) . Le coefficient d'exp loita-
tion , soit les dépenses exprimées en
pourcen t des rcicettcs, est de 83,2
(84 °î" en 1955). Des voitures et des
wagons ont  été commandés.

Le chemin de fer du Gornergrat
( CrGB) a transporté l'an dernier
505 000 (395 000) personnes. Le chif-
f re  r ecord enregistré Tannée précé-
dente est donc dépassé de 43 % et ce
résul ta t  a é'té obtenu principalement

que le record du monde est la proprié-
té de l'Américain Parry O'Brien avec
un jet de 19 m. 25 depuis novembre
1956.

73e Fête romande
de lutte libre
Sierre - 25 août 1957.

La plus grande rencontr e annuelle
de nos lu t teurs  romands va au-devan.t
d' un succès incontestable. Le nombre
des partici pants dépasse, actucille-
ment , ,1e chiffre de 200. Aucune dé-
fection n'esit signalée parm i les meil-
leurs.

Le Stade de Condéimines, à Sierre ,
sera doté de six ronds de lutte et le
public aura amplement de la place
autour du magnifique terrain.

La lutte pour la première place re-
vêtira un intérêt itouit particulier et
les spectateurs assisteront à de belles
empoignades , car un taurillon d'une
'valeur de 500 francs récompensera Ile
roi de la journ 'ée. A côté de cela le
pavillon des prix sera richement do-
té et aucun lutteur ne s'en, retourne-
ra les mains vides. Les organisateurs
sont !à féliciter pour l'effort consenti
et espérons qu 'ils seront justement ré-
compensés par une affluence necord.

n i* JÊSèÈ?-
Résultats de la course

Muraz-Champéry
1. Favre Gilbert (junior) V-C Mar-

tigny, 39' '26" ; 2. Roux Gérard , VC
Sion, 39' 52" ; 3. Luisier Jea n, V-C
Excelsior, (Marti gny, 40' 15" ; 4. Epi-
ney Charles, V-C Eclair, Sierre, 40'
24" ; '5. Gavillet 'Maurice, V-C Mon-
lhey ; 6. Luisier Francis (junior),
V-lC Excelsior Martigny, tm. t. ; 7. Hé-
ritier Antoine, Cyrilophiilie, Sion, m.
t. ; Calot 'Jean (junior), V-C Eclair ,
Sierre ; 9. Aymon Charles, Cyclophi-
le Sion , 40 m. 54" ; .10. Vikeri, V-C
Eclair Sierre, m. <t. Les juniors ont
bien résisté à l'attaque des amateurs
A.

Neuchâtel , le Club du Léman de Lau-
sanne, Genève, Monthey ou encore
Sion .

Mais ces championnats romands four-
niront aussi l'occasion de voir au tra-
vail nos meilleurs représentants de de-
main puisque les épreuves réservées
aux jeunes filles et aux garçons comp-
teront pour les championnats suisses de
natation. Les plus jeunes coureurs ins-
crits comptent à peine plus de 14 ans !

Signalons enfin l'intérêt que susci-
teront les concours de plongeon puis-
que parmi les engagés, on retrouve le
champion suisse Chaudet, de Bienne ,
ainsi que son concitoyen Metzener et le
Chaux-de-Fonnier Rollier , classés res-
pectivement 3e et 8e lors des derniers
championnats suisses. Ici aussi , on trou-
vera en outre de tout jeunes gens qui
s'essaient à l'art difficile du plongeon ,
mais n'en formeront pas moins l'élite de
demain.

C'est donc une manifestation intéres-
sant tous les sportifs romands que La
Chaux-de-Fonds abritera dimanche 18
août.

penda nt la saison d'hiver (près de
419 000 voyageurs^ 254 000 en 1955).
On fa it une constatation analogue
en comparant le nombre des nuitées
à Zermatt :

De 1951-32 à 1955.56 il a augmenté
de 109 % en hiver, et de 27 % en
été. Pour la première ifois, les trains
du GBB ont effectué en 1956 un par-
cours de plus de 100 000 km. Deux
a utomotrices ont été commandées
pour renforcer les possibilités de
transport .  Le service des voyageurs
a produit 1.81 (1,61) million de fr.
Avec un total de recettes de 1,86
(1 ,63) mil lion , et 1,06 million (924 000
fr.) aux dépenses — dont quel que
374 000 (54 1 000) fr. pour les frais de
personnel — on a là un excédent
d'exploitation de 796 000 (714 000) fr.
Les dépenses correspondent à 57,2
(56,4) % des recettes.

Le chemin de fer Furka-Oberalp
(FO) signale lui aussi que le nombre
de voyageurs transportés en 1956 —
477 000 (455 000) — est le plus élevé
qu'il a enregistré jusq u 'ici . La re-
cette est de 1.12 (.1.08) million de fr.,
et pour près de 61 % elle concerne
les quatre mois d'été pendant les-
quels la ligne est exp loitée sur toute
sa longueur , de Brigue à Disentis. Le
trafic . marchandises a diminué de
nouveau , de 15 600 ' t a  11000 t et la
recette a baisé de 13 %, c'est-à-dire

de 178 000 fr. à 158 000 fr. Avec 1,62
(1 ,53) million de francs comme re-
cettes totales, ct 2,55 (2 .05) millions
aux dépense*, dont 1.26 (1.17 million)
pou r les frais dc personnel — pres-
que 78 % des recettes — le compte
d'exploitat ion accuse un déficit de
quel que 955 000 (519 000) fr. Les dé-
penses s'élèvent à 157,4 % (135.7) des
recettes . Dans une requête adressée
en mai 1956 au Conseil fédérall . le
conseil d'adminis t ra t ion  du FO a dé-
claré cpi e pour les années 1956-1900
l'aide dont l' entreprise avait  besoin
devait être évaluée à 5,5 millions.
Car malgré la cont r ibu t ion  annuel le
de 120 000 fr. des cantons du Valais ,
d'Uri et des Grisons pomr combler
le déficit d' explo i ta t ion  et malgré la
garantie ac cordée par la Con fédéra-
ition jus qu'à concurrence de 180 000
fr. par an , il restera un découvert
de 500 000 fr. dans les comptes an-
nuels d'exploitation. En outre , il est
urgent de restaurer et de consolider
tes ouvrages d ant , de 're n ou veler la
superstructure de la voie, vieille de
quarante ans, de remettre en état
les bâtiments, etc. Tout cela coûtera
au moins deux millions et demi.
Dans le 'rapport de gestion de 1956,
où est décrite la grave situation de
l'entreprise , il est dit « qu 'on ne
peut espérer que les recettes d'ex-
ploitation (en viron 1,5 million par
an) augmenteront d'une manière ap-
préciable . Les tarifs  relativeniet éle-
vés nuisent au trafic-voyageurs. No-
tre tarif normal , par exemple, est
trois fois plus élevé que celui des
CFF et le pr ix  réduit que paient les
gens domiciliés dans la contrée est
le double du prix des billets des
CFF. Quant am trafic-marchandises,
la concurrence de la route nous
cause toujours plus de soucis >. Une
commission fédérale d'experts s'oc-
cupe de l'assainissement f inancier  de
l'entreprise , qui doit se faire pour
fin  1958 au plus tard.

Chemins de fer de I'Oberland ber-
nois, v. La voie ferrée a été dépla-
cée sur une longueur de 1372 m dans
la nui t  du 7-8 août , pour que puisse
être agrandie la piste d'aviation ,
près de Wild erswil. Le tracé de la
ligne se trouve allongé de 143 m.

Réserve naturelle Neuhaus-Weisse-
nau. v. On lit dans l'Annuaire des
lacs de Thoune et de Brienz qu 'un
ornithologue, M. Rolf Hauri , a cons-
tat é la présence temporaire ou pro-
longée de 103 espèces d'oiseaux ex-
trêmement i ntéressantes, dans cette
zone de protection si attrayante, au
hau t  du lac de Thoune.

Bices reiïgieiix t̂fS
Horaire des messes

SIERRE
(Horaire d'été juillet-août)

5 h., 6 h. 15, 7 h. 30 sermon alle-
mand , 8 h. 45, 10 h. Grand Messe.

20 h. messe basse du soir.
En semaine messes assurées à 6 h,

et 7 h.
Pas de messe à l'ancienne église le

dimanche.
A Muraz , la messe du dimanche est

à 8 heures.
SION

Paroisse de la Cathédrale
Messes basses : 6 h. messe, com-
munion.
7 h. messe, sermon, communion.
8 h. messe, sermon, communion.
9 h. messe, Predi gt , Kommunion.
10 h. Office paroissial, sermon ,
communion.
11 h. 30 messe, sermon, commu-
nion.
20 h. messe du soir diialoguée, ser-
mon, communion.

St-Théodule : messe pour les Italiens
à 10 heures.

Châteauneuf-Village : messe à 7 h.
30 et 9 heures.

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVEY

LES PEINTRES DE LA REALITE POETIQUE
BRIANCHON, GAILLARD, CAVAILLES, LEGUEULT, LIMOUSE

OUDOT, PLANSON, TERECHKOVITCH
à LA TOUR DE PEILZ (Salle des Remparts) près VEVEY

du 6 juillet au 30 septembre 1957
Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jeudi de 20 à 22 h. 30

PAVILLON DE MONTREUX

Mercredi 21 août , dès 21 heures Dans la Grande Salle

Grande soirée de variétés

HAZY OSTERWALD - SHOW
Mac Gregor humoriste
Britt van Lie

et 6.50 taxe compr. Location : Tél. 6 34 26Prix d'entrée Fr. 3.—. 5

Paroisse du Sacré-Cœur :
7 h. messe basse», communion .
9 h. messe basse, sermon , .commu-
nion.
11 h. messe basse, sermon , commu-
nion.
19 h. messe du soir avec commu-
nion.
Les Agettes : 10 h . messe basse.

MARTIGNY
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30,
9 h.
Grand.messe : 10 h. 30.
Messe du soir : 19 h. 45.
Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30.
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 8 h.. 9 h. 30.
La Forclaz (Mayens-Basses) : 10 h.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messe basse à 7 h. 15 et 8 h. 30.
Basilique :

Messe basse à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55,
et 7 h. 30 .
Messe pontificale à 10 h.

Capucins :
Messe basse à 6 h. et à 8 h.

Notre-Dame du Scex :
Horaire spécial.

Salante :
Pour lu fête de l'Assomption , t i tu .
laire de la chapelle : grand-messe
à 10 h.

MONTHEY
6 h. 30, 8 h., 9 h. 30 grand-messe,

11 h
VERCORIN

6 h. 45 et 8 h. : Messes basses.
10 h. : Grand-messe.

Montreux - Hôtel Suisse
au centre , près gare, lac et dé-
barcadère , vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

j tpp enieiter
fllpenbittcr rft» [

^Sun rafraî- 4
chissement qui dure

V E R B I E R
Votre prochain but

de promenade
Au terminus  de la route :

LE FARINET
Vous offre son traditionnel

Tournedos aux morilles
En Matinée

dans son magnifique jardin ,
Concert de l'orchestre DUMEY

et son ensemble
que vous retrouverez

tous les soirs au DANCING

Parc des Sports - Sion
Dimanche 18 août

Dès 16 h. 30 :

U.S. B. B. - SION
(Bienne Boujean)

Match d'ouverture

The Greco Ststers
Armando Ricci



Statistique
des accidents

de la route pour juillet
1957

1. Accidents mortels : 5
2. Accidenta avec Meaoéa : 7J

(hf»m IIK —>) 6H
(femme») 26
(enfan l s )  14

3. Accidents avec débuts
matériels : 72

Totul : 148
Les victimes des accidents mortels

sont :
I conducteu r «t'a ut u
I conducteur de camionne t te
I iH'<ni |>anlr  scooter
I cycliste
I piéton

Les couses des ces accidents mor-
tels sont :
autos, excès de vitesse (2)
l ' a m i o r i f ' t t c , excès dc vitesse
moto , c irculé à gauche et excès de
\ itewso
t yc l i s le , pas respecté le stop

An nombre des ces acidents n o u s
a j o u t o n s  61) accidents  bagatelles pour
lesquels  les dégâts n 'a t t e i g n e n t  pas
I r .  200.—.

Fluctuations
parmi les permis de conduire

en juillet
AVERTISSEMENTS

d la suite de contravention avec  me-
nace d'il r e t r a i t  du  permis  de con-
du i r e  en cas de nouve l l e  in f r ac t i on
grave : i~

RETRAITS DU PERMIS
DE CONDUIRE

I" pou r I mois
4 pour 2 mois
5 pour  3 mois
1 pou r 4 mois
4 pou r 6 mois
2 pour I un
I pour 15 mois
I pour 2 uns
I pour  5 ans
4 pour nuiic durée i i i d c t c r n i i n é i

MOTIFS DE RETRAIT
14. vitesse avec acc ident
10. ivresse avec occident
3, vitesse sans acc iden t
4. dépassement  sans accident
2, ivresse sans accident
2. circirlé i"! gauche sans accident
1, dé|mc.cmcnt sans accident
1, circulé à giiiuclie avec acc iden t
I , non resprot île la p r i o r i t é  avec

acc iden t .

Cdiut de la Police- cantonale
Ci rcu l a t i on  r o u t i è r e

Siou. le 16 «oui 1957.

haul-vnlaisir S
Tourtemagne

Une auto contre
un peuplier

Une blessée grave
Une automobile française conduite

par M. M. André Milliez , agent d'as-
surances à Ktain (Meuse) se dirigeait
sur  Sierre venant  du Grimsel lorsque
à In sortie ouest «le Tourtemagne elle
aercocha soudain une borne et en ar-
racha quelques autres dans sa course
qu 'elle t e rmina  nu milieu de lu route
après avoir heur té  violemment un
peuplier.

Une passagère, Mme Madeleine-
Georgette Pierre, âgée de 48 ans, do-
miciliée à Nancy, belle-sœur du
chau f f eu r ,  d ut  être transportée immé-
diatement à l 'hô p i t a l  de Sierre, griè-
vement blessée. Son mari. M. Lau rent
Pierre, agent d'assurance également,
M. Mi l l i e r  ct son épouse ne souf-
frent  que de plaies et blessures di-
verses au visage ct aux  jambes.

En vo i tu re  est fo r tement  endomma-
gée.

STALDEN
Collision

Tue v o i t u r e  conduite par  M. Jo-
hann  l' t i ge r  de Bàle descendait de
Saas-Fee vers S ta lden  'lorsque , dans
un v i r age  de ln route non loin du
Merci t ibr i ickc elle se t rouv a  face à
u n e  automobile p i lotée  nar M. Er-
win  Imboden. de St-Nicolas. q u i  ve-
na i t  en sens inverse, l a  collision ne
pu t  ê t re  évi tée et se solde par  des
dégâts matériels q u i  se montent à
e n v i r o n  t 500 francs.

NATERS

Mort subite
M. A r n o l d  Imhof . entrepreneur à

Xt i tc rs  s'était rendu h ie r  à FUrgan-
gen. hamea u se t r o u v a n t  au-dessus
de Fiesch. Frappé d' u n - .' a t t a q u e  il
s'effondra soudarn. Malgré les soins
reçus <lu Dr Volckon de Fiesch. im-
médiatement appelé su r les l i eux ,  il
nc turila pas à décéder.

Mar ié  et père dc f a m i l l . '. âgé d' u-
ne q u a r a n t a i n e  d'années. M. Imhof
clait  très honorablement connu dans
la région.

Le Nouvelliste présente à sa fa-
mille dans la dou leur ses condo-
léances.

s i e r r e  3|§^
Saint-Luc

« Horizons blancs »
Mercerrli soir , nous avons assisté à

St-Luc à la présentation de quel ques
f i lms  de Roland Muller. Sous un ciel
étoile, dans un cadre sympathique, mal-
gré la fraîcheur  de la soirée, les hôtes
et gens de l'endroit ont suivi avec un
vif intérêt cette séance de cinéma.

En effet , avant la vision du film prin-
cipal , les spectateurs ont pu admirer
quelques scènes de la vie valaisanne.
La « Complainte valaisanne » avec la
collaboration dc la Chanson du Rhône
est une petite merveille ; te décor et la
musi que sont fouillés Jusque dans leurs
moindres détails : c'était sublime.

Après une petit entracte, « Horizons
blancs » , dernier né de Roland Muller,
quel plaisir de contempler une si belle
œuvre ! Avec la collaboration de M. A.
Theytaz, poète, et de Jean Daetwyler,
musicien. Ce trio s'est efforcé de tra-
duire pour nos yeux et nos oreilles la
beauté des choses qui ont charmé nos
sens. Véritablement ce film a été cons-
ciencieusement étudié et travaillé. D'a-
voir sincèrement décrit ce qu 'il sen-
tait , l'action est nette, claire et natu-
relle. Notre cinéaste connaît parfaite-
ment la plastique de la photographie
ainsi que la technique de la caméra. Le
rythme de cette bande est harmonieux ,
grâce à son cadre naturel. Un très bon
spectacle par ses qualités visuelles. On
suit littéralement le cheminement de la
pensée sur le visage de Madame Ger-
maine Rauch et , cependant, quelle dou-
ceur de touche dans cette évocation si-
lencieuse.

Un très bon film par ses couleurs et
ses belles images qui donnent à cette
œuvre un accent de vérité et de naturel
vraiment exceptionnel et réalise le tour
de force de plaire à tout le monde.

Félicitons sincèrement MM. Muller,
Theytaz et Daetwyler de la peine qu 'ils
se donnent pour faire connaître et ai-
mer notre beau Valais.

D'Angreville.

Lens
Mauvaise chute

(lui .  part.) Madame  S u z a n n e  Die.
bold épouse de Tell, a fa i t  u n e  chute
malencontreuse à Lens. On la releva
avec une  f rac ture  de la jambe.  Elle
fii 't  transportée ù l 'hô p i t a l  de Siou
où el le  reçut les soins que nécessi-
i i i en t  son é ta t .

h 6r ens \MJ
Le gênerai Guisan à Ayent

( l i n f :  par t . )  I.e 2 J août se disputera
la final e cycl iste des championnats
valaisans-, course  de côte q u i  se dis-
p u t e r a  s u r  le pa rcours Sion - A y e n t .
Organisée  p u r  le Cyclophille sedu-
nois sous le h a u t  p a t ronage  du géné-
ral Guisan.

A celle occasion le généra!  sera
reçu par  le Conseil communal d'A-
veut.

à ion  _ " \i£
Inspections d'armes

à Sierre et Sion
Le dépar tement  mi l i t a ir e  cantonal

rappelle aux intéressés que les pro-
chaines inspections d'armes, d'habil-
lement et d 'équipement  dans les
communes ont lieu à Sierre, les 2t ,
22 et 2"» août pour les communes de
Sierre. Miège. Mollens, Venthône et
Vcyras :
ù Sion. les 26, 27, 28 et 29 août, pour
les communes de Sion, Bramois et
Salins.

Pour toutes  les questions de détail ,
les sous-officiers, soldats et services
complémentaires astreints à l'ins-
pection doivent  consulter les a f f i -
ches dfe convocation, ou s'adresser
au Chef dc Section : ce dernier  n'est
tenu dc renseigner que sur présen-
tation du livre t de service.

Département mil i ta i re  cantonal.

Vers une intéressante
exposition

Dans le cadre du 14e cours de perfec-
tionnement du personnel enseiqnant , le
Département de l 'Instruction publique
organise, sous les auspices de « Frater-
nité mondiale » une exposition it inéran-
te sur les « Droits de [ Homme » .

Cette exposition réalisée par l' artis-
te vaudois Michel Péclard en collabora-
tion avec une équipe d éducateurs sera
présentée par M. Gaston Dory, profes-

seur au cours de perfectionnement , lors
du vernissage, lundi  prochain 19 août ,
à 16 heures, à Sion , à la halle de gym-
nasti que du Collège municipal , à Con-
demines.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation à l'a fois humanitaire  et artist i-
que.

mttili gny *::
Isérables

Un but de promenade
tout trouvé

Le Cercle coiihcrvti tcur c L'Avenir J
vient de const ru i re  une magnifique
sall e de fêtes, qu 'il a brillamment
inaugurée voici quelques semaines.

Lu Salnt-Tliéodule, fête patronale
d Isé rables y sera l'occasion d'une
grande kermesse.

Ce village accroché à une pente en-
soleillée, relié à la plaine en dix mi-
nutes  par le téléphérique, connaî t
chaque année de nombreux visiteurs.
Parcourir pai r une  calme journée d'été
ses cueilles étroites et tortueuses donne
beaucoup de plaisi r, mais faire ou re-
faire sa caiiinuissance un jour de lies-
se, i-où l'on a sorti des coffres sculptés,
le j somptueux  costume traditionnel ,
c'est une expérience qu 'il ne faut pas
manquer.

Le fondant nerveux ot doré des co-
teaux de Leytron ot de Riddes, que
l'on remonta it  au t re fo is  dams dc petits
tonneaux  accrochés aux bâts des mu-
lets, qui  suit maintenant les câbles du
téléphérique sans rien perdre de son
gofit 'réputé, met dans les fêtes du lieu
ume ambiance malicieuse et . gaie, et
leur  donne ai n p iment inégalable. Bal
condu i t  par un orclmstre réputé de la
capitale,  tombola, jeux divers , cantine
achalandée des meilleurs cru s et spé-
cialités du pays, r ien n'a été oublié
de ce qui peut faire d'une kermesse un
br i l lan t  succès.

Il y a là. pour le dimanche 18 août
un  but  tou t trouvé de promenade. Le
soleil d'août sera cT^la partie de tou-
tes Façons, dans lc ciel ot dans les ver-
res. -. *'«'¦ "t-..- -™ Q-***- "- - - -o-. - -• > •

Que ceux qui craindraient 'l'attrait
SUT eux exercé par les plaisirs de la
fête se rassurent, lc téléphérique les
ramènera jusqu'à m i n u i t  en plaine. Et
même après... l'av'icn .chemin muletier
recouvre sa rocaille d'un gazon très
agréable à fouler, pourquoi ne pas
tenter, ou petit matin , unie agréable
promenade ?

Issue mortelle
Le Nouvelliste relatait  h ier  l'acci-

dent  survenu a la sortie de Saxon
nu cours duquel un cycliste f u t  griè-
vement  blessé.

Celui-ci , M. Sylvain Berset, né en
1921, originaire  de Siviriez (Fri-
bourg) est mort hier  après-midi à
l'hôpital de Mart igny.  Il était a t te in t
d'une fracture du crâne et de lésions
internes.

Par contre, un mitre blessé M. Mi-
chel Burrns, âgé de 19 ans, est dans
un état satisfaisant.

Saxon
Société de musique

l'« Avenir »
(Comm.) A l'occasion de la fête

p a t r o n a l e  qui au ra  l ieu le 2"> août
la Société de M u s i q u e  l'A VENIR
ma rq uera les 30 ans de .fonctions dc
son Di re c teur .  M. Fernand Launaz
de V i o n n a z  pa r  u n e  m a n i f e s t a t i o n
organisée  à son i n t c i i l i o n .

Contrairement à des b r u i t s  lancés
par (les personnes mal  i n t e n t i o n n é e .-.,
i l  n ;i j a m a i s  éité question que  Mon.
sieur Lamnaz quitte la direction dc
I A .Y E N I R .

Les membres e x é c u t a n t s  son t d'au-
tre p a r t  convoqués en r épé t i t i on
pour le l u n d i  soir 19 aoùit à 20 h. 30
au Cercle.

I.e Comité.

si. mnufice
Main broyée

Hier à l'usine de ciment , s'est pro-
du i t  un grave accident de travail.

M. André Farquet. âgé de 19 ans.
originaire de Levron. remplaçait un
graisseur quand soudain il se prit la
main  dans le tapis roulant. Celle-ci
f u t  profondément coupée et brûlée.

M. Farquet fu t  immédia tement
conduit  a la cl inique St-Amé. où on
espère réussir à lui éviter l'ampu ta -
tion.

Nous formons des vœux pour un
prompt rétablissement.

_ . <*•-« v^,-̂  I -

montne * ^Bientôt
l'Université ppulaire...

Dans quelques semaines, 'l'U na.versi-
ié populaire  va s'installer dans notre
vil le .  Tous les 'Montheysans peuvent
s'en ré jouir  ; car c'est à toutes les
•classes de la population , et surtout
à celles qui  j usqu 'à présent n'ont eu
ni le 'loisir , ni les moyens d'accéder
aux études supérieures, que sont des-
tinés les cours .

11 ne faut pas que le -terme d'Uni-
vers i té  en impose et détourne les ou-
v r i e r s  et les gens modestes d'une  ins-
t i t u t i on  qui  est fu i t e  précisément pour
eux.  'Il n 'est pas question de retour-
ner à l'école ni de changer l'orienta-
tion d' une  carrière.  11 s'agit d'en-
r ichir  sa pe r sonna l i t é  par un com-
p lément  de c u l t u r e , de développer
son esprit par des connaissances que
la vie  moderne rend ind ispensables
tout en les (mettant à la portée du
plus  grand nombre.

Le développement des scienices nous
fa i t  v ivre  une  des transformations
les plus ext raordinai res  de tous les
temps. Que nous le voulions ou non ,
cette évolution nous entraîne. Nous
iiiic'taniorphosc , mais apprendre cette
métamorphose, mais appredre ce
qu'elle a à nous Offrir .  C'est a ins i
que s'exprimait  le grand savant Op-
penheinier  dans une interview accor-
dée a u x  correspondant de la revue
« Réalités», où il proclamait sa foi
dans la connaissa nce, intrinsèque-
ment bonne.

Encore u n e  fois , il ne s agit pas de
devenir des s.a_vaints , mais d'être des
hommes ple inement  adaptés au mon-
de. Dans le tourbillon de la vie mo-
derne, il s'agit de se ménager quel-
ques instants précieux pour penser.
L'Uiiiiversii'té populaire nous en donne
le moyen par les cours qu'elle rmet à
notre disposition. C'est un cadeau
merveil leux qu'une ville, consciente
de ses responsabilités, offre à ses ha-
bitants  et à ceux du voisinage.
, La. culture est un facteur de puis-
samee et die liberté. Par la connais-
sance des hommes (l'histoire, la lit-
t é r a t u r e , le droit , l'histoire de l'ar t) ,
et par  celle des choses (les sciences),
nous  créons des ilicns avec nos sem-
blables dt avec l'univers. Liens de
connaissance et d'amour qui faivori-
sen.t la vie sociale dans ce qu 'elle a
de plus au then t i que. L'Univers i té po-
pu la i r e  nous aide donc à devenir des
i n d i v i d u s  huma incluent plus riches,
des citoyens plus  éclairés, et , par con-
séq u e n t , des éléments plus utiles à lia
société.

Par  ses indus t r i e s florissantes,
Monthey est u n e  ci té d'avant-garde.
L'Université populaire s'y installe,
seimble-t-il , avec quel que retard , elle
a fai t  ses preuves par tout  ailleurs. Il
f au t  qu 'elle suscite chez nous le mie-
nne en thous iasm e que dans les autres
v i l l e s  : ce serait désespérer de not re
bon sens (lue d' en douter.

o^1 M * \& f̂iâ
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Prix de la tomate

A partir du 16 courant, les prix
des tomates (toutes variétés) sont les
suivants :

Production (net) Fr. 0,4?
Expédition (b.p.n.) Fr. 0,55
Gros (b.p.n.) Fr. 0.60
Détail (net) Fr. 0,90

Nouveau traitement
contre le Carpocapse

Les résultats du contrôle de vol
du papillon du Carpocapse nous in-
diquent qu 'il est nécessaire d'entre-
prendre un nouveau traitement con-
tre le ver des fruits sur tout le ter-
ritoire du Canton du Valais dès le
lundi  19 août 57.

Cette application d'insecticides est
d'autant plus importante que l'on
doit se prémunir contre un .autre
ravageur du genre tordense, le Ca-
pua reticulana, appelé plus commu-
nément la tordeuse de la pelure.

Ce traitement sera entrepris sur
les variétés tardives. On utilisera à
cet effe t les insecticides qui ont dé-
jà

^ 
été recommandés pour les pre-

mières applications contre ces rava-
geurs.

Il est également recommandé d'a-
jouter  un fongicide spécifique con-
tre la tavelure, en laissant cepen-
dant  de côté tous les produits à base
de cuivre.

Station cantonale de la protection
des plantes :
M .Luisier.

Le 17 août 1957.

Monsieur Roger CARRON ct sa
nièce Evelyne, à Sion :

Monsieur ct Madame J o s e p h
KRAFT et leu rs enfants, à Muns te r  :

Monsieur et Madame Christian
KRAFT et leurs enfants, à Munster  ;

Madame ct Monsieur J o s é  p l i
MEICHTRY - KRAFT et leurs en-
fants, à tMulister ;

Madame et Monsieur Albert LINI-
GER . KRAFT et leurs  en fan t s  .à
Kiiniz (Berne ) :

Monsieur Léon KRAFT, au Japo n :
'Monsieur e t  Madame Charles

KRAFT et leurs enfants, à Munster :
Monsieur et Madame Angelin

CARRON, à Martigny-Bourg ;
Madame ot Monsieur Jean FRI-

BERG - CARRON ct f leur  f i l le , à
Martignv :

Monsieur ct .Madame Paul GEOR-
GES et leurs enfants, à Monthey :

ainsi  que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Roger CARRON

née KRAFT
l eu r  chère épouse, n ian iy .  scenr, bel.
le-fille. bel!.'-sueur, liante, dléeédée à
l'hôpital de Sion, le 14 août 1957, à
iVàge de -12 ans. après mit '  longue
maladie courageusement,  supportée,
m u n i e  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Mar-
t ignv . le samedi 17 août 1937. à 10 h.
50.

La formai ion dm convoi funèbre se
fera au départ de la rotul e du Guer-
cet.

Domici le  m o r t u a i r e  : Siçir , Vieux
Stand , stade A.

Alors tout Israël se rassembla à
Hébron auprès de David ,
et ils dirent :
Vois, nous sommes tes os et ta
cha>rr. 1 Chroniques 11-1.

Monsieur Paul KORT, ià Paris  ;
Madame e.t Monsieur  Emile BlOL-

LAY-KORT est l eurs  enfants Jean,
Yves et Françoise, à Sion ;

Monsieur  et Madame Gaston KORT,
à (Paris ;
(Monsieur et 'Madame Claude KORT,

à (Paris ;
et les (familles parentes et alliées,

en France et cn Suisse,
ont la d o u l e u r  de fa i re  par t  de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
per en la personne de

Madame
Berthe KORT

leur  chère épouse, mère, igrandmnère ,
belle-tmère et parente , décodée (à Pa-
ris dans sa 64-e année, après une  brè-
ve maladie.

Les obsèques auront dieu  au Co-
l umbarium du Père-Lachaise, le sa-
medi 17 août .

Cet aivis tient lieu de faire-part.

Comme un homme que sa mère
console, ainsi j e vous consolerai,
et c'est à Jérusalem que vous
serez consolés. Isaïe 66-13.

f
IN MEMORIAM

Marie BONVIN
18. 8. 56 - 18. 8. 57

Chère épouse et maman, déjà
un an que nous sommes privés
de ta douce présence ; mais com-
me aux jours heureux, nos pen-
sées sont toujours avec toi. Il
reste sur notre chemin, avec ton
souvenir , l' exemple de ta vie de
bonté et de travail.

Nous ne t 'oublierons jamais.
Ton époux, tes enfants.

î
IN MEMORIAM

t Jean-Barthélemy
MICHELET

Messe d'a n n i v e r s a i r e
à Ha uite-Nendaz

lundi 19 août 1957
R. I. P.

*
'Dans l'impossibilité de répondre

aux nombreux témoignages de sym-
pathie et d' affection qui  leur ont été
adressés, les enfants de

Madame veuve Marie-Thérèse
TISSIERES-GERMANIER

expriment  leurs remerciements à tou-
tes les personnes qui.  par  leur  pré-
sence, leurs messages, ont pris  part
à leur douloureuse épreuve.



La Russie libérerait 1000 Allemands
mais combien sont encore détenus ?

FRANCFORT, 17 août — (DPA).
— 'A en croire le correspondant ù
Moscou de la « Frankfurter  allge-
meine Zeitung » le gouvernement so-
viétique a autorisé environ 1 000 ci-
toyens allemands à quit ter  l'URSS.
Le ministère soviéti que des affaires
étrangères aurait  en effet examiné
les sept premières listes d'Allemands
désirant regagner leur pays, remises
à Moscou par le gouvernemen fédé-
ral. D'après le point de vue soviéti-
que, le 70 % de ces personnes sont
des citoyens soviétiques , mais 1 000
environ auraient été autorisés à
émigrer.

M. Molotov n'est pas mort
COPENHAGUE. 17 août - (APP).

— Démentant les brui ts  selon les-
quels M. Molotov serait mort , M.
Âksel Larsen, c'hef du part i commii.
triste danois, qui est rentré à Copen-
hague le 14 août après avoir passé
une semaine à Moscou à (la têt e d' u-
ne délégation de son part i , a fait
vendredi am journal  communis te  da-
nois « Lang og fol'k », la déclaration

40 000 marks voles
Un policier tué - Deux blessés

MANNHEIM , 17 août. (DPA) . — Ven-
dredi à midi , deux jeunes bandits ont
pénétré armes au poing dans une ban-
que, qui se trouve dans une rue ani-
mée de Mannheim . Ils plaquèrent les
cinq employ és présents , contre le mur ,
les mains en l'air , et exi gèrent les clefs
des coffres. Mais avant tout ceci un
employé pu actionner le signal d'alar-
me. Ainsi , quand les deux bandits vou-
lurent s'enfuir avec 40 000 marks , deux
policiers leur barraient le passage. Ils
firent feu et tuèrent un policier. Le
second est grièvement blessé. Un des
bandits a aussi été blessé , car on a
letrouvé dans la voiture abandonnée
deux dents et des éclats d' os.

La Bourse américaine
provoquera-t-elle

la dévaluation du franc ?
PARIS, 17 août. (Ag.) — (Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse) :

A la suite des mesures de réajuste-
ment du franc adoptées par le gouver-
nement , les bourses étrangères ont réa-
gi et les taux de la nouvelle parité ont
'déjà été dépassés. A New-York , le
franc a côté 450 au lieu de 420 (taux
officiel) et à Tanger 458.

« Feu de paille dû à la spéculation
ou indice d' une nouvelle dévaluation ,
se demandent les Echos. Les jours pro-
chains le diront. Mais on peut crain-
dre que la Bourse de Ney-York ne joue
en la matière le rôle d' un pilote con-
duisant inéluctablement le franc vers
un nouveau décalage en automne ».

Fièvre aphteuse
PORRENTRUY, 17 août - (Ag.). -

I^a préfecture de P,jrr«v' !*rT 'v, en rai.
son de l'apparition (le .la f i èv re
ap hteuse dans de nombreuses com-
m u n e s  françaises frontal ières , vient
de déclarer zones de protection les
te r r i t o i r e  des communes ajoulotes
de Dun vaut. Reclère . Recourt et
Gramidifonta'ine. Le franchissement
de la 'frontière , ainsi que tout  t r a f i c
f ron t a l i e r  et ru.rall sont interdi ts  avec
les ter r i to i res  i nfestés.

Nouvelles cibles mobiles introduites pour les exercices
avec armes anti-chars

L'armée suisse vient d'introduire pour les exercices de tir sur cibles mobiles un
nouveau modèle de cible qui est appelée à remplacer les chars-attrappes
dans les terrains difficiles ou accidentés. Cette cible consiste en un écran en
métal léger monté sur sabots. Elle peut être actionnée par presque tous les véhi-
cules à moteur de l' armée et présente le grand avantage d'être fort bon marché.
Notre photo montre la nouvelle cible en action : elle peut aller et venir le long
d'un câble d'acier , mue par le moteur du véhicule. Un autre avantage de la

nouvelle cible est qu 'elle ne cause pas de dégâts aux cultures.

suivante : « Molotov , Kaganoviteh,
Malenikov et Chepilov ont été exclus
du Comité central! et. de leur poste
de ministre , mais ont obtenu une au-
tre occupation. A part cela, aucune
mesure de représailles n 'a été prise
contre eux et aucun procès n'est en
préparation ?.

Héros d'hier, traîtres
d'aujourd'hui

Parts, 17 août — (AFP). — Consé-
quence de la purge de juin, un nou-
veau! rectificatif vient  d'être apporté
à (l'histoire de l'URSS. Les noms de
Malenkov . Molotov et Ka.'ganovitch
ne sont plus cités parmi  les grands
dirigeants de la dernière guerre.
Une brochure éditée à Moscou à
l ' in tent ion des propagandistes sous
la plume des colonels V. P. Sergheev
et 'P. P. Andlreev , et parvenue à Pa-
ris , déclare notamment que le Co.
mité de la défense, formé au début
de la guerre se composait de < Sta-
line , Boulganine , Yorochilov , Voz-
îies'sensky, Mikoyan et autres ->,. Or.
Molotov en était le vice-président et

Thèse anglaise au Conseil de sécurité

Le Sultan d'Oman...
d'une souveraine indépendance

LONDRES , 17 août. (AFP). — Le
gouvernement britannique a officielle-
ment rejeté vendredi la théorie con-
cernant « l'indépendance , la souverai -
neté et l'intégrité territoriale de l'Ima-
nat d'Oman », sur laquelle est fondée
l'intervention de dix pays arabes au-
près du Conseil de sécurité.

Le porte-parole du Foreign Office a
en effet déclaré :

« Il est clair que les affaires d'Oman
relèvent de la juridiction intérieure du
sultan d'Oman et Mascate , qui , pen-
dant plus de cent ans , a été reconnu
internationalement comme sultan de
l' ensemble du territoire ».

Le porte-parole a indiqué que la
Grande-Bretagne citerait , à l' appui de
cette affirmation , le traité conclu entre
le sultan et l'Inde en 1953 » , comme un
exemple de la reconnaissance du sultan
par un important pays ».

De source officielle , on ajoute , com-
me preuve du statut du sultan , les trai-

La radioactivité de l'air a augmenté
BERNE, 17 août — (Ag.). — Le

service fédéral de l'hygiène publi-
que communique :

Le premier rapport que la « Com-
mission fédérale de la radioactivité
de l'air et des eaux » a adressé au
Conseil fédéral vient d'être publié
dans le numéro d'août du bulletin
d'information du délégué aux ques-
tions atomi ques et dans les bulletin
du service fédéral de l'hygiène pu-
blique du 17 août 1957. 11 mentionne
les valeurs de la radioactivité mesu-
rée en Suisse au cours des derniers
mois dans les précipitations, dans
l'air et dans les eaux. Il ressort de
ce rapport que la radioactivité de
l'air et des eaux a en effet augmen-
té , mais n 'inspire néanmoins aucune

Malenkov et Kaganovitch des mem-
bres act ifs, et lemrs noms fi guren t
à lia place d'honneu r dans la grande
encyclopédie soviétique, parmi les
ï ar t isans de la victoire ¦>.

Les gaffes de Staline
D'autre part, 'les deux auteurs af -

f i rment  que « l'erreur de Stal ine
dans l'est i m a tion de la situation stra-
tégique à la veille de la guerre a
joué un rôle des plus négatifs. Dc
nombreux faits a t tes ta ient  les pré-
parat i fs accélérés de l'Alilemagne en
vue  de l'invasion. Or , urne semaine
avant celle-c i , Tass démentait les
informations de la presse étangère
qui laissaient prévoir l'imminence
de la guerre entre l'URSS et l 'Alle-
magne. Cotte affirmation catégori-
que compromit la mobilisation de
l'armée soviétique, celle-ci f u t  prise
au dépourvu et subit de lourdes per-
tes. Les troupes russes furent for-
cées de batt re en retraite et il se-
rait erroné de présenter ceci comme
une défense st ra tégi que préméditée
par le G.Q.G. n .

tes conclus avec les pays étrangers :
Grande-Bretagne (1798 et d'autres ac-
cords ultérieurs), les Etats-Unis 1833),
la France (1846) ainsi qu 'une convention
commerciale en 1877 avec les Pays-
Bas.

Dans certains de ces traités , le sul-
tan est désigné comme « Sultan de Mas-
cate , Oman et autres dépendances ».

Retrait des troupes
britanniques

BAHREIN , 17 août.(AFP). — Les trou-
pes britanniques qui avaient été enga-
gées à Oman contre les partisans de
l'Iman rebelle Ghaleb Ben Ali , ont com-
mencé vendredi à se retirer en direc-
tion de la côte du golfe d'Oman.

Quel que sept cents « Camaronians »
et hussards seront rassemblés à Azei-
bah , à 20 kilomètres au nord de Mas-
cate , d'où ils rejoindront par mer et par
air soit Bahrein , soit l'Angleterre.

inquiétude. Les pâleurs . considérées
sur le plan international comme
étant inoffensives n'ont pas été at-
teintes.

Eau de pluie
contaminée

En revanche, la radioactivité de la
pluie a atteint récemment des va-
leurs qui ne peuvent pas être jugées
inoffensives, si une telle eau de
pluie est employée directement pen-
dant de nombreuses années ou mê-
me pendant des décennies comme
eau potable. Il y a lieu d'espérer
qu 'il s'agit là d'un phénomène pas-
sager. Tandis que l'eau de pluie qui
s'infiltre dans le sol perd la plus
grande partie de sa radioactivité
grâce à l'absorption par la terre,
cette élimination ne se fait pas lors-
que l'eau de pluie est accumulée à
lu surface. C'est ainsi que lu com-
mission a constaté qu 'en plusieurs
endroits du Jura, la rad ioactivi té de
l'eau des citernes dépasse la l imi te
de tolérance. Des recherches seront
entreprises dans le but  de trouver
le.s voies et les moyens de d iminue r
la radioactivité de l'eau des citernes.

Les prochains efforts de lu com-
mission porteront aussi sur les ef-
fets de la radioactivité du sol et du
luit.

Seize hommes du dirigée! !e
sauvés

ELIZABETH CITY (Caroline du Nord),
17 août. (AFP). — Les gnrdes-côtes an-
noncent vendredi en fin de matinée
qu 'un bateau de pêche a recueilli tous
les membres de l'équipage d'un diri-
geable de la marine qui s'était écrasé
dans le détroit de Pamlico pendant la
nuit . ; * "¦

Seize hommes et non neuf , comme il
avait été annoncé précédemment , se
trouvaient à bord du diri geable. Ils
avaient pris place sur des radeaux que
le bateau de pêche remorque jusqu 'à
un navire garde-côtes qui les conduira
à terre.

(Voir nos informations en page 2).

Un avion brésilien s'abat au large
de la côte dominicaine

NEW-YORK , 17 août. (Reuter). — Un Superconstellation brésilien s'est
ittu dans la mer vendredi , au large de la République dominicaine. L'appareil
rendait de Buenos-Aires à Miami. En cours de vol , le p ilote constata une dé-
tuosité du moteur.

Il atterrit à Ciudad Trujillo où il déposa tous les passagers , puis il reprit
i vol. Plus tard , le pilote signala par radio qu 'un seul des quatre moteurs
ictionnait et qu 'il allait tenter de se poser à Puerto-Plaza , sur la côte domini-
ne. Selon la garde côtière new-yorkaise , l' avion s'est abattu tout près de la
:e, à proximité de Gaspar Hernandez , à 38 km. à l'est de Puerto-Plaza. Une
ormation non confirmée indique que sur les dix ou onze membres d'équipage ,
est mort et un autre a disparu.

# NEW-YORK. — L'Inde a deman- % CAMBRIDGE. — La 16e Confé-
dé à M. Hamamrskjœld , secrétaire gé- rence internationale des éclaireurs n
lierai des Nations Unies, que l'on ins- pris fin à Cambridge par l'adoption
titue un débat sur « le traitement des d'une invi ta t ion phili ppine ù tenir le
personnes d'origine indienne en Union prochain Jamboree scout , en 1959, aux
sud-africaine »lors de la prochaine as- Philipp ines. Lady Baden-Powell, la
semblée générale de l'ONU. veuve du fondateur du scoutisme, a

m. ,„„,.,,- r. ¦ ... i , prononcé l'allocution finale. Les 300
• VIENNE. - Suivant 1 exemple de délégIlés (Ic (t7 pays lui  ont fail unela Suisse, 1 armée fédérale autrichienne ovationvient d'introduire une troupe spéciali-

sée dans la défense civile en cas d'at- 0DAMAS. - On dénient de sour-taque aérienne. rc . . ,, . „. , ,.ce officielle syrienne 1 information
« ROME. - Vingt-cinq personnes ()e ,a ra(Ho du Caire disanf desont été intoxiquées a Foggia par des . . , , , -

pâtisseries ou des glaces confection- nvlo,l s syriens ont contrant un avion
nées avec du lait que la chaleur avait américain ù se poser sur l'aérodrome
rendu impropre à la consommation. de Dumas, et que les appareils photo-
Tous les malades ont dû être hospita- graph}qnes se trouvant à bord de cetUsés. La police a ouvert une enquête. . * , , ..avion ont ete confisques.

O M. Khrouchtchev , premier secré-
taire du Comité central du parti com- # LE CAIRE. — Le cargo norvé-
muniste de l'URSS , se rendra en visite gi en « Murs » (2716 tonnes) qui , ve-
officielle au Caire et à Damas annon- nj ult (,es PjlUippilles es( nrl.j vé à
ce la revue égyptienne « Akhbar El . ' ., ... , .
Youm », du 10 août , parvenue vendre- *>ucz P»1"- fnirc  ro "jc vers IIn ,fa ' s est

di à Paris. vu interdire l'entrée du canal.

Une fabrique en feu
WAEDENSWIL (Zurich) , 17 août.

(Ag.) — Le feu a éclaté dans la nui t  de
jeudi à vendredi dans les locaux de
l' entreprise de tissage Schny der S. A.
à Waedenswil. Il a pris rap idement des
proportions importantes. Les travaux
d' extinction ont été rendus diffic i les par
l'épaisse fumée s'échappant du brasier.
Après deux heures d' efforts , les pom-
piers ont réussi à empêcher toute ex-
tension. Trois étages de l' aile gauche
de l'immeuble sont détruits.

Les dég âts paraissent considérables.
On les estime à 400 000 francs. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore
établies.

Dix-neuf mille kilomètres-heure !
WASHINGTON 1, 17 août.  (Ag

AlFlP) — Le cône d' une  fusée  t é légu i -
dée, lancée de. Floride à une  a l t i t u d e
de G">0 kim. il y a quel ques jours , a été
récup éré dans l 'Océa n après avoir
parcouru plus de 1900 km.  ct avoir  ré-
sisté à la chaleu r due au frottemen t
de l'air à son retour dans l'atmosphè-
re.

Qu oiqifaucune information officiel -
le ne soil f o u r n i e  à .cet é'gard on croit
savoir (pie l' eng in ,  unis  nu  point  par
l'anmée américaine et composé d'une
série d'éléments qu i  se sont niu.tomn.ti-
qiie.incuit détachés au cours de la tra-
jectoire, ti a t t e i n t  u n e  vi tesse de 19
mi l le  km. à l'heu re et que le cône a
été récup éré à peu de dis tance du point
de chu te  prévu par les techniciens.

L'exp érience avait pour but  de met-
tre nu point un al l iage nouvea u des-
t iné  à résister à l 'énorme chaleur qui ,
jusqu 'à présent, avai t  provoqué la dis-
pa rit ion totale des engins lancés dan s
des conditions comparables lorsqu'ils
retombaient dans l'atmosphère.

Le nez (le la fusée qui , pour cette
expérience , se composait de plusieurs
roquettes assemblées spécialement
après diverses mises au point ,  conte-
nait une lettre, elle-même enfermée
dans un réci pient spécial qui  fu t  au-
tomatiquement  relâché un peu avan t
que le cône ne heurte la surface de
l'eau. Ce récipien t, en forme de cy-

Les travaux de renflouage
de l'avion DC-3 HB-IRK

BERNE , 17 août — (Ag.). —
Le.s t ravaux d'extraction ont été
poursuivis  pendant lu nu i t  du
IH nu lft août 1957, avec l'aide
de la caméra Pyc et des outi ls
de leviage emp loyés conjointe.
nient .  A une heure du matin ,
une partie impor tante  des dé-
bris manquants de l'aile droite
ont été saisis nu fond du lac
par les out i ls  de levage et ex-
t ra i t s  de l'eau , de sorte que 90
pour cent de toute l'épave est
désormais à la disposition des
enquêteurs.

l i n d r e . fut récup éré alors qu'il flot -
la i t  el la première le t t re  l ivrée pur
fusée s t r a tosp l i é r ique  a élé remise à
son dest inataire ,  le général J ohn Me-
daris, chef des experts de l' année en
matière de l'usées.

La vitesse maximum de 19 000 km.
hou re a t t e i n t e  par l'engin a été supé-
rieure île près de 1000 km. heure ù cel-
le envisagée pour les roquettes à long
rayon d'aetion.

I.e succès de 'l'expérience couronne
des travaux q u i  ont  élé poursuivis
depuis plusieu rs années dans la re-
cherchc d'alliages spéciau x suscepti-
bles de ne pas se désinté grer sous l'ef-
fet de la chal eu r due an frot tement .

Des tomates fraîches en
plein hiver

Sans cuisson et sans pré paration
sp éciale , en u t i l i s an t  la poudre
Junod réputée dep. 25 ans. Vous
pouvez recevoir un paquet de cet-
te poudre en la demandant  à Geor-
ges Gander , produi ts  chim. et drog.,
rue du Lac 44 , Yverdon (VD). Tél.
(024) 2 23 90. Prix du paquet , suf-
fisant pour 10 kg. de fruits  : Fr.
1.95. Envois contre rembourse-
ment. Prix spéciaux pour hôtel et
restaurants.




