
A cette allure
« Dans la plupart des cantons , la

superficie moyenne des parcelles mar-
que une nette augmentation depuis
1939 et permet ainsi l'emploi de ma-
chines.

En revanche , au Tessin et en Valais ,
cette moyenne n 'a subi qu 'une exten-
sion de 2 ares ; aussi beaucoup de
biens-fonds y sont-ils encore aujour-
d'hui cultivés exclusivement à la main.
Il est vrai cependant que , pour beau-
coup de Tessinois et de Valaisans,
l'agriculture ne constitue plus qu 'une
activité accessoire ».

C'est ainsi que le commentateur de
la « vie économique » apprécie la si-
tuation de l'agriculture dans les deux
cantons qui détiennent à la fois le re-
cord de l'exiguité des exploitations et
celui du morcellement de la propriété.

Tandis que d'autres cantons accélè-
rent les regroupements et qu 'une évo-
lution naturelle conduit à l'absorption
de domaines non viables par les pro-
priétaires voisins , on peut constater ,
en Valais du moins , que les effets
des remaniements sont contrebalancés
par de nouveaux fractionnements.

De 1939 à 1955, dit la statistique
officielle , le nombre des parcelles
constituant les exp loitations agricoles
de notre pays a diminué de 602.149,
soit 2.281.272 à 1.679.123, environ . 25
%. En Valais , durant cette période ,
le nombre des exploitations a aug-
menté de 952, ou près de 5 %,

En moyenne, le paysan du Valais
est propriétaire de 17 parcelles de 11
ares , soit de 18.700 m2, et le paysan
tessinois , de 18 parcelles de 10 ares ,
ou 18.000 m2. Comparons cette situa-
tion à celle du paysan genevois qui
possède en moyenne 8 parcelles de
chacune 134 ares , ou à celle du lu-
cernois , avec 3 parcelles de 284 ares
chacune , ou à celle du paysan moyen
de Suisse qui dispose de 52.800 m2,
en 8 parcelles. Nous savons au surplus
que le morcellement le plus accusé
se trouve en montagne , cumulant ain-
si les inconvénients d'exploitation avec
le faible rendement des terrains d'al-
titude.

Sur la nécessité des remaniements
parcellaires , tout a été dit. Nul ne peut
plus ignorer que c'est un des besoins
vitaux de notre agriculture valaisanne,
On le répète dès l'école primaire , on
en fait le princi pe premier de l'écono-
mie rurale aux cours agricoles , le thè-
me d'innombrables conférences et de
discours politiques.

De la théorie à la pratique , il est
des obstacles longtemps insurmonta-
bles, qui ne sont pas d'ordre budgé-
taire , mais sentimental. Comment sup-
porter la pensée qu 'un autre paysan
viendra un jour récolter sur les terres
héritées des aïeux ? Comment ad-
mettre que le territoire reçu en
compensation pourrait , en qualité et
quantité , porter des récoltes compara-
bles à celles que l'on avait auparavant ?

Les services de l'Etat préposés aux
améliorations froncières devaient se
faire les propagandistes des remanie-
ments parcellaires afin de trouver des
amateurs pour les rubriques de cré-
dits votés à cet effet.

Et ceux qui , dans les communes, ont
assumé la responsabilité des Comités
de regroupements ont souvent subi
une part de purgatoire par les criti-
ques et les haines qu 'ils se sont
attirées.

C'est pour bien connaître ces cir-
constances que jo signale comme un
événment réjouissant pour notre agri-

culture valaisanne les nouvelles pu-
bliées dans le dernier bulletin offi -
ciel , qui à l'accoutumée, n 'est pas
d'une lecture attachante.

En une seule fois , six décrets du
Grand Conseil portent décision de
subventionner des projets de rema-
niements parcellaires, de plaine et de
montagne. Ce sont des projets im-
portants , à en juger par les crédits
accordés : Icogne 1.000.000 fr. ; Plaine
de Conthey 920.000 fr. ; Mayens de
la Lizerne - Conthey 600.000 fr. ;
Ovronnaz-Leytron 520.000 fr. ; Plateau
supérieur de Grône 1.300.000 fr. ; Ré-
gion supérieure d'Ayent 2.830.000 fr.

Voilà des populations qui ont com-
pris l'importance de la rationalisation
du travail agricole !

Nos exploitations naines y gagneront.
Il serait fort intéressant de contrô-

Encyclique "Méminisse \uvan. lt

La pan asi mcennue parce m
Dans 1 Encyclique « Memiinisse ju-

vant » qui paraît aujourd'hui , le Pape,
considérant «qme si la paix n 'est pas
encore revenue parmi les peuples,
c'est parce que la loi de Dieu est igno-
rée ou supprimée dans itrop de par-
ties du monde et que l'Eglise est per-
sécutée , adresse un appel aux hom-
mes pour qu 'ils reviennent aux précep-
«tes du Christianisme et engage les fi-
dèles à adresser des prières à la Vier-
ge pour le relèvement de la société
humaine.

Après avoir rappelé que , chaque
fois que des dangers ont menacé le
peuple chrétien ou le monde, Il a tou-
jour s exhorté les hommes à la paix et
à chercher la voie d'un accord mutuel
dans «la vérité, dans la justice et dans
l'amour, Pie XII déclare :

« Au moment présent , si la guerre a
cessé entre les peuples, la juste paix
ne règne pas pour autant et les hom-
mes ne voient pas se consolider une
entente fraternelle. Des germes de dis-
corde latents, serpentent, qui de temps
en temps se manifestent «de façon me-
naçante et qui suscitent l'angoisse,
d'autant plus que les «armes épouvan-
tables , découvertes par l'esprit humain ,
sont si puissantes qu '«elles submerge-
raient dans une extermination univer-
selle non seulement les vaincus, mais
encore les vainqueurs et l'humanité
tout entière ».

Analysant les causes des dangers qui
menacent les hommes le Souverain
Pontife affirme que las institutions hu-
maines sont inévitablemen t destinées
à s'écrouler si l' autorité de Dieu est
supprimée ou même négligée. « Nul
doute que ceux qui veulent ignorer dé-
libérément la religion chrétienne et
l'Eglise catholique, dit-il , ou bien qui
s'efforcent de les entraver , de les mé-
connaître , de les soumettre , «affaiblis-
sant les bases de la société qui substi-
tuent à celles-ci d' autres qui ne peu-
ven t en aucune façon soutenir l'édifice
de la dignité , de la liberté et du bien-
être humain ».

« Il est nécessaire , par conséquent ,
poursuit le Souverain Pontife , de re-
tourner aux préceptes du Christianis-
me , si l'on veut former une société so-
lide , juste et équitable. H est nuisible ,
il est imprudent de se mettre en con-
fl i t  avec la religion chrétienne , dont la
durée éternelle est garantie par Dieu
et prouvée par l'Histoire ».

ler un cas après l'autre pour détermi-
ner l'économie de frais de production
apportée par le remaniement. Ces
données seront édifiantes.

Car aujourd'hui , on sait comment
tirer parti des heures et des fatigues
épargnées , que l'on gaspillait sur les
chemins entre les parcelles.

Ces six projets en entraînent d'au-
tres et le canton ne rechignera pas
si d'autres crédits que ceux prévus
sont nécessaires. On ne saurait faire
de meilleur placement.

Ce même bulletin officiel porte aussi
plusieurs décisions se rapportant à des
améliorations intégrales d'alpage.

Des preuves que l'on ne boude pas
au progrès et que les agriculteurs va-
laisans vont bon train vers l'amélio-
ration de leur sort.

Le Pape affirme ensuite qu 'un Eta t
sans reli gion ne g-.eut 'avoir ni la droi-
ture morale, «ni l'ordre. « En effet, ponr-
suit-it, la religion fait que les hommes
sont formés dans la j ustice, dans la
charité , dans l'obéissance aux lois jus-
tes , qu'elle condamne et proscrit le
vice, qu'elle engage les citoyens à
être vertueux , qu'elle règle leur condui-
te publique et privée, qu 'elle enseigne,
que ce n'est pas par la violence ou
la révolution que l'on obtient la meil-
leure distribution de la richesse, mais
par de justes «normes «pour que le pro-
létariat qui n '«a«urait pas encore les
moyens nécessaires et opportuns de
vie puisse trouver une meilleure condi-
tion dans une heureuse solution des
conflits sociaux. La reli gion fournit ain-
si un apport considérable au bon ordre
et à la justice , iben qu 'elle n 'ait pas été
instituée uniquement pour procurer et
accroître «les aises de la vie ».

Pie XII «parle aussitôt après de deux
sources de soucis : d'iune part , le peu
de cas que l'on fait dans trop de pays
des préceptes «chrétiens et la diffusion
de spectacles et de publications qui
exercent une influence néfaste sur la
jeunesse ; d'autre part , l'oppression de
l'Eglise dans de nombreux pays. Après
avoir constaté que, malgré les pres-
sions auxquelles 'ils ont soumis, les fi-
dèles des pays où «sévit «la persécution
restent attachés à leur foi , le Pape
dit : « Les persécuteurs de l'Eglise ne
devraient pas oublier , que , comme le
montre l'Histoire , ils ont passé com-
me une ombre tandis que le soleil de
la vérité divine ne s'est jamais cou-
ché parce que « la parole de Dieu res-
te pour l'éternité » .

Le Souverain Pontife , voulant afin
que ceux qui , dans les régions d'Euro-
pe et d'Asie , sont éprouvés par un état
de choses si pénibles, ne soien t pas
privés du réconfort divin , engage tous
les fidèles de la terre à adresser des
prières à lia Vierge, pendant la neuvai-

Cinquième Pèlerinage
romand à Fatima

(Portugal ) — 4 au 18 octobre Fr.
665. Dir. spir. M. Doyen L. Bro-
dard. CARITAS 6, rue Petitot ,
serv. pèl., Genève.

Le testament politique
d'Imre Nagy

W.P. Une brochure reliée en toile
rouge et portant comme titre « Pour
la défense du peup le hongrois » cir-
cule actuellement dans les fabriques
et les écoles hongroises. L'auteur de
cette brochure n 'est autre que l'an-
cien président des ministres Imre
Nagy qui a été assassiné récemment
par les communistes. Ces pages cons-
tituent le testament politique d'un
homme, que les dirigeants hongrois
ont sacrifié à la haine de l'URSS ,
mais dont le souvenir est toujours
vivant dans le cœur du peuple hon-
grois.

Dans cette brochure , Imre Nagy
constate que les princi pes et l'idéal
socialistes avaient eu des répercus-
sions favorables dans tout le pays ,
mais que , par la suite , l'op inion avait
comp lètement changé en Hongrie. Un
fossé s'était creusé entre les princi-
pes et la réalité , un fossé que plus
rien ne pouvait combler. Les mots
d'ordre et les faits ne concordaient

A. Biollaz & Cie. Chamoson

plus et avaient perdu toute significa-
tion pour la classe ouvrière hongroise.

La nouvelle interprétation donnée
par les diri geants hongrois aux prin-
cipes du socialisme , s'est traduite peu
à peu par des conditions de vie de
plus en plus difficiles. - Chacun devait
travailler plus que par le passé mais
sans obtenir les améliorations promi-
ses. Sous la pression à laquelle il était
exposé , le peuple hongrois a perdu sa
foi dans le régime communiste et ses
systèmes.

Imre Nagy écrit entre autre : « Dans
une démocratie populaire , le peuple
est appelé à exercer le pouvoir. En
réalité , le pouvoir s'est séparé du peu-
ple et a pris position contre lui. L'au-
torité est exercée par une minorité
qui ne respecte ni les principes du
marxisme , ni ceux d'un socialisme
scientifique. Cette minorité n 'a d'au-
tre but que de sauvegarder sa position
dans le pays ». Plus loin , Imre Nagy
constate : « Au lieu d'instruire le peu-
ple et de le convaincre , on le condam-
ne à la terreur. La police politique est
devenue un organe qui s'est placé au-
dessus de la société et même du parti
elle est devenue l'Etat tout puissant.
Officiellement nous avons une consti-
tution démocratique , mais en réalité
celle-ci n 'existe que sur le papier. Les
droits de l'individu ne sont pas res-
pectés chez nous. Les ouvriers se
sentent sans protection , alors que les
paysans sont soumis à un pouvoir qui
peut abuser d'eux comme il l'entend.

Un régime peut-il être moral,, deman-
de Imre Nagy à ses lecteurs) lorsqu 'il
interdit toute liberté d'opinion , lors-
qu 'il prive de son travail , de son pain
et même de son existence celui qui
a osé penser différemment » ?

« Moi-même, poursuit Imre Nagy,
j' ai été privé en 1953 de toutes mes
fonctions. On m'a expulsé de l'Acadé-
mie scientifique , on m'a privé de ma
chaire à l'université et on m'a plongé
dans la misère. La crainte que l'on
éprouve pour sa propre existence et
celle de sa famille détruit toutes les
idées dans l'homme, le courage , la
fermeté , l'honneur et la fidélité. Les
besoins sont devenus tellement grands
que, pour assurer leur existence beau-
coup parmi nous se sont prostitués au
régime. Ils sont devenus des menteurs
et des arrivistes. Nous vivons dans
une atmosphère de méfiance , sous un
système qu 'il serait criminel de nom-
mer socialiste. Le vrai socialisme fait
appel aux sentiments les plus nobles
de l'homme. Le système qui gouverne
en Hongrie par contre fait appel aux
plus bas instincts ».

Les mémoires de Imre Nagy circulent
en Hongrie. Ces pages passent de
main en main dans le plus grand
secret. Evidemment , on ne peut affir-
mer que tout ce qui est écrit dans ce
petit livre soit dû à la plume de Imre
Nagy. Peut-être n 'a-t-il pas eu le
temps d' exprimer entièrement sa pen-
sée.

Quoi qu 'il en soit , chaque page de
son testament politique exprime des
principes qu 'il proclamait hautement
lorsqu 'il était encore vivant , des prin-
cipes qui contribuent à la résistance
actuelle du peuple hongrois.

Dieu esl ionore
ne qui précède «la fête de 1 Assomption,
pour que « soit rendue la «liberté à l'E-
glise. Cette liberté qui lui sert , dit-il ,
non seulement pour obtenir le salut
éternel des hommes et pour consolider
les fondements de la société civile ».

En terminant , le Pape souhaite une
réforme des moeurs «chrétiennes et
conclu t : « Si les mœurs chrétiennes re-
fleurissent comme à l'époque des Apô-
tres et des Martyrs , nous pourrons es-
pérer que nos «prières seront exaucées
par la bienheureuse Vierge Marie et
que des temps plus paisibles et plus
heureux viendront po«ur l'Eglise et pour
l'humanité tout entière ».

* M. Peter Stuker

L'astronome bien connu , M. Peter Stu-
ker vient de mourir à Zurich à l'â ge de
72 ans. Attiré passionnément depuis sa
prime jeunesse par l' astronomie , M.
Stuker en était l' un des plus grands
et le plus populaire vulgarisateu r , tout
en poursuivan t des études de l'espace
austral. Dans ses conférences , com-
mencées il y «a a une trentaine d' an-

•nées , il avait eu plus de 100,000
auditeurs

le fendant qui fait risette

L'armement atomique :
une opinion japonaise

La décision du gouvernement suisse
de doter son armée d'armes atomiques ,
es«t critiquée dans le plus grand quo-
tidien japonais « Asahi » , lequel la
considère comme « plus susceptible de
mettre en danger la sécurité de la
S'Uisse que de «la renforcer ».

Selon l'éditorialiste d' « Asahi », la
possession de petites armes atomiques ,
loin de constituer un bouclier contre
l'agression peut , au contraire , inciter à
l' attaque des pays possesseurs d'armes
beaucoup plus puissantes.

« Pour un pays comme la Suisse,
poursuit « Asahi » , si jaloux de sa neu-
tralité , qu 'il refuse même d'.adhérer à
l'O.N.U. et ne veut compter que sur sa
propre force , «la défense contre les ar-
mes nucléaires ne peut pas être assu-
rée par de petites armes atomiques,
mais par un indomptable esprit d'indé-
pendance que l'invasion ne pourrait ja-
mais subjuguer » .



Les nouveaux
hommes à Bagdad

M. Mohammed Mahdi Kubbah , qui
est membre du Conseil de souverai-
neté , était le leader du parti de l'isti-
klal qui a été dissous par M. Noury
Said. Ancien ministre et ancien député ,
il avait été emprisonné pendant la ré-
volution anti-bri tannique de 1941.

M. Abdel Gabbar el Goumro , le
nouveau ministre des affaires étran-
gères, a fait ses études à Paris. An-
cien député et ancien professeur de
droit révoqué en 1941 lors de la révo-
lution d'El Kilani pour ses tendances
nationalistes, il a également fait parti
de la délégation irakienne aux Nations-
Unies.

Le Dr. Gaber Omar , qui est ministre
de l'éducation s'était réfug ié en Alle-
magne après l'échec de la révolution
de 1941. Puis il revint en Irak et de-
vint directeur du Conseil de Cons-
truction. En 1956, il se réfug ia en
Syrie. Partisan de l'Unité arabe.

M. Seddik Shenshel , qui est minis-
tre de l 'Orientation est un avocat
renommé, secrétaire de l'ancien parti
de l'Istiklal. Il avait également partici-
pé à la révolution anti-britannique de
1941 et avait été emprisonné.

M. Fouad el Rikaby, qui est minis-
tre de la Reconstruction est un ing é-
nieur de trente-deux ans , membre du
parti socialiste baath qui a été empri-
sonné plusieurs fois.

M. Mohamed Hadid , qui est minis-
tre des Finances est un des chefs du
parti national démocratique. Il a déjà
occupé le poste de ministre des Finan-
ces. Il avait été emprisonné après
l'échec de la révolte de 1941.

M. Hadib Alhaj Mahmoud , ministre
de l'Agriculture est un chef de tribu
et un membre du parti national démo-
cratique.

Radio-Bagdad a déclaré mardi que
le général Nouri el Said , ancien pre-
mier ministre d'Irak , dont on avait
annoncé la mort lundi , a pu s'enfuir
du pays. Le nouveau régime irakien
a promis une récompense de dix-mille
riais (dix-mille livres sterling) à qui
le livrera.

Radio-Bagdad a diffusé un communi-
qué du commandant de l'armée disant
que Nouri el Said est un « traître »
qui a soulevé « la colère du peup le ».

Nous avons réglé
nos comptes avec

la contre-révolution
a déclaré M. janos Kadar , premier
secrétaire du part i  socialiste ouvrier
(communiste) hongrois au cours d' une
allocution qu 'il a prononcée hier de-
vant les ouvriers des Usines nationa-
lisées Bergmann-Borsig de Berlin-Est.

M. Kadar a déclaré selon le journal
communiste « Berliner Zeitung » nous
devons honnêtement reconnaître que
nous n 'avons été en mesure de briser
la contre-révolution que grâce à l' aide
de la classe ouvrière internationale ,
dirigée par l'URSS - maintenant nous
sommes de nouveau debout sur nos
pieds , plus forts ».

« Nous avons réglé nos comptes avec
le Révisionnisme », a poursuivi M.
Kadar , faisant allusion à l'exécution
d'Imre Nagy et de Pal Maleter. « Ce
fait ne plaît guère aux impérialistes
et à la bourgeoisie. Nous pensons que
si quelqu 'un doit être de méchante hu-
meur il vaut mieux que ce soient les
impérialistes et la bourgeoisie.

Le Pape a reçu
Montgomery

Le Pape a reçu mardi mat in , en au-
dience privée , le maréchal Montgome-
ry, commandant suprême adjoint des
forces atlantiques en Europe , qui est ar-
rivé dimanche après-midi à Rome.

— Moi , tout ce que je peux dire c'est que je ne ' ~~~ " " — " 

vais pas m 'amuser.. Vous , Lexington , que vous _
adaptiez un cerveau électronique à une fusée or- ESP IO N N AG r~
dinaire ou à une fusée « anti » , comme ils disent ,
ça ne fait pas grande différence. Mais moi , je vais __*_ n_m_ _ a aj a .  _ M» JA *. aam 1 ' • ^ x mm
sûrement  avoir  du dur  avec une nouv el le  his toire  | ^^f 
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Il haussa les épaules , exhiba son briquet , d' un f^ MclV ©t N SanClGTSmouvement sec et alluma goulûmen t sa cigarette.
Son compagnon clop inait péniblement a son côté. 

En tout cas , reprit ce dernier d' une voix es
soufflée, c'est un sacré beau travail
donne, vous ne trouvez pas , Crowley ?

Crowley, la main sur la poi gnée de
son labo, se mit à rire doucement :

— '- Le plus beau , je pense , ce sera
ingénieur aussi glorieux qu 'inconnu ce
Renning.

— Tenning.
C'est cela : Tenning. Oui , ce sera quand Ten-

ning jouera au puzzle avec tous ces fameux mor-
ceaux de fusée. Espérons qu 'il aura assez de mé-
moire pour ne pas reconstituer une machine à
coudre I... En attendant , cher , .< laboremus
me on disait au Queen 's Collège !

L""- II

L$ petite Austin avançait en chuintant parmi
ies flaques d'eau. 11 pleuvait avec désespérance
depuis l' aube de ce jour d' octobre , et Dieu sait si
l'Ecosse du Sud est triate quan d le ciel est gris
cotonneux ct que la pluie tombe.

Eob 7L.:...y pourtant était insensible à la poésie

Un missile « Nike-Hercules »
lancé

Un missile Ni&é-Hercu/es ci été (on-
ce lundi avec succès de la base mili-
taire d'EngJin par l'armée de terre.

Le Nike-Hercules , qui est destiné o
la dé fense  aérienne a un rayon d' action
estimé à 110 km. et atteint une ui-
tesse de l' ordre de 3.700 kms/heure.

Une Ile de la Princesse
Margaret

La princesse Margaret 'a accepté la
petite île de 220 hectares située à un
kilomètre de l' extrémité de la péninsu-
le de Saanich , «sur l'île de Vancouver,
qui lui a été offerte par le Premier mi-
nistre de la Colombie britannique. L'île
s'appellera désormais « Ile de la Prin-
cesse Margaret » .

Un chef indien , Ardy Pauil , président
de la Confédération des Indiens d'A-
mérique du Nord et porte-parole des
33 000 Indiens de la Colombie britan-
nique, s'était élevé contre ce don oar ,
selon «lui , cett e île appartient à son
peuple.

« Lex Soraya »
loi trop dure

Les représentants du pays de Bade-
Wurtemberg rejetteront la «loi Soraya»
lors de la séance de la Chambre des
Laender (Bundesrat) qui se tiendra ven-
dredi.

Le projet de loi du gouvernement de
Bonn prévoit que tout compte rendu
déshonorant à l'égard d'un chef d'Etat
étranger et de sa famille, même s'il
correspond à la vérité, est passible
d'une sanction.

Le gouvernement régional cle Stut t-
gard considère ce projet comme n 'étant
pas propre à empêcher la publication
d'indiscrétion sur des chefs d'Etat
étrangers. '

L'Association allemande des journa-
listes a résumé dans un mémorandum
adressé à la Chancellerie fédérale, aux
ministres des affaires étrangères et de
la justice , ainsi qu'aux présidents des
deux Chambres fédérales , ses réserves
au sujet de la « loi Soraya ».

Menace de schisme
dans l'église de Suède

au sujet du pastorat féminin
Le bulletin que publie le Conseil

œcuménique des pays nordiques annon-
ce qu 'il faut  s'attendre à une ruptu-
re dans l'Eglise luthérienne nationale
de Suède au cas où la motion deman-
dant que les femmes puissent recevoir
la consécration pastorale serait accep-
tée.

Le pasteur Gunnar Rosendal , chef du
mouvement , aff i rme que les évêques
qui consentiront à donner l'ordination
à des femmes perdront la confiance de
nombreux fidèles. 11 se formera certai-
nement dans l'E glise un «front  confes-
sionnel dont les adhérents , dit-il , se-
ront tenus cle refuser toute collabora-
tion avec les évêques , pasteurs , dia-
cres ot laïcs qui accepteront des fem-
mes-pasteurs.

M. Rosendal , qui pense que cette af-
faire provoquera un schisme dans l'E-
glise de Suède, estime que ce sera
«une saine rupture» , parce qu 'elle sera
l' expression de la division interne cau-
sée par la consécration des femmes
au ministère pastoral.

La convocation de l'E glise prendra
une décision au sujet du pastorat fé-
minin lors de sa session d'automne.

/0U3\ Prenez rendez-vous pour l'apéritif
(&/M Wi r_  au SNACK-BAR de la

yÊWJ PISCINE DU CASINO DE MONTREUX
°
^^£«^  ̂

Entrée 
libre 

de 18 h. à 20 h.

de la tristesse. Il n'accordait qu ' un œil dis trai t  à
la plaine labourée et aux collines basses qui do-
minaient la route avec leurs echarpes roses . et
mauves de bruyères. Ce qui préoccupait le petit
homme au visage maigre c'était la leçon qu'il
avait  apprise et ne cessait de se répéter menta-
lement :

...L'aspirateur Hurrica«ne , fabriqué à Sheffield ,
fonctionne sur tous courants , même sur le courant
force . Si vous avez un compteur triphasé quatre
fils.. .

...Pour démonter les embouts spéciaux , vous sai-
sissez le manche de l' appareil dans la main gau-
che et d' une torsion de «la main droite vous faites

qu on nous

la porte de

quand cet
e Benning..

com

, - , , , ,  , , , . 11 finit  par hausser lespivoter la bague chromée de droite a gauche-, ;' -_ . tait  le boulot . Les autres
Thorey soupira. Derrière lui , mal arrimé dans X „' Xe.~ir.-__~ _ _  _ * m „„_

une valise de fibre , ce sacré aspirateur de dér
monstration ne cessait de brinquebaler avec un„„._ „„ _™« uc u.WCuUH avec un donnait pas de résultats , on essaierait autre chohumoristique petit fracas de ferrailles. se voilà t0U|t

L'aspirateur Hurricane, de conception purement L Austin s'arrêta sur le p0It . Drapes de bmme
britannique est fabriqué à Sheffield. une brume guenilieuse qui encombrait tout l'hori

Thoray soupira de nouveau et arrêta d'un geste zon vers le Firth of Clyde, des bateau:: , des cha

La défense économique du pays
Dans sa séance de mardi , le Conseil

fédéral a* approuvé son 57e rapport à
l'Assemblée fédérale sur les nouvelles
dispositions prises en application de
l' arrêté du 28 septembre 1956 concer-
nant les mesures de défense économi-
que envers l 'étranger.

Ces mesures portent not amment  sur
les allégements apportés au service ré-
glementé des paiements et sur les re-
lations commerciales avec les dif fé-
rents pays. Le rapport relate que nos
relations économi ques avec la Répu-
blique démocrati que allemande (Alle-
magne de l'Est) ne sont pas toujours
réglées par un accord et que le volu-
me des échanges continue de se ré-
trécir. Avec l 'Argentine , on note éga-
lement un ralentissement des affaires
dû aux restrictions d'importations dé-
crétées au début de mai par le noir -
veau gouvernement, soucieux de réé-
quilibrer sa situation en matière de
devises. Nos exportations à destina-
tion de la Bulgarie se sont légère-
ment accrues et elles diminuent en
Egypte. Avec l'Espagne , notre balan-
ce commerciale présente un . fort so-
lide actif de près de cent millions de
francs. Les échanges commerciaux en-
tre les deux pays ont continué de s'ac-
croître cette année. Avec la France , il
a été possible de maintenir provisoire-
ment le programme d'importation de
produits contingentés et ex-libérés.
Avec l'Italie , les dispositions concer-
nant le prélèvement des finances de
monopole sur les vins doux et spé-
cialités de vin ont été modifiées. La
finance de monopole réduite à 00
fran 'es par quintal brut sur toutes les
spécialités de vins et vins doux d' une
teneur en alcool inférieure à 20 degrés
est applicable aux mêmes spécialités
espagnoles et portugaises. Avec le Por-
tugal , nous avons conclu une entente
qui met la navigation suisse dans tou-
tes les eaux portugaises au bénéfice de
la clause de la nation la plus favori-
sée. Avec la Tchécoslovaquie, l'accrois-
sement des échangés s'est poursuivi
en 1957. En revanche, on note une ré-
gression constante avec la Turquie , en
raison de la crise que traverse l'éco-
nomie de ce pays.

En ce qui concerne la zone sterling,
le rapport relève que pour la premiè-
re fois depuis des années, le contin-
gent d'importation dé montres en Gran-
de-Bretagne a pu être augmenté d'en-
viron 600 000 francs. On a réussi , en
outre , à créer des possibilités supp lé-
mentaires portant sur un total d' en-
viron 2 millions de francs , pour l'im-
portation de broderies , d'instruments
et appareils , de produits chimiques et
de chocolat. A titre d'essai , un contin-
gent a été fixé pour l'exportation de
caisses enregistreuses.

Le rapport fait  aussi allusion aux
négociations tarifaires en cours dans
le cadre de l'accord général sur les ta-
rifs douaniers et le commerce (GATT),
Vu leur amp leur , L ces négociations
qui ont commencé ;le 20 mai dernier
avec les 19 pays parties au GATT,
ainsi qu'avec la République d'Haïti du-
reront 4 à 5 mois. Ces négociations
sont strictement secrètes , afin d'évi-
ter des manœuvres spéculatives.

Le dernier chapitre du 57e rapport
est consacré à la coop ération écono-

1 essuie-glace. Une f ichue mission qu 'on lui avai t
confiée...

Au moment  où ies maisons d'A yr apparurent
dans la grisail le , sa pensée changea de direction.
Mister Peter Fenn'ing, Finnegan Manor , sur  la rou-
te de Girvan.  Voilà le type chez lequel il a l la i  1
fa i re  sa « démonstrat ion

11 essaya d'imag iner comment les choses al-
laient se présenter. Ses pap iers étaient parfaite-
ment corrects. Oui , mais faudrait-Il les montre r S
Et à
trée

qui ? Est-ce qu 'on n 'allait pas l'éconduire d' en-
de jeu ? . Ou bien le questionner avec des

soupçonneux ?ans

pour dénicher ce fameux  Tenning .  A lui  de jouer
maintenant .  Si la démonstration d' aspirateur ne

mique et aux plans d intégration eu-
ropéenne. La création de la Zone de
libre échange continue à se heurter à
de grosses difficultés et même avec la
meilleure volonté , il ne sera pas possi-
ble d' aboutir  à un accord valable dès
le 1er janvier 1959. Au cours des dis-
cussions ultérieures , on verra à trou-
ver des solutions provisoires permet-
tant  cle gagner du temps , en ce qui
concerne l 'Union européenne de paie-
ments. Le Conseil de l'OECE , dans sa
séance du 27 juin , a décidé de la pro-
roger d' un an. La Suisse s'est réservée
de n 'accepter sa partici pation à l'U-
nion pour la période commençant le
1er janvier 1959 qu 'au moment où l'on
pourra mieux apprécier la nature des
relations commerciales qui existeront
entre la Communauté Economique Eu-
ropéenne (Marché Commun) et les au-
tres pays de l'Europe occidentale.

Le Conseil fédéral propose aux Con-
seils législatifs d' approuver les mesu-
res prises et de décider qu 'elles doi-
vent rester en vigueur.

Le Conseil fédéral a .pris mardi une
ordonnance sur la préparation de la
défense nationale économique. Fondée
sur la loi du 30 septembre 1955, l'or-
donnance prévoit tout d' abord des me-
sures préparatoires , telles qu 'inventai-
res des stocks et enquêtes sur les be-
soins du pays et les possibilités de
production , auxquelles le Département
de l'Economie publique procédera à
intervalles raisonnables.

L'ordonnance concerne, en second
lieu , les mesures à prendre en pé-
riode troublée , ces mesures portent
notamment  sur les réserves d'exp loita-
tion constituées librement , les réserves
en faveur du personnel , les provisions
de ménage , les mesures en faveur des
personnes de conditions modeste, les
contrats de stockage, la constitution
de fonds de garantie et autres mesu-
res analogues.

Culture et prix
du colza

Le Conseil fédéral Vient de fixer à
Fr. 1.20 le kilo le prix à la production
du colza cle qualité irréprochable ré-
colte 1958 dans les cultures ayant fai t
l'objet  de contrats réglementaires. Ce
prix correspond à celui de l'an passé.
La graine provenant de cultures libres
ou du dépassement des surfaces con-
tractuelles sera payée comme de cou-
tume 70 centimes le kilo si le produc-
teur désire l'écouler par l'entremise cle
la Confédération.

Le Conseil fédéral a également dé-
cidé de maintenir à 5000 hectares en
1958-59 la superficie pour laquelle il
garant i t  la prise en charge de la ré-
colte. Cette garantie ne jouera toute-
fois que si les producteurs concluent
avant  les semailles des contrats «cle
cul ture avec les centrales des oléagi-
neux.

Contrairement aux années précéden-
tes et grâce au temps favorable de l'au-
tomne dernier , les cultures de colza
ont pu être installées à temps et ainsi
se développer convenablement jusqu 'à
l' apparition du gel. Elles ont de ce fait
beaucoup moins souffert  des ri gueurs
de l'hiver , en sorte que nous dispo-
serons cette année d'une superficie
de récolte particulièrement étendue ot
que nous pouvons compter sur un bon
rendement moyen pour l'ensemble des
régions de culture. La production de
colza sera ainsi inf iniment  plus abon-
dante cette année qu 'en 1957.

lutiers , des ,barques somnolaient en se dandinant
sur l'eau grise. Thoray se hasarda sous la pluie.

Un
ment,
re de
noire. Fallait traverser la rivière ot rouler une di-
zaine de; milles vers Girvan. Le monsieur ne pou-
vait «pas se tromper , il y avai t tellement peu de
maisons de ce côté-là !
. Thûray glissa une piécette au mioche. Il lui au-
rait  bien demandé de l' accompagner, mais d' une
part qu'auTa«it-«il fait de ce gosse une fois arrivé ?
Et dautre 'part ce n 'était pas «absolument prudent.

Il embraya et diri gea l'Austin vers le pon t sur
l'A yr.

Vingt minutes plus tard , c'était Finn egan Ma-
nor. Impossible de se tromper : le «nom était peint
sur un petit panneau de bois , à moitié «pourri, ac-
croché à la longue grille.

Prudemment , Thoray arrêta sa voiture contre
un boqueteau et jeta un coup d'œil sur les lieux.
Le coin était impressionnant. Un «.silence absolu ,
le ciel gris , la pluie composaient une étrange et
fantômale ambiance . Finnegan Manor se dressait
sur là croupe du plateau dont la pente descendait
doucement vers la route . Se dressait , c'était façon
de dire r^a^ 

le. 
logis n 'avai t  rien de seigneurial , ni

d'élevé : un groupe de maisons basses, de han-
gars d' où émergeait  à peine une façade plus
claire. Thoray fixa attentivement ce hameau. H vit
passer un troupeau de moutons , quelques hommes
au pas lent. Hommes et bêtes disparurent 'dans
l'un des bâtiments. Un chien aboya, loin, -faisant
tuir au loin un vol de corbeaux.

épaules. Après tout , c'é-
uvalent eu assez de mal

Modification de la loi
sur l'assurance

militaire
Lç .Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres deux projets , l'un modifiant la
loi du 20 septembre 1949 sur l'assuran-
ce mi l i ta i re , l'autre accordant des alloca-
tions de renchérissement aux bénéfi-
ciaires de pensions militaires. Dans
son message à l'appui de ces deux pro-
jets , le Conseil fédéral dit que parmi
les prestations améliorées qu 'apporte-
ra la revision de la loi , il convient
de retenir l' augmentation du gain maxi-
mum admis qui sera porté de 1100C
à 15 000 francs. Les pensions seront
adaptées en conséquence , c'est-à-dire
augmentées , si le gain annuel était dé-
jà supérieur à 11000 francs lors de
leur fixation.  Les bénéficiaires d' an-
ciennes pensions qui , jusqu 'ici n 'onl
pas reçu l' allocation entière de ren-
chérissement , du fai t  que la pension
et l' allocation de renchérissement en-
semble dépassaient le montant  de la
pension maximum calculée d'après le
gain admis de 11 000 francs , recevront
aussi certains suppléments , en partie
très sensibles , par suite de l' augmen-
tat ion substantielle du gain maximum.

Les frais supplémentaires annuels qui
résulteront de cette modification se-
ront d' environ 1 300 000 francs. En ou-
tre , les frais dus à l' augmentation du
gain maximum admis sur les indem-
nités de chômage allouées pour inca-
pacité de travail de courte durée sont
supputés à quel que 500 000 francs. A
ces sommes s'a jouteront  un peu plus
de 100 000 francs d'autres prestations
supp lémentaires.

Quant aux allocations de renchéris-
sement le Conseil fédéral propose cle
la fixer à 5 pour cent du montant de
la pension militaire accordée jusqu 'au
31 décembre 1954, de 4 pour cent pour
les pensions accordées en 1955 et de
3 pour cent pour celles accordées en
1956 .Ces différences de taux assurent
une compensation uniforme du renché-
rissement. Toutes les pensions seront
ainsi amenées, quant à leur pouvoir
d'achat , au niveau de celles de 1957,
La dépense annuelle pour les alloca-
tions de renchérissement sera de l'or-
dre de 900 000 francs.

Les deux projets coûteront ensemble
environ 2 900 000 francs , somme qui re-
présente à peu près le 7 pour cent
des dépenses totales de l'assurance mi-
litaire.

Loi fédérale sur les maladies
rhumatismales

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de l'avant-projet d'une loi
fédérale concernant l'allocation de
subventions pour la lutte contre les
maladies rhumatismales et du rapport
du Département de les soumettre ,
pour avis , aux gouvernements canto-
naux et aux milieux intéressés.

Attention à vos phares
SURSEE , 16 juillet (Ag). — M. Jocob

Ohristen, 62 ans , de Willisa/u (Lucer-
ne), «marchant sur la route de Will isau
à Melchnau, lorsqu Mil fut  renversé par
une motocyclette dont île conducteur
était ébolui par les phares d'nue voitu-
re venant en sens inverse.

Pour tous vos _ _ _ _ _voyages ĵ'sÈïm
WAGONS-LITS /COOK

MONTREUX ^̂ P^
Av. du Casino 47 ta

Tél. 6 28 63 .mMWL '

Nombreux programmes à disposition
Arrangements spéciaux pour Bruxelles
Avions — Autocars — Trains — etc.

gamin lui indiqua la route «approximative-
Finnegan ? Connaissait vaguement. Un gen-
grande ferme sur la collin e, avec une gr i l le
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Organisation de vente cherche i

I 
VOYA GEUR j

Article de qualité, soutien publicitaire j
Voiture à disposition >

! i
f  Faire offre écrite sous chifre P. 9479 S. Publici- ]
f «tas , Sion. *

? i

Pieds

PUBLICITAS

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

domaine

échauffés
vite soulages

en plein rapport. Abri-
cotier , Poirier William,
récolte pendante et
dans bon centre du
Valais. Ecrire sous chif-
fre P 9349 S Publicitas
Sion.

//////// vendre

rafraîchis mm . Dporcs
10 semaines

S'adresser à Alexan
dre Berod, à Choëx.

Tél. : (025) 4 25 04

avec

On cherche

MONTEUR
ELECTRICIEN

Vos pieds sont-ils échiitif- I kjip X d_ Pa'tiol??lité .sur̂ !f,
<X """"" - ™*"'"* WL \ Bûhlêr

6 
SA 'Sion. ^f i s, meurtri.i, comprimés

dans vos chaussures ?.
A p p l i q u e z  v i t e  un  peu
d'Ephydrol. Vous éprouvez
aussitôt une délicieuse sen-
sation de fraîcheur , de bien-
être. Vos pieds deviennent
fermes, résistants , à l'aise
dans les chaussures , même
neuves 1 Avec Ephydro l ,
vous pouvez danser , faiic
de longues marches , rester
longtemps debout.

PARQUETS
A vendre important lot
Chantier P. Vonlanden,
av. du Théâtre, Lausan-
ne. Tél. 24 12 88.

et VS P'
A vendre

fromage
actionEPHYDROL EPHYDROL EPHYDROL

pour Pied]
échauffés
sensibles

évite la
formation
d'ampoules

échauffés transpiration formation aras salé fr 4.30 lesensibles désodorisé d'ampoules 8 '1 i kg, par 5 kilos.
Flacon avec P.n«» 

Engros : S'adresser Laiterie de
Pharmacies, drogueries union ROMANDE t AMAKH U. ¦ IAUSAHHE Gressy-s-Yverdon, VD

——«"¦̂ ^—— Tél. : (024) 3 62 35.

STENO - DACTYLOGRAPHE
bahile et bilingue (français et «allemand). Travail
intéressan t, «emploi stable et bien rémunéré. Da-
te «immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 9443 S. à Publicitas, Sion.

Frappa
ft eemp.
ftdovbfe

«*«t lt tactique qui xLxit ses prevre* en publicité
pour emporter U décision dc l'acheteur. Vous
7 panriendrex mieux par la publicité-presse.

m W*'
\>cs r

A l'Economie
Rôhner-Coppex
Place du Midi

Sion

Dr Pellissier
Spécialiste F. M. H
nez, gorge, oreilles.

Siom
ABSENT

On cherche

jeune fille
pour le service de la
salle à manger. Débu-
tante acceptée. Faire
les offres à l'Hôtel Cen-
tral , Bex.

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée date à
convenir. Brasserie -
Restaurant LA CLARTE
Sinn.

sommelière
Entrée de suite ou à
convenir, bon gain , vie
de famille assurée. S'a-
dresser Café Central ,
Grône.

jeune homme
cherche place pour la

cueillette des fruits.
S'adresser au n° tél.
(0251 4.21.96.

Homme de 50 ans, so
bre et travailleur , cher
che

Chambre
et pension

chez veuve ou dame
seule. Ecrire sous chif-
fre P. 20743 S à Publi-
citas, Sion.

Pour Chalet
2 divans, 115 cm. larg.
crin animal, 190 fr. piè-
ce. 2 lits fer avec ma-
telas 70 fr. pièce, 3 buf-
fets de cuisine 65, 80,
110 fr. Potager à 2 ou
3 trous. Pierrot Pail-
loud , Vétroz. Tél. (027)
4.12.28.

Anqlia
ou Préfeot

antérieure à 55 exclu.
Offres par écrit au

Nouvelliste à St-Mau-
rice sous chiffre N 37
21.

Simca Sport
G o r d i n i , carrosserie
spéciale avec accessio-
res. Parfait état. Prix
intéressant. Ecrire sous
chiffre 190 à Publicitas
Martigny.

Opel - Record
1954

Garantie en parfait
état. Prix intéressant,
évent. échange. Tel .
(027) 5.01.53, heures de
bureau.

LA BOUCHERIE
SCHNEK A NEUCHA
TEL vous offre ses dé
licieuses

saucisses
à la viande

m o i t i é  p o r c , moitié
bœuf (genre saucisson)
Fr. 4,80 le kg. Envoi
franco de port depuis
4 kg.

r
Jeune

sténo - dactylo
débutante, connaissant la sténo et désiran t
se perfectionner dans tous les travaux de
bureau d' un service d' expéditions , serait

engagée pour le ler septembre prochain .
Faire offres manuscrites à lia Direction

des Pépinières W. Marlétaz, Bex (Vaud).

contremaître - chef d'atelier
connaissant bien les machines et le bois . Person-
ne «capabl e pouvant s'occuper de la direction et
des contrôles de «livraiso«n. Place à l'année.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 9469 S. à
Publicitas, Sion.

Droguerie-Parfumerie bien achalandée cherche

DROGUISTE
sérieux, pour place stable. Travail ia.greab.le. En-
trée ler septembre ou date à convenir.

Faire offres avec currioulum vitae , prétentions
de salaire et phoito sous chiffre P. N. 37308 L.B,
à Publicitas, Lausanne.

GRICHTING et VALTERI0 S.A.
Entreprise Electriques, à Sion . Tél. : (027) 2 23 03
engagen t des

MONTEURS ELECTRICIENS
qualifiés

Entrée imméd.iate ou «selo«n date à convenir.
Tous renseignements au bureau de l'entreprise,

rue des Condémines, à Sion.

D E M O L I T I O N
A VENDRE GROS LOT PORTES ET FENETRES
face d'armoire , POUTRAISON, barrière balcon
fer , PARQUETS, lames sapin , BOIS DE FEU,
cumulus électriques, etc.

Chantiers Teinturerie Rochat S. A., av. de la
Harpe et av. du Théâtre 5/7, Lausanne. P. Vonlan-
den. Téléphone 24 12 88.

A
Motofaucheuse
spéciale

G 

5 et 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout de suite.

Agence pour la vallée du Rhône

¦̂ IA G. 
Fleisch

^̂
r I AA SAXON

«B̂ V liŴ V Téléphone 026/6 24 70

Vente au» enchères
Le soussigné, en sa qualité d exécuteur testa-

mentaire des dernières volontés de feu Madame
Celina Copt , née Roduit , fille d'Eugène , veuve de
Jules, de son vivant domiciliée à Saillon , et de
mandataire de tous les membres de dite hoiri e,
exposera en vente, par voie d' enchères publiques
qui se «tiendront au Café de la Poste, à Saillon ,

samedi 19 juillet 1958, à 20 heures
les bâtiments et biens-fo«nds, notamment :

Sur Saillon
1. « Vers le Bourneau », bâtiments et dépendan-

ces, avec places, vigne et jardin , d'une conte-
nance total e de 1595 m2

2. « Derrière le Raccard », vigne de 76 m2
3. « Au Pont » , jardin arborisé de 3607 m2
4. « Derrière des Devins », jardin de 622 m2
5. «Le  Vernay des Fourches », jardin «de 1148 m2
6. « Derrière des Devins », jardin de 611 m2
7. « Derrière le Bourg » , vigne de 181 m2
8. « En Bayard », vigne de 1200 m2.

Sur Leytron
9. « Ovronnaz », un chalet avec dépendances.

Les biens-fonds seront vendus avec récolte pen-
dante.

Pour visiter le bâtiment et le chalet, prière de
s'adresser au Juge de la Commune de Saillon qui
se trouvera à Ovronnaz , dimanche 13 juillet cou-
rant, de 13 h. à 17 heures.

Les autres conditions seront données avant l'ou-
verture de l' enchère.

Sion, ie 9 juillet 1958.
Albert Papilloud , notaire.

à l'arrivée
et au départ :

UJ 1 v/1 ̂ i Ch. Amackei
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mieux récolter j?
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Mercredi 16 Juillet 1958

SOTENS. — 7 h. Aubade... 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 So.ur.ire aux lèvres.

11 heures. Emission d' ensemble. 11 h. 20 Musi-
que et refrains de partout. 11 h. 40 Opérette pas
morte ! 12 h . Au carillon de midi. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 «Le catalogue des nouveautés. 13
h. 20 Les belles heures lyriques. 13 h. 45 La p'ia-
niste Myirthe Ferez. 15 h. 59 Signal horai re. 16 h.
Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20 En at ten-
dant le Tour. 16 h. 30 Le Tour de France cycl iste.
17 h. Discothèque d'aujourd 'hui. 17 h. 30 L'heu-
re des enfants. 18 h. 15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18 h. 25 Micro-partout. 19 h. Le Tour de
France cycliste. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir idu monde. 19
h. 40 Concert sur la place par .ia Garde royale
galloise. 20 h. Questionnez on vous répondra. 20
h. 20 Chansons populaires du Canada. 20 h. 30
Concert .symphonique. 22 h. Pour le 100e anniver-
saire de ila naissance d'Eugène Ysaye. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 45 Jazz à la carte. 13 h. 12 Mar-
ci«a tici.nese.

BEROMUNSTER . — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 6 h. 50 Quelques propos. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Musique populaire.

11 heures «Emission d' ensemble. 12 h . Piano-jazz.
12 h. 20 Wir gratalieren. 12 h. 29 Signail horaire.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique récréative
moderne. 13 h. Le Tir fédéral à Bienne. 13 h. 10
Programme récréati f moderne. 14 h. Pour Mada-
me. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Mélodies popu-
laires et alpestres. 16 h. 10 Valais souriant. 16 h.
40 Le Club de jodels Alpnach et le groupe mixité.
17 h. Petite suite instrumentale. 17 h. 15 Trois piè-
ces «de J. Suk. 17 h. 30 Pour Iles jeunes. 18 h.
Chanso«ns de films et de music-hall. 18 h. 30 Chro-
nique d'actualité. 18 h. 45 Orchestre récréatif et
de danse. 19 h. 20 Court r.epqrtage du Tour de
France. 19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20
h. Chants suisses et mélodies champêtres du
temips de Gotthelf. 20 h. 30 Uli der Knecht. 21 h.
30 Symphonie pastorale, 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Der Radar-Denker. 22 h. 50 Œuvres du Hu-
go Wo'lf.

TELEVISION. — 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Télé
journal et prévisions du temps. 20 h. 30 Télé
théâtre : Azouk , comédie en 10 tableaux d'Al«e
xaradre «RivemaJe. 22 h. 15 Dernières informations

O Dalles préfabriquées
9) Briques et plots
• Taille
O Tous produits en ciment
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Le Tour de France cycliste
La 20e

BflHflmonTEG roi fle la montagne
Elonaame performance le Malien CftTflLAltO

Géminiani a défendu victorieusement son maillot jaune
Belle tenue de Graser

92 coureurs ont pris le départ de la
20e étape menant de Gap à Briançon
par les cols de Vars (ait. 2111) et de
l'Izoard (ait. 2360].

La première échapp ée eut pour au-
teur le Tricolore Stablinsky qui amena
dans sa roue son co-équipier Pipelin ;
d'autres hommes réussirent à se join -
dre à eux : l'Italien Catalane , le Hol-
landais P. van Est , les régionaux du
Centre-Midi Busto , Polo et Rolland. Ce
peloton de 7 coureurs prit rapidement
une avance notable. A Barcelonette, au
pied du col du Vars , cette avance se
chiffrait à 3' 40" sur un groupe com-
posé de Cerami , Walkowiak, Quentin ,
Ruiz , Gainche, Picot , Manzaneque et
Bourlèse. Le gros peloton était à G'
20". Robinson et Hollenstein étaient
très attardés. Le Suisse allait aban-
donner plus loin et l'Anglais égale-
ment. Un autre abandon , plus sensa-
tionnel, était celui du Bel ge Bran-
kart , souffrant visiblement de sa chu-
de de mardi. Le médecin avait dû lui
fair e de nombreux points de suture à
la main et le Belge ne pouvait pas
tenir son guidon. Un favori disparais-
sait de la lutte. Le Tour est vraiment
impitoyable.

L'exp/oit de Catalono
. L'Italien Catalano , qui fut  si brillant

au Tour de Suisse, fit une remarqua-
ble ascension du col du Vars. Il passa
premier au sommet précédant de 1' 15"
Stablinsky (vainqueur du Tour d'Espa-
gne) , de 1' 44" le régional Polo connu
pour ses qualités de grimpeur , de 3' 40"
le Hollandais Piet van Est , de 5' 15"
Gainche, de 5' 25" Bahamontès qui
avait lâché le gros peloton naviguant
à 7' 30". Tandis que Catalane s'élan-
çait , seul , dans la descente pour pas-
ser en tête à Guillestre , à l'arrière , L.
Bobet effectuait un retour étonnant ; le
champion français lâchait les Anque-
til, Gaul , Géminiani , Nencini et con-
sorts pour se rapprocher des premiers.
Rappelons que parmi ceux-ci fi guraient
les Tricolores Walkowiak, Pipelin et
Stablinsky. Le but  de Bobet était évi-
dent : revenir sur eux pour bénéfi-
cier de leur aide éventuelle.

L'étonnant Bahamontès.

Sur une route en mauvais état les
crevaisons étaient nombreuses. Les cou-
reurs bien placés pouvaient bénéficier
(pour la plupart] du changement de
roue tandis que les autres étaient con-
damnés à réparer eux-mêmes. Ainsi
Anquetil et Favero changèrent de roue
sur crevaison , ce que ne put faire Ca-
talane lorsqu 'il fut obligé de mettre
pied à terre. L'Italien repartit  néan-
moins en tète mais alors qu 'il avait
2' d'avance sur Polo , après Guillestre ,
l'écart se réduisit à 1' 30", à Arvieux ,
au pied de l'Izoard. Entre temps Bobet
voyait ses efforts réduits à n«jant sur
une crevaison qui l'obligea à réparer
lui-même, M. Bidot suivant Anquetil
(le Tricolore le mieux, placé).

A Arvieux, nous avions donc la si-
tuation suivante : en tête , Catalane ; à
1' 30 : Polo ; à 4' 25" : Bahamontès qui
faisait urte montée sensationnelle ; à
5' 35" le groupe Géminiani , Anqueti l ,
Nencini , etc.

Les passages à l'Izoard.
Bahamontès rejoi gnait et dépassait

Polo , se rapprochait cle Catalano et le
dépassait à quelques centaines de mè-
tres du sommet. L'Aigle de Tolède, dé-
chaîné, n 'était pas fâché de prendre
SB revanche sur Gaul " d'abord et sur
ceux qui l'avaient distancé lundi. Voi-
ci d'ailleurs l'ordre de passage des
25. premiers coureurs :

I Bahamontès ; à 35" Catalano ; à 2'
43 Polo ; à 4' 30" Nencini (qui avilit
lâché ses rivaux directs) ; à '.' 58" L.
Bobet ; à 5' Adriaenssens, Gaul et
Hoevenaers (ce dernier , é tonnant  !) ;
à 5' 12" Favero (!) ; à 5' 26" Géminiani;
S 5' 30" Anquetil : à 6' 54" Dotto nt
Nascimbene ;. à 7' 1-3" Friedrich (pre-
mier Allemand) ; à 7' 52" Ferlenghi ; à
8; 29" Damen ; à 8' 51" Manzane que :
à? 9' 15" Pipelin '; à 10' 07" Gainche et
Bergaud , a il'' 09" Walkowiak : à U'
45" Botella ; à X2' Annaert , Dellberghe
et le Suisse .GRAESER.

On remarquera donc que ni Bauvin
ni Graczyk ne figurent parmi ces 25
premiers ; manquent également les Bel-
g.es Plankaert et DeSmet jusqu 'ici bien
placés au classement général.

20 kilomètres de descente mènent à
Briançon où il faut gravir un reck as-
sez dur pour passer la li gne d' arrivée.
Nencini descendit comme un bolide,
passa le malchanceux Polo pouf finir
à 2' 12" seulement de Bahamontès et
à 1' 22" de son compatriote Catnln-

étape, Gap-Briançon 165 km

no , héros de l'étape. Favero , Adriaens-
sens , Anquetil , Géminiani rattrapaient
une partie de leur retard alors que Bo-
bet (à 4' 58" au sommet du col) termi-
nait à 7' 16" de Bahamontès. Louison
eut des malheurs à la descente et dut
changer deux fois de vélo. La malchan-
ce l' avait marqué au cours de cette
journée alors qu 'il avait préparé un
grand coup pour effacer son demi-
échec de lundi.

Plus que trois candidats à Ja uicloirc !

Nous voici à la veille de l'ultime éta-
pe des Alpes , celle des 5 cols : le Lau-
taret (2044 m.), le Luitel (1720 m.), le
col de Porte (1325 m.), le Cucheron
(1140 m.), et le Granier (1134 m.). Tout
l'intérêt se concentre sur la lutte à
trois que vont engager Géminiani , dé-
tenteur du maillot jaune , Favero qui le
suit à plus de 3' et Anquetil qui peut
encore gagner ce Tour. Les autres sont
très loin et à moins d'un miracle n 'ont
plus aucune chance. Des trois premiers,
il en restera toujours un pour tenir le
coup jusqu 'à Paris , même en tenant
compte que la défaillance peut tou-
cher n 'importe quel coureur.

Géminiani a admirablement défendu
sa première place. Individuellement il
est très fort et possède une équipe de
grimpeurs qui l'aide efficacement et
qui a fait une belle remontée au clas-
sement du challenge Martini. Favero est
encore en mesure de détrôner le grand
«Gem» si Nencini lui prête assistance.
Pour l'instant il ne nous semble pas
que ce soit le cas, chacun faisant sa
propre course. Dommage pour les Ita-
liens qui se sont bien améliorés comme
le prouve la première place au classe-
ment inter-équipes de l'étape de Brian-
çon que l'on considérait comme l'éta-
pe-reine du Tour. Le troisième candi-
dat à la victoire est , à notre avis, le
plus sérieux : Anquetil sait qu 'il a des
chances cle distancer Favero et Gémi-
niani clans 1 étape contre la montre Be-
sançon -Dijon , mais pour espérer vain-
cre à Paris , il faut  qu 'il puisse rattra-
per une partie de son retard actuel.
S'il passe bien l'étape d'aujourd'hui le
terrain lui sera ensuite favorable. Mais
voudra-t-il réellement attaquer Gémi-
niani ? Nous en doutons , tant que ce-
lui-ci est menacé par l'Italien Favero ;
ce dernier pourrait profiter de la si-
tuation. Le sentiment nationaliste joue
toujours qu 'on le veuille ou non malgré
tout  ce que l'on raconte à ce sujet.
La menace italienne incitera donc les
Français à la prudence car il n'est
pas exclu que Gaul , ulcéré d'avoir
perdu le Tour , ne fasse pas le jeu de
Favero si ce dernier tente le tout pour
le tout.

Le grand malchanceux de hier a été
Louison Bobet , stoppé d'abord par une
crevaison puis par des ennuis mécani-
ques avant de connaître la chute dans
la descente sur Briançon. Cette fois
Louison renoncera définitivement com-
me les autres clans un domaine qui a
fait  sa célébrité !
De tous les grands favoris , un seule-

ment subsiste : Anquetil. Géminiani
avait ses partisans surtout  depuis son
éviction de l'équipe de France. Par
contre , qui aurait misé sur Favero
au départ du Tour ? Le secret de l'I-
talien : une excellente condition phy-
sique.
Attendons donc le déroulement cle
l 'é tape d' aujourd 'hui  ; cette étape pas-
se pour la plus difficile du Tour car
elle fail  suite à une succession de fa-
ti gues qui pourraient bien valoir d'au-
tres graves défaillances. Aujourd'hui
Graczyk , Bauvin , Desmet et beaucoup
d'autres ont  payé là note ! Le Tour est
exi geant ; c'est un ogre insatiable.  Mais
ne risque-t-on pas de tuer ie cyclisme
à force de rendre dures et impitoya-
bles les comp étitions , obli geant les
hommes à des efforts surhumains et
pour lesquels ils recourent à- des sti-
mu lan t s , nocifs à la longue !
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(en cas de mauvais temps à l'intérieur)

N I C H O L A S  et B R O T H E R S
2 orchestres : MIGUEL MANZAN0S et GENE CARIN

Entrée ; Fr. 6.— plus taxe Réservation : Tél. 6 24 70

Graeser : très bien
L'abandon d'Hollenstein n 'ajoutera

rien à la gloire de ce coureur qui fut
pourtant  un champion suisse non sans
avoir démontré de réelles qualités. Rien
ne va plus désormais et lui seul pour-
rait en donner les raisons. Lorsqu'un
champion fait fausse route , il doit nor-
malement se reprendre en tirant la le-
çon de ses échecs. Les autres Suis-
ses restent en lice et Graeser , une fois
de plus, fut  de loin le meilleur. Jus-
qu 'à maintenant il s'est fort bien com-
porté et sans sa douloureuse chute au
début du Tour- et ses malheurs pyré-
néens, à coup sûr, nous le trouverions
dans les 20 premiers. Mais c'est la loi
du sport : il faut compter avec la dé-
veine et même un champion de la
trempe de Bobet doit s'incliner devant
la malchance lorsqu'elle s'agrippe à
lui !

Pour avoir reçu , à Arvieux , un bidon
préparé par son directeur technique,
Charly Gaul a été pénalisé de 30". En
conséquence sont temps au classement
général est de 91 h. 36' 58".

La prime de la combativité pour la
20e étape a été attribuée à Nino Cata-
lano (Italie).

Classement général : 1. Bahamontès ,
233 ; 2. Graczyk , 187 ; 3. Darri gadé ,
129 ; 4. Géminiani , 124 ; 5. Gaul 108.

La prime de la malchance a été dé-
cernée à Louison Bobet.

Classement cle J'étape :
1. Bahamontès , 5 h. 18' 35" (moyen-

ne 31 km. 075) ; 2. Catalano , 5 h. 19'
25" ; 3. Nencini , 5 h. 20' 37" ; 4. Jac-
ques Anquetil , 5 h. 22' 26" ; 5. Jean
Ardiaenssens, 5 h. 22' 27" ; 6. Hoeve-
naers , 5 h. 22' 30" ; 7. Géminiani, 5 h.
22' 31" ; 8. Gaul , 5 h. 22' 52" ; 9. Fave-
ro , 5 h. 23' 01" ; ÎO. Polo , 5 h. 24' 07" ;
puis 22. Toni Graeser 5 h. 29' 37" ; 58
Traxel , 5 h. 44' 01" ; 65. Ecuyer , 5 h.
44' 49" ; Grêt , 5 h. 45' 31" ; 85. Favre,
5 h. 52' 05".

Classement généra/ :
1. Géminiani, 91 h. 20' 55" ; 2. Fave-

ro , à 3' 47" ; 3. Anquetil , à 7' 52" ; 4.
Nencini , à 12' 30" ; 5. Adriaenssens, à
12' 40" ; 6. Gaul ,1 à 15' 33" ; 7. Baha-
montès , à 19' 34" ; 0. L. Bobet , à 20'
15" ; 9. Hoevenaers, à 21' 31" ; 10. Bo-
tella , à 22' 16" ; puis 31. Toni Graeser ,
92 h. 36' 06" ; 58. Traxel , 93 h. 20'
15" ; 83. Grêt , 93 h. 57' 43" ; 85. Ecuyer ,
94 h. 13' 49" ; 86. Favre , 94 h . 16' 51".

Classement par équipes à l'étape :
1. Italie , 16 h. 02' 33" ; 2. Centre-Mi-

di , 16 h. 13' 29" ; 3. France , 16 h. 17'
50" ; 4. Bel gique , 16 h. 17' 54" ; 5. Espa-
gne , 16 h. 18' 34" ;• 6. Hollande-Luxem-
bourg, 16 h. 24' 15" ; 7. Paris-Nord-Est
16 h. 37' 39" ; 8. Suisse-Allemagne , 16
h. 42' 24" : 9. Ouest-Sud-Ouest, 16 h
42' 30" ; 10. Equipe internationale , 16
h. 50' 28".

Classement.général par équipes :
1. Bel gique , 275 h. 02' 09" ; 2. France ,

275 h. 05' 41" ; 3. Centre-Midi ; 4. Ita-
lie ; 5. Espagne ; 6. Hollande-Luxem-
bourg ; 7. Paris-Nord-Est ; 8. Suisse-
Allemagne ; 9. Ouest-Sud-Ouest ; 10.
Equi pe internationale.

Classement général clu Grand Prix
de la montagne : .

1. Bahamontès , 60 ; 2. Gaul , 37 ; 3.
ex-aequo : Dot to  et Catalano , 19 ; 5.
Nencini , 17 ; 6. ex-aequo : Anqueti l et
Polo ; 16; 8. Bobet , 15; 9. ex-aequo :
Brankar t  et Géminiani , 14, etc.

Classement par points :

1. Graczy k , 295 ; 2. Plankaert , 341-
3. Darri gadé , 439 ; 4. Gainche , 469 ; 5
Bauvin , 496 «; 6. Anquetil , 498 ; 7. Del
berg he , 526 ; 8. Hoevenaers , 552 ; 9. W
van Est , 619 ; 10. P. van Est , 624, etc

Au Collège de St-Maurice

L'année scolaire 1957-1958
Apres les encouragements que nous

avons reçus à l' occasion du 150e an-
niversaire du Collè ge , l ' année scolai-
re 1957-1958 a débuté dans une bon-
ne atmosphère.

-Mus de 550 é«lèves se pressaient
dans la basilique pour lia messe du
Saint-Esprit.

Dans toutes les classes , nous avons
reçu un nombre maximum. Par manque
de place, nous avons dû en refuser
dans toutes les sections. Il y a là ,
croyons-nous, un témoignage de «l'in-
térêt «accru que la population du pays
porte «aux études secondaires , dont le
besoin se fait de plus en «plus urgent
dans «tous les domaines de «la vie éco-
nomique et «sociale.

Cette situation nous incite à des ef-
forts plus soutenus et plus éclairés
«pour répandre aux besoins si compie-
xies à- l'heure présente, de l'instruc-
tion et de l'éducation .

Rompant avec une tradition qui pla-
çait toujours l'ouverture du Collège
après la Saint-Maurice, nous avons
commencé .les cours à .la mi-septembre.
Cette innovation a valu à nos élèves
de participer aux belles cérémonies de
notre fête patronale. Elle nous a per-
mis de clôturer les cours un peu p«lus
tôt , avant les chaleurs «de ila canicule.

Pour faciliter (l' organisation des exa-
mens de ia maturité et du diplôme
commercial , nous avons remis ces
épreuves aux jours qui suivent la clô-
ture du Collège.

Le Corps professoral «a pris une nou-
velle fi gure. Par suite cle la récente
convention .passée avec 'l'Etat du Va-
lais relativement à l' ensei gnement , il
nous a été possible d' engager plusieurs
maîtres laïcs, qui viendront complé-
ter notr e influence sacerdoital e auprès
des élèves par (leurs expériences hu-
maines et par «leur dévouement de ca-
tholiques 'militants .

Nous adressons à M. Marcel Gross,
Chef «du Département de l'Instruction
publique, nos remerciements pour l'ai-
de précieuse «qu'il nous apporte et
pour ison dévouement éclairé à la for-
mation de notre jeunesse.

M. Michel Campiche, 'licencié en let-
tres , a consenti à «se charger de la
classe de Rudiments B et de différents
cours d'histoire.

M. Marc Maret , licencie en sciences
économiques, a bien voulu se mettre à
notre service po«ur lia olasse de 2e
Commerciale et pour d' autres cours à
l'Ecole «de commerce.

Nous avons accueilli ces nouveaux
professeurs «avec joie «et nous leur sou-
haitons de-faire  beaucoup de bien aux
élèves qui leur seront con fiés.

La fanfare du CÏallège _ été diri gée
par M. Joseph Mathieu., 11 succède à
iM. Léon Athanasiadès que nous remer-
cions let qui nous avait demandé à
être déchargé «d' une tâche trop pénible
pour son âge.

M. le Chanoine Henni Pralong, di plô-
mé en sciences de l'Université de Fri-
bourg, a inauguré son enseignement
par des «cours de physique, de chimie
et de (langue allemande.

M. le Chanoine Oscar Gut , nouveau
prêtre, s'est 'Charg é du cours de langue
allemande et d'un poste de surveillant
à l'internat.

MM. «les Chanoines Joiissaint et Fox
ont accepté de leur côté 'de nous venir
en aide pour des leçons de géographie
¦et d'anglais.

Cas nouveaux arrivants nous étaient
nécessaires pour remplacer MM. les
Chanoines Xavier Maillât et Jean
Brouchoud , nommés curés, H'«un à Evion-
naz et l' autre à Oolonqes.

A ces confrères qui se sont dévoués
pendant des années au «service du Col-
lège et du Pensionnat, nous disons no-
tre reconnaissance, en leur souhaitant
un beau rayonnement «dans leur nou-
veau champ «d'apostolat.

Le reste du corps professoral est res-
té intact. Cela nous a permis de n 'opé-
rer qu 'un minimum de modifications
dans la distribution des .cours. Cette
stabilité est fort 'ut ile au travail des
maitres et à la bonne imarch e des étu-
des. '

Cependan t , la maladie «et le service
militaire ont demandé quellques rema-
niemen'ts dams la préparation des cours,

Le 29 janvier , un «accident très grave
faillit coûter la vie à M. le Chanoine
J.-E. Baralaz , professeur de Rudiments
A, surveillant à «l'externat et directeur
des sports.

M. le Chanoine Paul flleury le rem-
plaça immédiatement, quelques semai-
nes, avec un enthousiasme qui trompait
son âge .

A par t i r  du 22 février , nous avons
recouru à «M . Pierre Reichenbach , un
ancien élève licencié de l 'Université
de Genève. Nous remercions ce jeune
maître dévoué.

A deux reprises , M. de professeur
Marcel Coutaz a dû nous quitter pour
servir la patrie. Cela «nous a donné
l' occasion de bénéficier de «l' apport dc
trois jeun es professeurs, étudiants en
lettres à l'Université de Fribourg :
MM. Candide Moix , Jacques Darbel-
lay et Candide Rossier. Leur court pas-
sage au Collè ge nous a permis d'appré-
cier leurs excellentes «aptitudes pédago-
gi ques.

Rappelons encore les trop nombreux
remplacements occasionnais, provoqués
surtout par une méchante grippe qui a
troublé notre premier trimestre.

Le Collège ne peut pas oublier ses
anciens maîtres.  Aussi tous les élèves

se sont-ils associés au deuil de l'Ab-
baye lors du décès de M. le Chanoine
Christian Zarn , professeur et surveil-
lant pendant plus de quarante années.
Ce bon «chanoine a surtout marqué les
sports dont il fut le premier promo-
teur et l'animateur bienfaisant.

Durant les grandes vacances, un bon
nombre d'élèves ont assisté aux obsè-
ques de M, le Chanoine François Mi-
chelet , révérend curé die Vollè ges, dont
lia mort rap ide et prématurée nous a je-
té dans une grande tristesse. Avant de
devenir Prieur de l'Abbaye , puis curé
de paroisse , M. le Chanoine François
Michelet avait été professeur de philo-
sop hie et d'histoire et directeur du
Pensionnat. Le souvenir  de son ensei-
gnement d' une parfai te .tenue scientifi-
que et de son ina'ltérable bonté restera
dans le cœur des Anciens comme une
douce et réconfortante lumière. Les
« Echos de Saint-Maurice » ont rendu
hommage à sa belle personnalité et à
son rayonnement spirituel. Nous ne
pouvions pas manquer de «notre côté cle
dire ici quel que chose de notre attache-
ment et de notre «vénération.

Au point de vue de l' organisation gé-
nérale du Collège, «nous avons inaugu-
ré l>a «section latin-sciences clu Lycée.
Les élèves qui ont suivi ce nouveau
programme ont travaillé avec plaisir .et
assiduité. Nous avons «confiance que ,
par ce type d'études , il nous sera pos-
sible de «rendre des services importants
aux jeunes qui «se préparent à des car-
rières scientifiques, sans les frustrer
des bases indispensables «de «la Culture
classique.

Pour la première fois , nous avons pu
délivrer la maturité 'commerciale. Ce
couronnement de «notre Ecole de com-
merce nous a permis «un remaniement
de son programme. Quand il sera tout
à fait au point , ce cycle d'études ap-
porter a aux jeunes des perspectives
intéressantes de formation dans la li-
gne du développement «considérable
que prennent aujourd'hui les activités
administratives et commerciales.

Ces modestes innovations ne chan-
gent aucunement la structure du Col-
lège. Biles étaient nécessaires pour as-
S'Urer l' adaptation de nos études aux be-
soins du temps. Pour un Collège, com-
me pour toute autre insti tution , l'irii-
mo«bilité est le commencement de la dé-
cadence !

Fidèles à notre tradition , nous nous
sommes efforcés de compléter la for-
mation des élèves en leur procurant
des conférences de valeur. M. Henri
Guilemin donna un cycle remarquable
sur J.-J. Rousseau , et M. de Splengter
ouvrit des perspectives sur la Russie.
D' autres conférenciers encore avaîe«n l
été prévus qui n 'ont pas pu «ré pondre
a notre appel.

L'activité des sociétés du Collège
const i tue toujours un complément utile
de formation et d'éducation.

Le théâtre du Collège a remporté du
¦succès , iavec un programme plus mo-
deste. Après le .grand effort  dont il
avai t  orné, l' an dernier le 150e anni-
versaire du Collège , nous avions ralen-
ti un peu cette action , «afin de ne pas
nuire au travail scolaire.

Le cieé-'diub a continué son travai l
précieux.

Le concert de Noël de l' orchestre at-
tira un nombreux public .

Les initia tives de l'Agaunia ont été
relevées avec sympaihie par les An-
ciens.

Le dynamisme d«u groupe «des Jeunes-
ses musîca'Ies fuit aussi remarqué.

L'influence spirituelle de la Congré-
gation de la Sainte Vierge, de la Lé-
gion de Marie et du Groupe scout nous
a été particulièrement «précieuse.

Le domaine «de la vie reli gieuse est
évidemment notre souci majeur . Dans
cette intention, les programmes de re-
ligion ont été soigneusemen t réadaptés.
Cet effort doit être poursuivi .  Une
grande tâche nous reste encore à fai-
re , avec la collaboration des profes-
seurs et des responsables des sociétés.

L' un de nos désirs serait de faire
mieux servir la prédication et les céré-
monies liturg iques à la format ion reli-
gieuse de nos jeunes.

La grande Retraite nous aide chaque
année dans ce sens. Nous avons tenté
de rendre plus fructueu x oes exercices
traditionnels. Les ph ysiciens sont allés
bravement suivre les exercices de cinq
jours à Chabeuil , sous la direct i on des
R. P. Coopérateurs du Christ-Roi.  Les
syntaxistes euren t leur retrai te fermée
à la Maison du Bon Accueil , aux Ma-
yens de Sion , sous la conduite du R. P.
Claude S. J. Les autres élèves, divisés
comme d'habitude en trois sections,
ont bénéficié de la prédication des RR.
PP. Capucins Yvan , Michel et Monald .

Notre intime souhait serait d' amener
tous nos élèves à prendre conscience
de la nécessité où ils se trouveront , en
avançant dans la vie , de se refaire
l'âme par des semaines régulières de
recueillement et de prière . Ainsi , l' es-
sentiel de la formation humaniste et
chrétienne que nous voudrions leur
donner passerait plus profondémen t
dans leur vie pratique et les soutien-
drait tout au long «de l' existence.

Chanoine J. Dayer , recteur.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél . (027) 2 24 49



Sm deux noies
Je tiens à préciser tout d'abord

que cette petite histoire ne met
pas en cause notre Rédacteur
sportif , qui , premièrement l'ignore
et deuxièmement se rend aujour-
d'hui a Bienne pour effectuer son
tir.

J'aime beaucoup converser avec
des tireurs, quoique le tir et
moi... I , car, entre nous, les tireurs
sont de fameux chasseurs I

11 en est qui , lors de la discus-
sion, ont « tout à fait par hasard »
leur livret de tir dans la poche et
l'on peut y lire, (est-ce aussi par
hasard ?) des résultats fort hono-
rables.

D'autres, par contre , après avoir
bien cherché dans toutes les po-
ches, s'étonnent de ne point l'y
trouver et vous citent de mémoi-
re leur brillant succès. Ainsi ce
Montheysan qui , après avoir donné
tous ses résultats à des copains de
travail , a conclu fort naturelle-
ment : « Comme vous le voyez, j 'ai
les mêmes résultats d'ensemble
que Hollenstein. — Mais, hasarda
un camarade, je n'ai pas vu ton
nom dans les journaux. — La rai-
son est simple, je suis moins con-
nu que Hollenstein ».

Jean.

Techmcum de Fribourg
Succès de Valaisans

Parmi les lauréats du Technicum 'de
Fribourg, nous relevons avec plaisir les
noms des Valaisans suivants :

Diplôme de technicien-électricien :
M. Fux Willy, de Saint-Nicolas.

Certificat d'aptitude pour la profes-
sion de chef de chantier : MM. Siggen
A»nclré , de Chalais , Pellegrino Jean-Mi-
chel , d'Isérables , Imhof Kaspar , de Na-
ters , Terrettaz Martin , de Vollèges.

Diplôme de maîtresse d'ouvrage :
Mile Ma iillard «Marie , de Saint-Martin.

Diplôme de l'Ecole ménagère : Mlle
Giroud Marie-Rose, de Chamoson (avec
mention très bien).

A tous «ces heureux lauréats, nous
présentons nos «sincères félicitations.

Association
valaisanne

des patients militaires
suisses

Dans un précédent communi qué ,
nous informions les Patients Mili taires
Valaisans que le Comité cantonal de
l'AVPMS s'occupait de l'organisation
matérielle et interne de l'Association.

Tenant compte de l 'étendue et de
la configuration géographique du can-
ton , le Comité a pensé qu 'il serait
judicieux de créer des bureaux d'ar-
rondissement dans les deux parties
extrêmes du canton , où les patients
militaires pourra ient  s'adresser lors-
qu 'ils auraient  besoin soit d' un con-
seil , soit de l'appui cle l 'Association
lors d'un différend avec l'assurance
militaire.

En vue de réali ser la première par-
tie de ce programme, une assemblée
a eu lieu à Brigue le dimanche 13
juillet 1958. Plus de vingt-cinq patients
militaire avaient répondu à l'appel
du Comité cantonal .  Ce nombre est
réjouissant si nous tenons compte que
le soleil qui brillait  ce jour là incitait
davantage les gens à la promenade
qu 'à une assemblée dans un local où
l'air ambiant était  p lus que chaud...
Le Comité cantonal avait délégué MM.
Gaston Biderbost , Jean Mounir , son
secrétaire M. Joseph Blatter , avocat ,
ainsi que son caissier M. Clovis Briand ,
fiduciaire à Sion.

Monsieur Biderbost qui présida cette
assemblée avec fermeté et bienveillan-
ce à la fois fit tout  d' abord l'histori-
que des événements qui ont conduit
les patients militaires valaisans à
s'unir sur le plan cantonal  en une
seule association. A l' unan imi té  l'as-
semblée a confirmé son adhésion à
l'AVPMS. De nombreuses questions
furent posées qui toutes reçurent des
réponses satisfaisantes.  En fin d'as-
semblée , le bureau local a été consti-
tué comme sui t  : Perrin Léo, Naters ;
Kalbermatten Albert , Steg ; Biderbost
Paul , avocat et notaire à Naters - se-
crétaire ; Hasli Arthur , Fiesch , délé-
gué pour la vallée do Conches ; Wal-
ther Hans, Grachen , délégué pour ln
vallée de la Viège ; Ruppen M„ Viè-
ge. pour la région de Viège.

Bravo ànos amis haut-yalaisans qui
ont compris que pour pouvoir se dé-
cadré efficacement il fa l la i t  être unis.

La discipline qu 'ils ont montré tout
au long des délibérations en est la
meil leure preuve.

Jm.
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La clef des champs
Le je une Jacques Masserey, fils d'Eu-

gène, âgé de 15 ans , dont les parents
hab itent  Sierre , a disparu du cours
d'orientation professionnelle,  à Sion ,
auquel il partici pai t .

Sa taille est de 165 cm. environ : il
est de corpulence moyenne, a des che-
veux châtain clair légèrement frisés , des
Veux bleus , te teint  basané. II porte

un pantalon-salopette fantaisie gris-
vert , un veston gris et une chemise
rouge.

Il se trouve probablement en com-
pagnie de Jean-Claude Muller , âgé de
16 ans, qui fréquentait le même cours.

Les deux enfants avaient manifesté
l ' intention de se rendre dans la région
de Montreux.

Tous renseignements au sujet de ces
deux enfants peuvent être communi-
qués au tél. (027) 210 47 (police can-
tonale) ou au poste de police le plus
proche.

A l'Ecole valaisanne
de Nurses, a Sion

Chaque année , à pareille époque , l'é-
cole valaisanne de nurses, à Sion, re-
çoit de nombreuses demandes d'admis-
sion pour des . élèves étrangères au
pays. Durant deux ans, en septembre ,
nous avons été dans l'obligation de
refuser des jeunes filles valaisannes
qui , bien malheureusement, ne s'ins-
crivent que très tard. Nous ne vou-
drions plus que ce fait se produise ,
non pas seulement parce que nous
sommes une école valaisanne, mais par-
ce que nos hôp itaux , maternités et mai-
sons d'enfants ont un très , très grand
besoin de nurses diplômées et que
nous voudrions pouvoir les servir. Les
nurses venant d'autres pays retournent
évidemment chez elles où elles sont
aussi très nécessaires et très deman-
dées. Nous recommandons donc très
vivement aux jeunes filles de chez
nous de ne pas tarder avec leur ins-
cription. Qu'elles se hâtent de deman-
der les conditions d'admission. Qn leur
répondra par retour du courrier. La
profession de nurses est belle. Elle per-
met non seulement de gagner honora-
blement sa vie , mais elle laisse place
au p lus beau dévouement et elle est
aussi la meilleure préparation pour les
futures épouses et mères.

Ecole oalaisanne de Nurses
Sion , tél. (026) 2 15 60

£es p at ins
de ta Capitaie

Le prophète
hypnotisé

par une lionne
Nous causions tranquil lement ie Pro-

phète et moi deuant trois décis de Pe-
ti te  Aruine , à la Pinte uaiaisanne.

— Eh bien , me dit-il , il y a déjà  près
de 22 ans qui oous habitez Tous-
Vents ?

— C'est exact.
— Alors puorsui t  ie Prophète, oous

auez encore connu jean Gay, Léon
P f e f f e r l é  et le Papa Géroudet.

— Bien sûr.
Je me reportai 20 ans en arrière,

jean Gay, figure sympathi que de celte
bo/Je époque entre ies deux guerres.
Il aoait instauré au Café  du Grand-
Pont aoec son ami Luy les «célèbres
catacombes» connues bien au-delà de
nos frontières. Les successeurs de M.
Lut/ n 'ont pas su conserver ce musée
qui at t irai t  les uisi teurs  à Sion. C'est
dommage !

Léon P f e f f e r l é  a donné son nom à
une des entreprises les p lus florissan-
tes de Ja capitale.

Le grand-p ère Géroudet a f a i t  de
ses petits-fils des commerçants ' aoisés ,
au jourd 'hu i  à la tète de grands maga-
sins si appréciés pour la quali té des
marchandises en oente.

Comme... tou t  ça est déjà loin !
Alors Isaac prit la parole el me cou-

la une snooureuse histoire.
Chaque année , à une ou deux repri-

ses, délaissant pour  quelques jours
leurs épouses , Jean , Léon , lo grand-pa-
pa , sous la conduite du Prophète par-
taient  à l' aventure. Ils séjournèrent
dans le Midi , en Italie , en Espagne ,
mais aoaient une prédilection marquée
pour... la Bourgogne.

Un certain jour cependant les quat re
amis se t rouvaient  à Bruxelles et Je
prophète eut l 'idée de f a i r e  uisiter à
ses compatriotes Je jardin zooJogique.
Ces messieurs n 'allaient d' yeux que
pour les singes et riaient à gorge dé-
ployce de leurs cabrioJes. Isaac, tou-
jours remuant , qu i t ta  Je groupe et fit
quelques pas clans une allée. B ientôt il
se trouoa deuant un mur  cl'enoiron 2
m. cle hau t , derrière JequeJ if aper-
çut un parc. Mais brusquement son re-
gard fut  at t i ré  par J'arriuée du f o n d
du parc , d'une Jionne. Le faune  fonçai t
directement sur lui .  A 20 m. il s'immo-
bilisa, s'assit sur le derrière ot con-
templa sa proie. Isaac était livide. Il
ne pouuait  plus fa i re  un mouuement .
h ypnotisé par la bête qui. dans quel-
ques secondes , sauterait  le mur et Je
ferait passer de vie à trépas. Il ferma
les yeux en poussant un hurlement qui
n'aoait déjà p lus rien d'humain. Ses
amis voulurent  Fui porter secours mais

mis en présence de ce spectacle e f-
f r a y a n t , ils reculèrent.
Le Prop hète f u t  délivré par un gardien.

Ce surveillant expliqua que le f a u v e
ne pouuait pJus auancer de Ja place
où if se t rouuai t  car iJ était en pré-
sence d'un f o s s é .  Et Jes lions ne tra-
oeisent jamais un f o s s é  rempli d' eau.
Isaac était sauné. Peu à peu il reprit
ses sens et se sentit heureux de ui-
ure. Il respirait. Retournant auprès de
ses compagnons qui s'attendaient au pi-
re , il déclara simplement :;

— Nous continuons Ja uisite clu jardin.
Suioez-moi et n 'ayez pas peur. Le Jion ,
je J' ai dompté.

Virgile.

Nendaz
Sortie annuelle
de la Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
La sortie annuelle de la Jeunesse

conservatrice-chrétienne sociale de
Nendaz est fixée au dimanche 20 juil-
let. Le comité adresse une invitation
cordiale à tous les jeunes et sympa-
thisants  de la société.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures à
l'église de Veysonnaz pour l'office di-
vin.

Le comité.
Vétroz

Fracture du crâne
Mlle Marie-Claire Buthet , fille de

Paul, domiciliée à Vétroz, a fait une
lourde chute, le scooter sur lequel elle
se trouvait ayant dérapé sur le gravier.
Elle a été transportée à l'Hôpital de
Sion avec une fracture du crâne et des
blessures diverses au visage.

Grêle
Des grêlons gros comme des noiset-

tes sont tombés hier après-midi et ont
endommagé les récoltes. Le chiffre des
dégâts n 'est pas encore connu.

Fully
Un Valaisan ouvre

une école à Genève
Apres de brillantes études au Collège

de St-Maurice et à la Faculté de let-
tres de l'Université de Genève , M. Jo-
seph Gabioud , de Full y, vient d'ouvrir
à Genève un institut d'enseignement
classique nommé « Ecole Tœp fer » .

Nous formons nos meilleurs vœux
de succès à l'endroit de ce jeune pro-
fesseur valaisan.

Concert de la
Lyre Montheysanne
Avant de prendre un repos bien

mérité , les musiciens de la Lyre don-
neront un nouveau concert public dans
les jardins de l'Helvétia.

Ce soir mercredi 16 juil let  dès
20 h. 30.

Sous la direction de M. le professeur
Dehaye , la Lyre exécutera le program-
me suivant :

1". La Parade , défilé , (R. Dehaye) ;
2". Hirondelles d'Autriche valse de
Concert (J. Strauss) ; 3". Châle de Hon-
grie , czardas , (R. Dehaye), piston solo
M. Joseph Martenet-Rézert  ; 4". Mar-
ching Strings (Marchall Ross) ; 5".
Vive la Liberté , marche, (P.B. Bisse-
link ; 0". Danse Mexicaine (Portiche-
la) ; 7". A Trumpeter 's Lullaby (Ander-
son), solistes : MM. Jos. Martenet et
Claude Richard ; 8"; Mariska (airs du
Folklore hongrois) transcri pt. (R. De-
haye) ; 9". Salamance , paso doble , (J .
L. Tarver).

La Lyre se rendra encore à Collom-
bey samedi , le 19 crt., pour partici per
à la Kermesse, de l'Avenir.

Au café et à l'épicerie... demandez les produits de la
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la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses
LIQUEURS, EAUX-DE-VIE et LIMONADES à base de fruits

. . de notre canton.

Moto contre voiture
Un blessé

Mardi mat in , oers 9 h., M. Michel
Truffer , Valaisan , domicilié à Genèoe
mais actueilement en villégiature à
Champéry, descendait Ja route de la
Vallée, aoec à ses côtés, son chien.
L'animal ne supporta pas le uoyage et
à la hauteur du contour de la Mai-
son de santé de Maléuoz , il sauta sur
son patron et uomit. Cet incident fit
perdre la maîtrise de son oéhicule au
chauffeur qui uint  s'emboutir contre
le mur à gauche de Ja chaussée à l'ins-
tant même où montait un motocycliste,
M. Maurice BeJlon ; ce dernier ne pul
éuiter Ja ooiture contre laquelle il oint
se jeter. C'est auec une fracture du
bassin qu 'il fut  reieué et conduit à
l'hôpital de Monthey.

La gendarmerie du poste de Mon-
they a procédé aux constatations d'u-
sage.

Nous s-ouhaitons un prompt et com-
plet rétablissement à M. BeJfon.

Troistorrents
Une enfant blessée

Venant de Val d'Illiez et se diri geant
sur Monthey, M. Morisod , vétérinaire ,
a, devant le bâtiment Défago , accroché
la petite Christiane Cheseaux qui avait
traversé la route sans regarder à droi-
te ou à gauche. L'enfant , légèrement
blessée à la cheville droite , a été hos-
p italisée à Monthey.

Collombey
Un piéton renversé

par un automobiliste
qui prend la fuite

Lundi soir, aux alentours de minui t ,
M. EJie Borgeaud , ouvrier aux Ateliers
Giouanola , rentrait  à son domicile à
CoIJombey-Je-Grand. Il suioait le bord
de la chaussée, poussant son vélo c!e
Ja main droite. Au moment où iJ arri-
oait à Ja hauteur  de Ja saJJe de musi-
que de « La CoIIombeyrienne », à la
sortie nord du village , une ooiture l'ac-
crocha et le renoersa , aoant de pren-
dre la f u i t e .

M.  Elie Borgeaud a clé conduit  à
l'hôpital cle Montliey où il est soigne
pour une f r a c t u r e  au coude gauche.

La gendarmerie, immédiatement  aler-
tée , est à la recherche de l'automobi-
Jiste f a u t i f  qui a pris la f u i t e  sans
s'inquiéter du blessé.

Nos DGSUX d'une prompte et complète
guérison au blessé.

Revereulaz
t M. Maurice

Fracheboud-Mariaux
Tous ceux qui ont connu et estime

ce citoyen intègre , ce père de famille
particulièrement méritant auront été
surpris et peines d' apprendre son dé-
cès.

Le cher disparu , issu d' une famille
valaisanne aux solides traditions chré-
tiennes , éleva une belle famille de 12
enfants , encore tous en vie.

Il aura eu la joie , au soir de son exis-
tence , d'être entouré de soins et de
sollicitude par les siens.

Le défunt était un homme au ca-
ractère bien trempé. Avec Maurice
Fracheboud , c 'est un bon citoyen qui
s'en va et une figure sympathique de
la montagne qui disparaît. C'était un
travail leur infatigable et rien de ce qui
touchait à l'agriculture ne le laissait
indifférent .

Sa foi , sa fidéli té à la terre , sa con-
fiance ont tou jour s  animé, mal gré les
vicissitudes humaines , ce vail lant  pè-
re de famille.

A tous ses enfants , à sa parenté ,
nous renouvelons l' expression de no-
tre vive sympathie.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un titre

dc bile dans 1*intestin. Si cène bile arrivé mai,
vos aliments ne sc digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé ! v

Les laxatifs ne sont pas toujours- Indiquas .
Unc selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2 35.

Au Collège de St-Maurice
Examens d'admission

Les examens d'admission pour les
nouveaux élèves, qui n'ont pas été exa-
minés le 12 juin 1958, auront lieu le
mardi, 16 septembre 1958, à 8 h. 30.

Les anciens élèves, non promus, qui
désirent subir les examens complémen-
taires de promotion prévus par le rè-
glement, sont priés de se présenter
aussi le 16 septembre, à 8 h. 30. Ils
voudront bien s'inscrire auprès du Rec-
teur quinze jours au moins avant la
date de l'examen.

L'ouverture des cours pour l'année
scolaire 1958-1959 aura lieu le mercre-
di 17 septembre 1958, à 8 h. 30.

t
Monsieur Louis CHAPPEX , à Mon-

they ;
Monsieur et «Madame Paul CHAPPEX-

FRŒHLICH et leurs enfants Florian et
Alain, à Martigny ;

Monsieur Charles CHAPPEX, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Joseph
SCHREIBER-MARTENET, à Monthey ;

Madame et Monsieur César ROSSE-
LET-MARTENET, à Genève ;

ainsi que les familles «parentes et «al-
liées , CHAPPEX , MARTENET, STAUD-
HAMMER , VON BRUEL,

ont la profond e douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennen t d'é-
prouver en la personne cle

Madame Veuve
Albert CHAPPEX
née Marie MARTENET

leur chère mère, belle-unère, grand-mè-
re, sœur , itante et cousine, «décédée le
14 juillet 1958 dans sa 79e année, nni-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'«ensevalissement aura lieu à Mon-
they le mercredi 16 juillet, à 10 h. 30.

t
Monsieur Léonce MOULIN, à Vens ;
Monsieur Fernand MOULIN , à Vens;
Mademoiselle Marguerite MOULIN ,

à Vens ;
Monsieur Clément MOULIN, à Vens ;
Monsieur et Madame François GA-

BIOUD et leurs enfants , à 'Repp'az ;
Madame et Monsieur Henri LAT-

TION et leurs enfants , à Liddes ;
Monsieur et Madame Etienne GA-

BIOUD >et leurs enfants , à Liddes ;
Monsieur et Madame Maurice GA-

BIOUD «et leurs enfants, à Oommeire ;
Madame et Monsieur Albert LAT-

TION et leurs enfants, à Collombey ;
Mo«nsieur et Madam e André LAT-

TION et leurs enfants, au Guercet ;
Madame Veuve Joseph MOULIN et

ses enfants, à Vo«llèges ;
Madame et Monsieur Louis VOUTAZ

at leurs enfants , à Sembrancher ;
Monsieur Antoine MOULIN et ses

enfante, à Vollèges ;
Monsieur «le chanoine Clément MOU-

LIN, recteur à Charrat ;
Monsieur et Madame Aloïs MOULI N

e«t leurs enfants , à Vollèges ;
ainsi que «les familles parentes et al-

liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Aline MOULIN
née Gabioud

Tertaire de St-François

leur très chère épo«use , maman , sœur ,
belle-sœur, tante , nièce et cousine, dé-
cédée «le 15 j «uil«let , dan s «sa 52e année,
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée , munie des Saints Sa-
crements de l'E glise.

L' ensevelissement aura «lieu à Vollè-
ges , le jeudi 17 jui l le t  1958, à 10 h.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Veuve Henri REY ainsi que
la famille du défaut, très touchées par
les nombreuses marques de symp athie
témoi gnées à l' occasion de «leur grand
deuil , remercient bien sincèrement les
personnes qui , par leur «aide , leur pré-
sence, leurs messes, leurs envois de
fleurs , «leurs messages , «ont pris part à
leur grande épreuve. Un merci, spécial
à M. le curé Fournier, à l'entreprise
Pont et à son personnel , à la clas-
se 1936. • ¦ ¦¦

Madame Joseph PERRUCHOUD et
famille , profondément touchées par les
nombreux témoignages «de sympathie
reçus «lors de «leur grand deuil , remer-
cien t toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et leurs
envois cle fleurs , ont pris part à leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici l' expression de leur, pro-
fonde reconnaissance.



Vous souvenez-vous de Suez s

Les " marines - débarauent au Liban
WASHINGTON , 16 juillet. - (Ag) -
Une première vague de 1700 fusi-

liers marins , qui ont reçu l'ordre de
tirer si nécessaire pour mener à bien
leur mission , a débarqué mardi mat in
sur la côte libanaise , à proximité de
Beyrouth a déclaré l'amiral C.C. Kirk-
patrick , chef des renseignements de la
marine au cours d'une conférence de
presse.

L'amiral s'est refusé à donner plus
de précisions sur les débarquements
ultérieurs , dont le commandement
américain ne désire pas faire connaître
l'horaire d'avance.

Les hommes débarqués appartien-
nent au second bataillon de la secon-
de division de fusiliers marins dont
la base est Cap Lejeune, en Caroline
du Nord. Selon le porte-parole de la
marine , les premier et troisième batail-
lons de cette même division sont ac-
tuellement sur des navires amphibies
en Méditerranée.

Pas encore d'opposition
«Pour autant que nous le sachions,

le débarquement n 'a rencontré aucune
opposition» , a affirmé l'amiral Kirk-
patrick qui a souligné que , malgré les
ordres donnés aux hommes qui sont
maintenant à terre d'utiliser leurs ar-
mes en cas de besoin , on espérait qu 'il
ne serait pas nécessaire d'en venir à
une telle extrémité.

Les porte-parole du Pentagone affir-
ment que le rôle exact des forces qui
ont été et seront débarquées au Liban
dépendra de l'évolution de la «situa-
tion dans ce pays.

En tout état de cause, on souligne ,
dans les milieux officiels que le pré-
sident Eisenhower a affirmé que ces
forces n 'étaient pas envoyées au Liban
avec des intentions belliqueuses , mais
au contraire pour protéger les ressor-
tissants américains, d'une part , et en-
courager le gouvernement du prési-
dent Chamoun à défendre la souverai-
neté et l'intégrité du Liban , d'autre
part.

Débarquement sous l'œil
des oisifs

WASHINGTON , 16 juillet. - (Ag) -
L'ordre de débarquer a été donné

aux fusiliers marins à 13 h. gmt , exac-
tement et trois minutes plus tard la
première vague de péniches attei gnait
le rivage. 24 minutes après , l'opération
de débarquement était terminée et l'aé-
rodrome «assuré». Les fusiliers marins
américains portaient les armes légères
ordinaires de l'infanterie et les bazzo-
kas. Au :demi-mill)l e de la place de
débarquement , des baigneurs se repo-
saient sur la plage. De nombreux cu-
rieux ont assisté aux opérations. Le
commandant des unités, le colonel Har-
ry Head , s'est rendu à terre où il a
rencontré à l'aérodrome un civil que
l'on croit être l'ambassadeur américain ,
M. Robert Mclintock. Près d'une heure
et demie après le débarquement des
fusiliers marins des avions militaires
se sont posés sur l'aérodrome .

Nous lutterons maison
par maison

Le chef des rebelles libanais , M.
Sead Salam, a déclaré mardi soir en
commentant le débarquement améri-
cain : «Il s'agit là d'une violation fla-
grante des usages internationaux. Nous
nous opposerons par tous les moyens à
notre disposition et nous combattrons
maison par maison.

Ike précise
WASHINGTON , 16 juillet. - (Ag

AFP) — Dans une allocution télévisée
à l'intention du public américain , pour
expliquer les raisons de la décision
prise mardi d'envoyer des troupes amé-
ricaines au Liban , le président Eisen-
hower a révélé mardi soir qu 'au mo-
ment même où était déclenchée la san-
glante rébellion en Irak , un complot
similaire avait été découvert en Jor-
danie. Les conspirateurs avaient pour
but , a précisé M. Eisenhower, de ren-
verser le gouvernement légitime d'Am-
man et avaient très soigneusement
préparé leur action.

Le chef de la Maison Blanche n 'a
fourni aucune précision sur les condi-
tions dans lesquelles ce complot avait
été découvert. Il a seulement affirmé
que ce fait , ajouté aux événements de
Bagdad , avait incité le président Cha-
moun à adresser d'urgence hier un
appel à l'aide aux Etats-Unis en vue
de préserver l'indépendance de son
pays.

M. Eisenhower a ensuite repris dans
ses grandes lignes le texte du message
qu'il avait antérieurement adressé au

L'intervention américaine au Liban - La sixième flotte
en action

Un nouveau dialogue de sourds ?
NEW-YORK , 16 juillet. - (Ag AFP)

— Le Conseil de sécurité, convoqué
sur l'initiative des Etats-Unis , pour
donner suite à l'examen de la plainte
du Liban contre la République Arabe
Unie «pour intervention dans ses affai-
res intérieures et création d'une situa-
tion dont la prolongation est suscep-
tible de menacer la paix et la sécurité
internationales » a ouvert sa séance à
10 h. 37 (heure locale).

Dès le début de la séance, M. Arka-
dy Sobolev, délégué de l'Union sovié-
tique , a contesté la validité des créan-
ces du délégué irakien , M. Abdul Ab-
bas.

M. Hammarskjœld , chargé de statuer
sur les pouvoirs des délégués, a dé-
claré qu 'à sa connaissance , selon la
constitution de l'Union arabe , le roi
de Jordanie est actuellement chef de
la Fédération irako-jordanienne. Les
communications parvenues aujourd'hui
de Bag dad concernant les pouvoirs du
délégué irakien ne sont donc, selon le
secrétaire de l'ONU , pas valables.

Le point de vue exprimé par M.
Hammarskjœld est soutenu par sir Pier-
son Dixon , au nom du Royaume-Uni , et
par le délégué du Panama. L'URSS ne
présentant pas de motion à l'appui de
sa thèse, le Conseil décide que le re-
présentant de l'Irak continuera à siéger
au Conseil jusqu 'à nouvel ordre et
adopte sans discussion son ordre du
jour.

M. Karim Azkoul , délégué du Liban ,
et M. Omar Loufti , représentant de la
République Arabe Unie , sont invités
à prendre place à la table du Conseil.

M. Henri Cabot Lodge , prenant la
parole au nom des Etats-Unis , déclare
que à la demande du gouvernement liba-
nais , le gouvernement américain a en-
voyé des troupes au Liban pour aider
au maintien de l'intégrité territoriale et
de la souveraineté du Liban . Il souligne
que les troupes américaines n 'ont au-
cune action hostile en vue , mais que
leur mission a uniquement un caractè-
re de protection.

M. Lodge affirme que les troupes
américaines seront retirées du Liban
aussitôt que le Conseil de sécurité au-
ra pris les mesures nécessaires pour
maintenir la paix et la sécurité.

M. Karim Azkoul , délégué du Liban ,
a ensuite déclaré que le danger mena-
çant l'intégrité libanaise était plus
imminent depuis les événements d'Irak.

Congrès. Il a cependant précisé : «Les
Etats-Unis n 'entendent nullement rem-
placer les Nations Unies auxquelles
revient la responsabilité première du
maintien de la paix et de la sécurité
internationale. Notre réaction , qui a
été très rapide , est justifiée par le fait
que seule une action immédiate pou-
vait être efficace. »

M. Eisenhower a souligné d'autre
part que la présence de troupes amé-
ricaines au Liban ne constituait en
aucune façon une ingérence. Enfin , à
ce propos , le président Eisenhower
a déclaré que les Etats-Unis , qui ne
recherchent dans cette affair e aucun
gain matériel , «n 'étaient animés d'au-
cune hostilité passionnelle à l'égard cle
qui que ce soit ou de quelque gouver-
nement que ce soit. »

Les troupes américaines
en Jordanie

En dernière heure nous apprenons
que la Jordanie a demandé officielle-
ment aux Etats-Unis de lui fournir une
aide en hommes et en matériel.

Le gouvernement américain accepte.

Il adjure le Conseil de sécurité de
prendre des mesures plus radicales
pour que ce danger soit écarté.

De son côté , sir Pierson Dixon a ap-
porté le soutien total du gouverne-
ment britannique à l'action entreprise
au Liban par les Etats-Unis.

M. Arkad y Sobolev qualifie ensuite
l'intervention armée des forces améri-
caines au Liban «d'agression flagrante
contre les peuples du Moyen-Orient»
et de «violation de la Charte des Na-
tions Unies qui interdit l'usage de la
force. »

M. Sobolev dépose alors un projet
de résolution demandant au Conseil de
sécurité d'inviter les Etats-Unis à re-
tirer leurs troupes du Liban et de ces-
ser leur intervention armée dans le
Moyen-Orient.

Parlant au nom de la France , M.
Pierre de Vaucelles prend acte de la
décision américaine de répondre à
l'appel libanais en envoyant des trou
pes. Il estime cette décision parfaite-
ment justifiée selon la Charte des Na-
tions Unies. « Mon gouvernement, dit
le délégué français , espère vivement
que la seule annonce et les premiers
effets de la décision américaine suffi-
ront à créer les . conditions nécessaires
à l'apaisement des esprits et au réta-
blissement de l'ordre public et de la
légalité constitutionnelle. »

M. Omar Loufti (République Arabe
Unie) affirme une fois de plus que
son pays n'est pour rien dans la guer-
re civile libanaise et que la révolution
irakienne est un événement purement
intérieur , qui ne peut en aucune fa-
çon justifier l'intervention américaine.

Le Conseil de sécurité a levé sa
séante à 16 h. 53 (heure locale). La
prochaine séance, aura lieu mercredi
à 10 heures (heure locale). Le délégué
des Etats-Unis a annoncé son intention
de présenter mercredi un projet de ré-
solution.

La flotte américaine
alertée

NORFOLK, 16 juillet. - (Ag AFP) -
La f lo t te  américaine de l'Atlantique o
été mise en état d' alerte , dès quatre
heures (heure locale). Toutes Jes per-
missions du personnel ont été annu-
lées et les marins inoités à rejoindre
leur bord dans Je pJus bref délai.

L'état d' alerte s'app Jique également
à Ja deuxième f lo t te  qui se trouve ac-
tuellement dans l'Atlantique oriental.

La f lo t te  américaine de l'Atlantique
comporte des e f f e c t i f s  de 200 000 hom-
mes , enuiron 50 naoires et 150 escadres
aériennes.

WASHINGTON , 16 juillet. - (Ag Reu-
ter) — La flotte américaine du Pacifi-
que a annoncé que toutes ses unités
et leurs équipages ont été mis en état
d'alerte. Toutes les unités sont prêtes
pour «des opérations étendues». Le
quartier général de la flotte à Pearl
Harbour a précisé que tous les navires
devront être prêts à partir , dans un
délai de quatre heures.

Le roi Fayçal a-t-il été tué ?
WASHINGTON , 16 juillet. - (Ag Reu-

ter) — On prétendait mardi soir dans
les milieux officiels américains , que
le roi Fayçal aurait été tué par les in-
surgés. Cependant on n 'a pas encore
de preuves définitives.

ou seulement blessé ?
ANKARA , 16 juillet. - (Ag AFP) -

De source bien informée , on apprend
mardi soir d'Ankara , que le roi Fayçal
n|aurait été que blessé pendant le coup
d'Etat en Irak. Le prince héritier , par
contre, aurait été tué.

Vlan
Les fusiliers américains ont débar-

qué hier après-midi sur la côte liba-
naise. Ils s'enfoncent maintenant à
l'intérieur des terres, soulevant sur
leur passage des nuages de poussière
ocre.

La révolution en Irak a débouché
les oreilles à Washington et les ap-
pels de M. Chamoun, président de la
République libanaise, ont été enfin
entendus.

M. Eisenhower a annoncé qu 'il avait
donné l'ordre de marche aux fusiliers
marins afin de protéger les ressortis-
sants américains au Liban , soutenir
le gouvernement de Beyrouth dans sa
lutte pour la défense de la souverai-
neté et de l'intégrité du Liban.

Cet envoi de troupes ne constitue
pas un acte de guerre. Il démontre
simplement l'intérêt accordé par les
Etats-Unis au maintien de l'indépen-
dance et de l'intégrité du Liban, esti-
mé vital pour l'intérêt national des
USA et la sauvegarde de la paix dans
le monde. Eisenhower a signalé que
la Charte des Nations Unies recon-
naît un droit naturel à la défense lé-
gitime. Les mesures prises par le gou-
vernement américain prendront fin
aussitôt que le Conseil de Sécurité
aura pris lui-même les mesures indis-
pensables au maintien de la paix ; ces
mesures devant être plus conséquen-
tes que le renforcement du nombre
des observateurs.

L Amérique ne parait pas avoir con-
sulté ses alliés quand elle a pris cet-
te détermination. Elle a mis les Na-
tions Unies devant le fait accompli.
Elle en attend des décisions importan-
tes. Elle ne peut les espérer raison-
nablement car son action tant au
Conseil de Sécurité qu 'à l'Assemblée
rencontrera de violentes oppositions.
Les Nations Unies ne sont pas cette
organisation mondiale capable de
contraindre les gouvernements à res-
pecter ses lois. Elle manque de mo-
yens de contrainte. Elle est une as-
semblée politique, une assemblée où
des Etats réunis par un haut idéal se
battent comme des chiffonniers pour
protéger leurs intérêts particuliers.
Cela changera peut-être mais en at-
tendant , les services que rend cette
organisation ne correspondent pas à
ses ambitions. La lutte Est-Ouest se
répercute sur son comportement. Et ,
quand Eisenhower dit qu 'il attend les
décisions du Conseil, il se met peut-
être en règle avec sa conscience. Il
émet un vœu pieux. II jette les bases
d'une nouvelle situation. Il reprend ,
à quelques différences près, l'attitude
franco-anglaise lors du coup de Suez
mais il autorise la critique.

Les Américains ne souhaitaient pas
intervenir au Liban. La preuve d'une
importante aide étrangère manquait
Trop d'éléments modérés s'étaient ré
voltés contre Chamoun et sa politi
que trop exclusivement pro-occiden

On s'installe
BEYROUTH , 16 juillet . - (Ag (FP) -
La première partie du débarquement

américain vient de prendre fin. Les
dernières péniches ont débarqué des
chars lourds pendant que les «marines»
creusaient déjà des tranchées , amé-
nageant en toute hâte un campement
sur la dune. Dans le matériel de génie
débarqué fi gurent notamment des bull-
dozers. Des hélicoptères survolaient
la plage pendant la dernière phase des
opérations de débarquement qui n 'ont
été marquées par aucun accident ou
incident. Mais il semble que les 5000
annoncés par 'le président Eisenhower
ne soient pas encore là.

Derrière le cordon d'environ 1 km.
de rayon établi sur la plage , autour de
leur camp, les marines installent des
nids de mitrailleuses et astiquent leurs
armes , notamment des Bazzôkas , d'au-
tres dégustent tranquillement leur pre-
mier dîner en territoire libanais.

Renforts britanniques
pour Aden

et le golfe persique
LONDRES , 16 juillet. - (Ag AFP) -

Le Département anglais de la défense a
diffusé mardi le communiqué suivant :
« En raison de la situation au Pro-
che-Orient , le gouvernement a décidé
de prendre certaines mesures de pré-
caulion. Il a placé en état d'alerte une
bri gade d'infanterie en Angleterre , une
brigade de parachutistes et une brigade
de «guards » à Chypre , et il a ordon-
né l'envoi de renforts du Kenya à-Aden
et d'Aden au Golfe Persique. Les uni-
tés de la flotte en Méditerranée et
dans le Golfe Persique effectuent éga-
lement des déplacements à titre pré-
ventifs. »

Embrassons-nous
MOSCOU , 16 jui l le t .  - (Ag Reuter)

— Dans Ja note remise mardi aux am-
bassadeurs des pays occidentaux à
Moscou , l'Union sooiétique propose
qu 'un pacte d'amitié et de non agres-
sion soit conclu d' une part entre l'U-
nion sovi étique et les Etats-Unis et tous
Jes pays  européens et Scandi naves d' au-
tre part.

Ule pour que l'on puisse accuser les
communistes et les nasseriens. Le
mouvement reflétait trop l'état d'es-
prit des masses arabes entraînées par
des aspirations légitimes, pour que
l'on puisse le croire fabriqué de tou-
tes pièces par une conspiration inspi-
rée de Moscou.

On gardait l'espoir que le Liban se
tirerait seul d'affaire. Mais, encoura-
gés par la passivité des Occidentaux ,
les Irakiens sont passés à l'attaque et
leur succès entraîne la perte de tou-
tes les positions occidentales au Mo-
yen-Orient , encourage toutes les sub-
versions en Afrique (occidentale est
un grand mot car la France et l'Amé-
rique critiquèrent vivement le pacte
de Bagdad).

Comme la politique est actuelle-
ment tendue sur la défense ou la
conquête des sources d'énergie et des
positions stratégiques, il était peut-
être vain d'attendre une autre réac-
tion.

Eisenhower a sans doute espéré
qu 'en montrant les dents il éviterait
de mordre. En agissant ainsi il repo-
se la question libanaise en vole de
règlement. Chamoun avait annoncé
son départ. Un gouvernement modé-
ré de transition était prêt. Maintenant
on s'est enfoncé dans un tunnel et
pour en sortir ce sera la volte-face
honteuse ou la catastrophe. Comment
maintenant émousser le tranchant de
la propagande soviétique quand elle
affirm e que l'Occident se soucie de
ses conquêtes impérialistes avant de
se préoccuper des intérêts légitimes
des peuples. (Le fait n 'est pas que
l'URSS soit mal placée pour parler
ainsi mais que cette accusation ren-
contre des échos favorables).

Des espoirs se sont effondrés. Un
combat à mort s'est définitivement en-
gagé. Certes les troupes américaines
au Liban sont encore peu importan-
tes et elle n 'ont attaque personne.

Mais comment persuadera-t-on les
Arabes et tous les peuples qui aspi-
rent à l'indépendance, qui se sentent
faibles , qu 'ils ne seront pas broyés
quand ils refuseront de servir. Ces ar-
guments ont leur valeur si on veut
préparer une politique de coopéra-
tion internationale . Autrement con-
tentons-nous de dire que nous défen-
dons notre peau.

Jacques Helle.
Dans le bulletin de l'étranger « Bâ-

ti sur le sable » il fallait lire :
« Une troisième force se dégage

avec ses travers, ses tares et ses bons
côtés. Encore quelques faiblesses ,
quelques inconséquences et quelques
brutalités inutiles et elle suivra sa
pente qui est celle de la domination
en Afrique. Les Occidentaux sont-ils
prêts à définir une forme d'associa-
tion avec ces nouveaux ensembles î »

Une grève
à Cap Canaveral

CAP CANAVERAL , 16 juillet. - (Ag
Reuter). - Quelque 1000 adhérents du
syndicat des ouvriers des transports
sont entrés en grève mardi à Cap
Canaveral à la suite d' un différend
avec leur emp loyeur , la compagnie de
navigation aérienne Pan American Air-
ways , au sujet de la mort d'un mécani-
cien. Ils revendiquent en outre des
augmentations de salaires. Le Pan Ame-
rican Airways est le concessionnaire
le plus important du gouvernement
américain pour le maintien du service
au centre de fusées de Cap Canaveral
et des essais dans l 'Atlantique sud.

Après la chute mortelle du mécani-
cien , qui est tombé du haut de la tour
d'une fusée «Atlas» , le syndicat récla-
me la mise à p ied immédiat du chef
des services médicaux et du surveillant
de l'homme qui a été victime de l'ac-
cident. Cependant la compagnie de na-
vigation aérienne a répondu qu 'elle
ne songeait pas à une mise à pied
et qu 'une enquête serait ouverte sur
les causes de l'accident.

Les transferts
au F. C. SiOD

Arrivées
Marco Perruchoud , 30 ans, (Lau

sanne-Sports)
Gilbert Cuche, 26 ans (Soleure)
Hans Moser , 22 ans, (Grasshop-

pers)
Francis Anker, 25 ans, (Servette)
Hewald Renner , 27 ans, (USBB)
Rotacher , jusqu 'ici « prêté » au F.

C. Sion , y est transféré définiti-
vement.

Zivanovic a renoncé à revenir en
Suisse et demeurera en Yougos-
lavie pour y préparer un brevet
à l'Ecole de sports.

Départs
Eckard Mitschke va à Concordia
Romano Magada , à Malley.

Nous reviendrons sur ces trans
ferts.




