
Molotov s'est effacé
MAIS « L'ECREVISSE N'APPRENDRA PAS A SIFFLER »

(Su

M. Chep ilov et Mine Fourtzeva ont
engagé l' act ion an t i -Malcnkov  au mo-
ment méme où à Belgrado leurs co-
équip icr. yougoslavcs engageaient la
leur contre Djilas et Dedijer. Un
avcrtis semenl à l'éga rd de l'ex-pre-
micr soviét ique fu t  l' exécution d'Aba-
kouno v (car ce dernier avait « par-
ie » avant dc mourir , et « l' a f fa i re  de
Leningra d » dénoncée depuis partiel-
lement , t rouvai t  dcs responsabililcs
Irès ncttes du còlè de Malenkov puis-
qu '-lle aboulit  à evincer Jdanov son
rivai , et tous ses supporters). Le
deuxième avertissement fu t  l'a t taque
de Chep ilov dans la Pravda , sur Je
prélexte dc « l ' industr ie  lourde » ,
lamlis que Khrouchtehev , lc 25 jan-
vier 1955, attaquait furieuscment de-
vant lc p lenum du Comité centrai »
l e.s déviat i onnis tes  'de droite » ct van-
tali la sagesse du chef du gouverne-
ment d' une républi que qui cn discus-
simi avec son coequipicr premier se-
crétaire .locai , s'était  effacé devant
lui. Malenkov démissionna quelques
jours plus tard. D'autres copups lui
onl élé portes depuis , et tou t derniè-
remenl , alors qu 'il se trouvait  en
Grande-Bretagne, puis que 4 ou 5 de
ses anciens protégés ont été arrètés...
dcs raisons intér ieures le protègent
cependant sans compier ses amitiés
hors de l'U.R.S.S.

M. Chep ilov et Mme Fourtzenva se
sont ensuite attaques à M. Molotov
car avec Berla et Malenkov ils ont
élé les trois favoris de Staline entre
1.46 et 1952 qui faisaient trembler
lou _ Ics autres , aurait-on oublié en
Occident que M. Molotov présida à
quel ques « épurations » avant d'ètre
le M. « Nict » dcs Affaires Étrangè-
res.

En mai 1955, au moment où les
liens Moscou-Belgrade avait  été réla-
lilis sti lTisumment pour permettre le
« voyage » , le clan dont fait  par t ie
M. Molotov riadi.ssail sa position. C'est
ìi ce moment méme que pour la pre-
mière fois 'courut à travers lc monde
(du moins avec tant  de publicité)
l'évenlualité , de sa « demission » .

LE COUPLE
MOI.OTOV- MALENKOV
A-T-IL SON DERNIER MOT ?

Quel ques mois plus tard se dérou-
lait à Ti fl is  lc procès de « (5 partisans
ile Iierin » accusés d'avoir comp iute
' contre la fanti'llc ct Ics amis de Ser-
ge Orkjonikidzc » . « L'af fa i re  » ne
s"rlai l pus pour rien des dossiers
poussiéreux du reg ime.

Il y a 20 ans après l' assassinai de
Kirov , deux hommes se disputaien t
autour de Stal ine , la pr imauté  d'influ-
ente, ou d' amit ié  : Molotov el Ordjo-
"ìkid/.e. En févr ier  1937, ce dernier
' disparatssait » , et M. Moloto v grim-
pait un peu p lus fcrmement d' un
écheloti. Mais au tou r  du corps « dis-
paru » 27 hommes ont velile , doni 24
"ni par la sui te  « disparus » brulale-
roenl, c'est-à-dire au cours d' epura-
l 'ons successive». Un esl mort de fa-
con normale. Deux seulement ont sur-
geli : Boulganinc el Khrouchtehe v .

Au moment où M. Molotov appri t
ainsi quo les dossiers n 'avaient  pas
disparii pour tout  lc monde , il en-
yova sa fameuse le t t re  d'autocr i t i que
a la revue doctrinale du parti « com-
Uittntsle ». Depuis celle le t t re , il n 'a
"Ùl quo perdre de son au la r i t é  réel-
'e- A chacune de ses réactions trop vi-
ve . un nouvel avertissement est venu
•il sous la forme d'un article repro-
tlu isant celui qui dans Kommunis t
«Indolir e 1955 commentait sa le t t re
daulo criti que soit sous la forme d' une
fattoti publique. C'est ains i que
deux semaines avant  la conférence
de Genève , cn octobre. fu t  publiée sa
lettre écrite trois semaines avant .  Au
¦"ènie moment à Bclgradc. les publi-
cations yougoslavcs a t l aqua i en t  elles-
jj lsi M. Molotov. Et Chep ilov a été
d«oré de l'Ordre de Léninc le 4 no-

te)

vembre 1955, au momen t où la Prav-
da de ce jour reprenait ses criti ques
envers ceux qui « visent à appliquer
à la période actuelle des formules ca-
racléristi ques une étape franchie de-
puis longtemps » .

Mais MM. Malenkov et Molotov
n'ont peut-ètre pas dit leur dernier
mot. Ils ont des armes dont nous re-
parlerons , s'ils 'ne disparaissent pas
à lcur tour. L'action contre eux au-
rait  été p lus vite et plus loin si les
trois clans princi paux qui s'affrontent
à Moscou ne craignaient de tomber
avec ceux qu 'ils voudraient faire
tomber.

En fait , ce sont deux tactiques qui
s'af f rontent  vers un mème but. Les
uns craignent avec M. Molotov , que
la tacti que « sourire » ne soit une ar-
me à doublé tranchant. Les autres
avec Khrouchtehev assurent que le
monde Occidental est suffisamment
pourri pour se jeter progressivement
(« progressivement » pourrait-on di-
re) dans Ics bras du nouveau « Mou-
vement ouvrier intemational  » .

Ce mouvement va deboucher au
grand jour dès après le voyage de
Tito par des gestes spectaculaircs
tant en pays satellites qu 'à l'exté-
rieur. La dissolution du Kominform ,
la suppression apparente du « Rideau
de Fer » doit conyaincre les socialis-
tes europ éens que l'union avec les
communistes n 'offre que des avanta-
ges, puisque Moscou n'y met appa-
remmen l pas de conditions , mème pas
celle d'un porfeuille ministériel. Le.s
voyages des « prélats » soviéti ques
tei « l'archevèque Niko.lal » doivent
convaincre les orthodoxes que la Re-
ligion n'a rien à craindre , pourvu
qu 'elle ne fa.sse « pas d' op.positions » .
(Et les catholiques progressistes fran-
gais en sont comvaincus). Les baptis-
tes soviétiques font eux , la liaison
avec les protestants anglo-saxons.

« Unissons-nous sur lê s seuls points
qui nous sont communs ; contre lc
colon.alisme — pour la paix — pour
la socialisation des moyens de pro-
duction — contre les réactionnaires
fascistes » — tei est le mot d'ordre de
M. Chep ilov , de Mme Fourtzeva et
de M. Vlahovitch à Bclgradc.

L'affai re  est en route , on le sait a
Moscou où Kommunis t  écrivai t  le
26 avril dernier : « La méfiance en-
vers les communisles incul pés par dcs
décades de lu t te  des partis sociaux-
démocrates avec les P.C. se dissipo.
La consolidalion de loules Ies forces
progressistes est une tàche déjà mu-
re » ...

A. S.

— Mainali , est-ce que le bon Dieu a aussi
fait  l'onde Robert !

— Mais oui , mon enfant.
— Mais est-cc qu 'il n 'a pas oublié quel-

que chose '
— Oh non !
— Mais si , il a oublid les cheveux .

Un mari rentre chez lui , tard dans la nuit
et ivre.

— Quelle heurc est-il ?... dit sa femme.
— Une heure.
Au méme moment la pendale soline troi s

coups.
— Oh ! fait le porliard , on sait qu ii esl

une heure ! C'est |>as la peine dc nous le
répéter trois fois.

C' était a l'enterrement d'un chef de ba-
taillon de la garde nationale de Paris. Un
des assistants s'approche dc la fosse ouver-
te : visiblement éniu, il veut parler , cherche ,
hésité et finit par dire en bégayant :

— Adieu, mon vieux camarade ! adieu !
Portc-toi bien !

MM. Eden et Ptneau saluent M. Dulles à Londres
pour Ies conversations de Suez

Les Etats-Unis d'Aimerique ont dù reeor__ait_e que la présenee du sous-secrétaire
d'Etat M. Murphy aux conversations sur le Canal de Suez n 'était pas suffisante pour
l'importance de la question. Aussi c'est le secrétaire d'Etat lui-mème qui fit le voyage
de Londres et notre photo montre M. Eden (à droite) et M. Pineau saluant M. Dulles (à

gauche) lors de son arrivée dans la capitale anglaise. '

Me /Inniiersaire de la guerre civile espap® ie
Tenadté, espoirs el tfésiiiusions

10 ANS DE GOUVERNEMENT RÉPUBLICAIN EN EXIL
(De notre correspondant particulier)

En aoùt 1945, le Palais Munici -
pal de la Ville de Mexico fu t  dé-
claré territoire espagnol. Les dé-
putés espagnols qui avaient sur-
vecu à la guerre civile et à l'exil
se réunirent  et désignèrenl un chef
du gouvernement espagnol.

L'histoire du gouvernement ré-
publicain espagnol en exil est une
longue suite d'espoirs, dc désillu-
sions, d'erreurs et dc ténacité qui
doit ètre écrite , un jour, avec sin-
cerile et sans parti pris. Tàche
difficile , aujoui.r_ .ui, car l'émi-
gration ('spagnole est profondé-
ment divisée — malgré l'unanimi-
té de ses sentiments républicains
— autour dc I'efficacité ct dc l'op-
portunité dc maintenir dcs insti-
tutions (Présidence de la Républi-
que, Parlement, gouvernement)
sans territoire et se fondant sur
Ics résultats d'élections vieilles dc
vingt ans. Je vais tàchcr, néan-
moins, dc résumer ccttc histoire
car elle montre la ferveur des
ennvict-ons - __'un -tlemi-million
d'Espagnols éparpillés en France,
en Améri que Latine, mème cn Is-
rael ct au lapilli .

L'Espagnc Franquistc avait été
exclue dc l'O.N.U. lorsque se
const i lo  _ le premier cabinet en
exil , prèside par M. José Girai
(plus tard devenu cnmpngnnn de
route des communistes, et qui
vient justement de démissionner
de son poste de Président du Mou-
vement Espagnol pour la Paix,
comme protcstation pour le vote
soviéti que en faveur de l'entrée dc
l'Espagne Franquistc à l'O.N.U.,
(réd.). M. Girai installa son cabi-
net à Paris, avenue Foch. Il nom-
ina de nombreux ministres, en-
voya des notes di p lomat i ques.
mais ne réussit pas à appuyer ef-
ficacement l'action encore très
vive ile la résistance organisée à
l'intérieur de l'Espagne. L'AIlian-
ce des Forces démoerali ques. cons-
tituée en Espagne en 1945, se
montra moins intraitable que le
gouvernement cn exil sur la ques-
tion du fu t i l i '  regime espagnol.
Les hommes de I'AIIiance, vivant
en Espagne, se rendaient compte
directement de revolution de
l'opinion républicaine , qui sem-

blait la plus lointaine , mais de
laisser la porte ouverte à toule
sortie vers un autre regime, quel
qu'il fut.

Girai fit cependant une oeuvre
utile : il unifia au sein du gouver-
nement les forces principalcs de
l'exil (sauf une grande partie dcs
anarcho-syndicalistes, opposés à
tonte participation gouvernemen-
talc) et au petit groupe socialiste
qui suivait le docteur Négrin (le
dernier chef du gouvernement ré-
publicain, a la fin dc la guerre
civile). Pendant ce temps, Ics gou-
vernements de France, Grande-
Bretagne ct Etats-Unis publiaient
une note commune condamnant
le regime franquistc , et l'O.N.U.
accordai! lc retrait dcs ambassades
dc Madrid.

Malgré les succès dc propagan-
de du cabinet Girai , celui-ci fut
remplacé en février W47 par M.
Rodolfo LIep is, dirigeant socialis-
te, qui parvint à établir une plus
étroite collaboration avec les for-
ces dc l'opposition à l'intérieur dc
l'Espagne, où on ne pouvait plus
parler déjà ile résistance. Petit à
petit , à mesure que les fonds —
très maigres ¦—- dont disposai! lc
gouvcrnemcnl en exil s'épuisent,
l'action du gouvernement diminue.
Actuellement , l'activité 1, de ce gou-
vernement se limite à publier
quel ques notes dc protcstation ci
à piainlcnir la liaison avec une
partie des groupes politi ques dc
l'émigration. Pendant tout ce
temps, M. Martinez Barrio conti-
nue à ètre lc Président dc la Ré-
publi que.

Il faut signaler qu'à partir de
1947-48, le Parti Socialiste , sui-
vant l'inspiration dc M. Indalecio
Prieto, entra cn négociations avec
Ics éléments monarchistes anti-
franquistes, pour obtenir , au cas
d'une chute de Franco, des élec-
tions libres qui devraient avoir
lieu immédiatement. Les monaiv
chistes. depuis lors, sont en négo-
ciations avec la France et le pacte
avec les Socialistes — sans avoir
été dénoncé — est tombe dans
l'oubli.

Victor Alba.

Transparence !
Une p luie torrentielle s abatlant sur

la garden-partg donnée par la reine
dans les jardins de Bucking ham a mis
en cruci emburras p lusieurs dizuines
d 'invitées.

Elégamment vètues et « sous-vètues ?
de f ibres synthétiques qui , mouillées,
deviennent transpurentcs , les pauvres
f irent  sensation p lus qu 'elles ne l'au-
raicnt voulu. Elles se préci p itirent vers
le vestiaire mais quelcpies-unes, trop
éloignées , n'eurent d 'autre ressource
que dc se cachet dans les massifs f l eu-
ris.

Sans lèsc-majcsté , il est permis de
trouver à la scène le p iquant d 'un bon
gag. Pour ses interprctes involontaires
elle prit à coup siir l 'aspect d 'une petite
trag èdie.

Aussi le protocole royal va-t-il codi-
f ier  strictement Ics prescri ptions vesti-
mentaires pour le p lein air.

On peut mettre l'a f f a i r e  en parallèle
avec celle qui amena un nouveau ma-
rie à réclamer dedommagement devant
les tribunaux parce que la robe de noce
de sa f emme  avait cté taillce dans un
tissu arti f iciel  n impressionnant pas les
p laques p hotograp hiques. Le cliché tra-
ditionnel en avait pris un caractère
inalteiidii.

Pour ne pas remonter aux premiers
tàtonnements industriels dont sortit, il
y a quinze ans, certaine é t o f f e  ò base
(le lait qui , les jours d'averse , habillait
les élcgantes de fromage calile.

Mais de tels risques sont allègremcnt
acceptés pat les femmes. La chimie
moderne est entrée dans leur jeu et
leur a donne de nouvelles armes.

Elles ne renonccront pas à cet arse-
nal pour quelque incident techni que qui
n'est qu 'une rancon du progrès.

La p lus modeste , au demeurant.
Gè. Er.

La Fète du ler aoùt chez
Ics eclaireurs

La Féte du ler aoùt fut le point culmi-
nali! (hi camp national des eclaireurs dans
Ics Franrlies Montagnes qui avaient ce jour-
là l'honneur de saluer panni leurs hòtes lc.
Président de la Confédération , M. Marcus
Felliniani!. Le general Guisan, les présidents
du Consci'! d'Etat de Berne et dc Neuchà-
te l ass i .tcrciit aussi à (-ette fète qui réunit
pour la première fois tous les 15.000 parti-
ci pants au canili. Le président Feldmann ,
mal gré un violent orage (notre photo) tini
au cours de la féte à Sai gnclég ier un dis-
cours très cloqucnt à l adresse des eclai-
reurs. i

EN INSTANCE DE DIVORCE ¦•

— Jc vous assurc, M. le Président , que
mon ami m'a rouée de coups.

— Lui, un manchot ?
— Justement , il m 'a battue à bras rac-

courcis



In ciiamnionnat qui sera disnule
Alors que le.s premiers tours prèti min aires de

Coupé suisse se dispute-nt déjà, et que les mat-
ches amicaux servent aux eutraìneurs de pre-
mière indication quant aux formations qu'ils
pi-éscii Icron t  cet automne, le championnat suis-
se de football proprement dit debuterà le di-
manche 26 aoùt pour Ics ligues nationales A et
B ainsi que pour la Ire ligue.

Cette année la saison sera particulièrement
intéressante sur le pian national puisque l'equi-
pe suisse devra obtenir sa qualification pour les
championnats du monde qui se disputeront en
1958 en Suède. Pour obtenir de figurer parmi
les 16 finalistes de eette importante manifesta-
lion, Ics Suisses devront disposer de l'Espagnc
et de l'Ecosse, ce qui ne sera pas facile. De
tonte évidence ces reneontres internationales
éclipseront quelque peu les compétitions de 11-
goe nationale, celle de ligue nationale A sur-
tout, puisque c'est dans cette lihue que sont re-
crutés nos intei-nationaiix. Le championnat dc
ligue nationale B sera en revanche plus ouvert,
mais en definitive les Valaisans seront surtout
intéressés par le déroulement du championnat
de Ire ligue.

UN CHAMPIONNAT
SELON LE SYSTÈM E MATHÉMATIQUE

Alons que ces dernières années, la compétition
en Ire ligue se disputai ! selon un mode, il .fa-ut
Jyien d'avouer , quelque peu fantaislsle, cette an-
née les reneontres auront  lieu selon le système
dit mathématique , qui est app lique d'ailleurs
en ligue nationale.

Avec ce système toutes .Ies équipes jouent le
mème dimanehe et se xeposent le mème jour.
Comme le groupe romand est fori de 712 for-
mations, chaque week-end .il y aura 6 matches
à disputer sur les dififérents terrains de Roman-
die. Cela est à tous points Souhaitahle. En effet ,
ces. dernières années le classement ne presen-
tal i guère un fidèle reflet de la réalité. Certai-
nes formations avaient  dispute 10 reneontres ,
d'autres 12, d'autres encore 9 ce qui n 'était pas
pour siimplifièr la tàche des pronosti queurs.

Avec le calendrier. mathématique , toutes les
équipes durant la saison ont jpué le mème
nombre , de reneontres et savent exactement où
alle, se trouvent dans _ 'échelle des yaleu_ s.

Si -fpjtjit ,se- passe riaririalemenL le- 9 -décembre,
le premier ' 'four sera tèrmine, un premier tour
qui sera a n'en pàs douter fort passionnant à
suivre. .7

QUI EST FAVORI ?
A Vrai dire , il est toujours très difficile de

se hasarder dans le jeu pourtant passionnant

des .pronostics, au début d'une saison. Et pour-
tan t, il importe toutefois de fixer quelques
idées.

Celle saison deux équipes ont quitte la scè-
ne de la Ire ligue romande , Yverdon , promu
en ligue na t iona le  B et USL relégué en 2me li-
gue.

Pour remplacer ces deux formations , aucun
club de ligue nationale , ce qui est évidemment
un avantage. mais une format ion de Ire ligue
en l' occurence le F. C. Berthoud , et une équi pe
de 2me Jiigue, le F. C. Payerne.

Le F. C. Ber thoud est pra t i quement inconnu
en Suisse romande , mais li faut  toujours se mé-
fier des formations d'ouIre-Sarlne qui se bat-
tent  avec un erari peu commun et qui sont très
difficiles, par tradition , à battre dans leur fief.

Une première inconnue donc le F. C. Ber-
thoud.

Quant au F. C. Payerne , nous l' avons vu évo-
luer en Valais face à Viège lors des finales d'as-
cension. Celle équ ipe ne nous a pas laisse une
t rès forte itn pression, par ailleurs son aseen-
sion ne fut  pas des plus brillantes, puisqu 'elle
a dù pai-lager les points avec le club haut-va-
laisan. Les Vaudois ne se sont guère renforcés ,
il est donc à prévoir que Payerne aura un début
•plutót d i f f ic i le  dans la compétition , encore qu 'il
faille toujours se méfier d' un nouvellement pro-
mu.

DEUX FORMATIONS REDOUTABLES
Ce n'est un secret pour personne, deux for-

mations veulent à tout prix accèder ù la ligue
nationale, cette saison : Ies équipes de Vevey-
Sport et de l'U. S. Boujean.

Vevey s'est considérablemcnt renforcé en ac-
quérant divers joueurs de l'U. S. Malley et de
Suisse allemande que l'On nous a certifié cora-
me étant de grande valeur. On connait par ail-
leurs la situation dcs équipes de la Riviera vau-
doise qui désireraicnt éventuellcment s'associer
afin rie former une seule équipe pouvant évo-
luer en sèrie supérieure. Il est évident que Ve-
vey fera un effort particulier pour se distin-
guer durant ce championnat, une aseension en
ligue nationale lui donnant alors uè situation
privilégiée par rapport aux , autres. clubs ,de jo
Riviera. y |

Depuis ' plusieurs saisons l'U. S. Bienne-Bou-
jean s'efforce d'atteindre la ligue nationale.
Cette année Ics dirigeants bernoi s se sont ren-
forcés à nouveau et l'equipe a été confiée aux
soins de l'ex-intei'national Under du F. C. Bàie,
l'un des meilleurs techniciens qu'ait connu notre
pays.

qui a essaye
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Nous convìnmes que je viendrais déjeuner
le lendemain. Mais on me défendit expressé-
ment de me présenter avant midi. Jeanne, en
m'embrassant, me supp lia de ne pas la ramener
à la pension. Nous nous quittàmes attendris et
troubles.

Je trouvai sur mon palier Thérèse en proie
à une inquiétude qui la rendali furieuse. Elle
ne parla de rien moins que de m'enfermer à
l'avenir.

QuéUe nuit je passai ! Je ne fermai pas l'ceil
un seul instant. Tantòt , je riais comme un ga-
min du succès de moti aventure ; tantòt , je me
voyais, avec une angoisse inexprimable, traine
devant les magistrata et répondant au banc des
accusés du crime que j 'avais si naturellement
commis., J'étais épouvanté , e! pourlan! je
n'avais " ni remords ni regreis. Le soleil , entré
dans ma chambre, caressa gaiement le pied de
mon lit, et je fis celle prière :

« Mon Dieu , vous qui fìtes le ciel et la rosee,
comme il est di! dans Tristan , jugez-moi dans
votre équilé , non selon mes actes , mais d'après
mes intentions , qui furent droites et pures ; et
je dirai : Gioire à vous dans le ciel et paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté. Je re-
mets en vos mains l'enfant que j'ai volée ! Fai-
tes ce que je n'ai su faire ; gardez-la de tous
ses ennemis, et que votre noni soit bèni ! »

29 DÉCEMBRE.
Quand j 'entra i chez madame de Gabry, je

trouvai Jeanne transfigurée. .
Avait-elle , comme moi, aux premiers rayons

de l'aube, invoqué Celui qui fit le ciel et la
rosee ? Elle souriait dans une douce quiétude.

Madame de Gabrv la rappela pour achever

r
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a coiffure , car cette aimablc hótesse avait I dictions et imprecalions. Le notaire n'a pas
voulu arranger de ses mains les cheveux de
l' enfant  qui lui était confiée. Venu un peu
avant l'heure convenne, j'avais interrompu cet-
te gracieuse toilette. Pour me punir , on me fit
attendre seul dans le salon. M. de Gabry m'y
rejoignit bientòt.  Il venait évidemment du de-
hors , car son fronl portait encore la marque
du chapeau. Son visage exprimait une anima-
lion joyeuse. Je ne crus pas devoir lui fa i re de
questions et nous allàmes déjeuner. Quand les
domestiques eurent achevé leur service, M.
Paul, qui gardait son histoire pour le café ,
nous dit :

— Eh bien ! je suis alle à Levallois.
— Vous avez vu maitre Monche ? lui deman-

da vivement madame de Gabry.
— Non ! répondit-il , en observant nos visa-

ges qui marquaient le désappointement.
Après avoir joui un temps raisonnable de no-

tre inquiétude , l'excellent homme ajouta :
— Maitre Mouche n'est plus à Levallois. Mai-

tre Monche a quitte la France. Il y aura après-
demain huit jours qu 'il a mis la clef sous la
porte , emportant l'argent de ses clients, une
somme assez ronde. J'ai trouvé l'étude fermée.
Une voisine m'a dit la chose avec force malé-

pris seul le train de sept heures cinquante-cinq;
il a enlevé la fille d'un perruquier de Levallois.
Le fait  m'a été confirmé par le commissaire de
police. Vraiment , maitre Monche pouvait-il le-
ver le pied plus à propos ? il aurait retardé son
coup d'une semaine que , représentant de la so-
ciété , il vous trainali comme un criminel , mon-
sieur Bonnard , devant les juges. Maintenant
nous n'avons plus rien a craindre. A la sante
de maitre Mouche ! s'écria-t-il , en versant de
l'armagnac.

Je voudrais vivre longtemps pour me rappe-
ler longtemps cette matinée. Nous étions réu-
nis tous quatre dans la grande salle a manger
bianche , autour de la table en chène ciré. M.
Paul avait la joie forte et mème un peu rude ,
et il buvait l'armagnac à longs traits , le brave
homme ! Madame de Gabry et mademoiselle
Alexandre me souriaient d'un sourire qui me
paya de mes peines.

Je recus en rentrant au logis les plus aigres
remontrances de Thérèse, qui ne concevait
plus rien à ma nouvelle manière de vivre. Il
fallait à son avis que monsieur eùt perdu le
sens.

— Oui , Thérèse , je suis un vieux fou et vous

ètes une vieille folle. Cela est certain. Le bon
Dieu nous bénisse , Thérèse , et nous donne de
nouvelles forces , car nous avons de nouveaux
devoirs. Mais laissez-moi m 'étendre sur ce ca-
nap é, car je ne puis me tenir debout.

15 JANVIER 186...
— Bonjour. monsieur , me dit Jeanne en

m'ouvrant notre porte , tandis que Thérèse, dis-
tancée par l'enfant , grognait dans l'ombre du
corridor.

— Mademoiselle , je vous prie de me nommci
solennellement par mon titre et de me dire :
« Bonjour , mon tuteur » .

— C'est donc fait ? Quel bonheur ! me dil
l' enfant , en tà panl des mains.

— Cela s'est fait , mademoiselle, dans la salle
commune, devant le juge de paix , et vous su-
birez dès aujourd 'hui mon autorité... Vous
riez , ma pup ille ? Je le vois dans vos yeux ; P
vous passe quelque folle idée par la lète. En-
core une lune !

— Oh ! non , monsieur... mon luteur. Je re-
gardais vos cheveux blancs. Ils s'enroulent sur
le.s bords de votre chapeau comme du chèvre-
feuil le sur un balcon. Ils sont très beaux et Je

les aime.
— Asseyez-vous, ma pup ille , et , s'il est possi-

ble , ne dites plus de choses déraisonnables:
j'en ai de sérieuses à vous dire. Ecoutez-nioi :

vous ne tenez pas absolument , je pense, à re-
tourner  chez mademoiselle Préfère ?... Non-
Que diriez-vous si je vous gardais ici pour
achever votre educatimi , jusqu 'à ce que... <Jue
sais-je ? Toujours , comme on dit.

— Oh ! monsieur ! s'écria-l-elle , rouge «e
bonheur.

Je poursuivis :
Ca sulvri)
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Deux équipes très dangereuses donc : Vevey
e! Bienne.

DES INCONNUES
4 équi pes soni pour nous de réelles incon-

nues : La Tour, Montreux , Forward et Interna-
tional.

Inter et Forward se soni renforcés. Lanz du
F. C. Cantonal s'occuperà de l'equipe de Morges
alors que Inter  s'est assuré les services de quel-
ques bons joueurs de Suisse a-lémanique.

Montreux et La Tour en revanche ne se soni
guère distingués durant la période des tra ns-
fert». Cornine ces deux clubs n 'étaicnt  guère
brillanta la saison dernière , il serai t t rès éton-
nant qu 'ils puisscnt jouer un ròle en vue cet
automne. Mais sait-on jamais '?

Deux équi pes dont il faudra se méfier  : For-
ward et Inter.

ET LES VALAISANS
Le F. C. Monthey nous semble considérable-

mcnt afl ' a ih l i .  Les départs de Jenny et Pottier
seront difficiles à combler. Cependant les Bas-
Valaisans possèdent une Ielle réserve de ju-
niors rie classe qu'ils pourront eauser des sur-
prises encore qu'ils ne puisscnt pas prétendre
celle année terminer panni les tout premiers.
Mais attention aux derbies !

Le Marligny-Sport a engagé comme enlraì-
netir , un joueur professionncl francais don! on
dit beaucoup rie bien. Reoko. Que fera cet
homme habitué au WM avec des hommes qui
depuis deux saisons s'é ta ien t  habi lués  au ver-
rou de M. Goelz ? Ce sera l'une iles questions
Iles plus eaptivantes -rie ce premier itour. Le
Martigny-Sports peut briller.

Chaque saison, on croit que le F. C. Sierre
s'est a.fal l i l i .  En effet celle année encore deux
parmi les plus fameux joueurs rie l'equipe sier-
roise ont quitte leur club. Giacchino et Warpe-
lin. Christen et Germanier parvicndront-ils à
combler ces vides ? \M queslion est posée, elle
est cependant vite résolue. En effet Ics Sierrois
sont pratiquement imbattables chez eux, et
cette saison encore ils finiront dans Ics 8 pre-
miers.

Quant au F. C. Sion, l'on sait qu'il cherche
une aseension en ligue supérieure. Les renforts
dont dispose l'equipe de la Capitole soni connus
ils nous permettent tous Ics espoirs.

Deux formations valaisannes seront donc à
surveillcr : les F. C. Monthey et Sion, et éven-
tuellement le Martigny-Sports.

La lutte sera donc particulièrement vive. Qui
l'emportera : Vevey, Boujean, Monthey ou Sion 1

P. A.

Pour son premier match d'entrainement le
F. C. Sion a battu à Evolène le F. C. Arolla ren-
forcé par 4-2.

Buts marques par PIttet (2), Jenny et Guhl.

Le tournoi du F. C. Ardon
Autour d'un terrain merveilleusement gazon-

né, trois cents personnes assistèrent hier aux
matches de ce tournoi qui réunissaient les équi-
pes de Riddes, Chamoson, Vétroz et Ardon. Les
reneontres se présenlèrenl de la facon suivan-
te : pendant deux mi-t emps de vingt minutes,
chaque équipe en affrontai!  deux autres , donc

Le fruit splendide...
... naturellemenl, vous l'achetez au
«fruttivendolo» . Mais du lait, un salami
ou du fromage? — Voici ce que vous
pourrez savoir , et bien d'autres choses
aussi, en consultanl le petit guide
« L'Italie en Automobi le » distribué
gratuitement à chaque station-service BP.

BP Benzine el Pétroles SA Zurich

quatre  matches : ensuite les deux vainqueurs
entre eux et de la mème facon la finale des
perdants.

Dès 12 h. 30 l'arbi tre  Cardino, donne le pre-
mier coup d'envoi pour les équi pes d'Ardon et
Vétroz. Sur t i r  de Steiger , Ardon gagne ce match
par 1 à 0. .Sous la direction du second ju ge
M. Rudaz , Chamoson el Hiddes se partagent les
points , un but dans chaque cani]) , ayant  respec-
tivement Meilland et Praz comme auteurs.

En intermède, pour permettre aux équi pes
ile se reposer , nos vétérans s'a t l aquen t  a ceux
de Saint-Maurice. A l'issue de celle rencontr e ,
nos anciens qui ne perrient pas leur sportivit é ,
voire menu' leur h u m o u r  (leurs jerseys en té-
n io ignenl )  off reni un « plateau • gami de puis-
sanls reconstituants à leurs visiteurs qui sau-
ront les appréeier. Sur ce , l'engagement a lieu
et celle première mr-temps se termine par 1 à (]
en faveur de l'e qui pe bas-valaisanne.

Le tournoi reprend el Hiddes qui  a un peu
de malchance perd par 5 à 0 contre Ardon. Stei-
ger qu i  marque ,le premier bui  par penalty,
score trois fois encore ci Gail lard I dévie une
balle au bon moment. Ensuite Vétroz s'indine
également devant  Chamoson par un auto-goal .

Toujours dans le mème but que précédem-
ment Ics vétérans jouent  leur seconde mi-temps
pendant  laquelle les deux gardiens restent im-
hallahles.  C'est donc par 1 à 0 que Saint-Mau-
rice gagne. Ouvrons ici une  parenlhèse pour
dire que beaucoup de ces vétérans soni encore
très puissants et quel ques-iins agiles et rapide*.

A 16 li. 40, Chamoson et Ardon qui tolalisenl
le plus grand nombre de points renlrent sur le
terrain .  Malheureusemenl un petit accident pri-
ve Chamoson de son gardien , le jeune Pierre
Bovier. Celui-ci se lance sur la ba lle en mème
temps que Gailland I qui emporlé par sa course
ne peut se retenir. Il doit se relirer blessé à un
ponce et Anto ine  Meilland le remplacé. La par-
tie «st très sen-ée et trois secondes avant  le coup
de sifflet final , Chamoson l' ( .iipoi .e par Maye
qui réussit à tromper la vigilane* du gardien
ardonnais. Et voici le dernier match , entre les
équi pes de Vétroz qui encaisse deux buls de
Francell i  et Riddes qui gagne deux points mai.
ne peut -empècher, une fois, Will y de piacer le
cuir  au bon endroit.

Le déroulenienl du tournoi diffère l'heure de
la proclamalion des résultats, et c'est à 19 heu-
res au « Hall Populaire » qu 'a lieu celle-ci. Au
nom du club M. Francois Viscolo remercie à la
fois le public , les arbitres et les jox ieurs et , san.
plus tarder , procède à la distribution des prix.
Le F. C. Vétroz gagne le prix de bonne tenue,
suivent dans l'ordre : Riddes, Chamoson et Ar-
don. Le F. C. Chamoson qui totalis e 5 po.ints
est proclamé vainqueur de célie journée et Te-
Coit un magnif -ique challenge offert par la Fon-
derie d'Ardon. Viennent ensuite : Ardon avec 4
points, Hiddes 3 points et Vétroz 0 points. La
parole est alors donnée à l'orchestre Jean Cario
qui conduit  le bai et anime ifort joyeusem ent
la soiréfi. -.t _7- . • , . - ,
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^^v^), tit-fils de M. Armand de Riednialten , dont le souvenir
f  Î =A£ ̂ "̂ r est encore présent à la mémoire de bien de» Sédunois.
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une 
centaine de pages dénote beau-

^Vs;=5/fl^^ / » coup de simplicité , et de fraicheur d ame, un sens poé-
^̂ ~̂ li(|uc à la fois delirai et souriant qu'on doit à l'extré-

V1ENT DE PARAÌTRE lne jeunesse de l' auteur . Les poèmes sont générale-

T F C H F M I N  DF. FTOII F _  ment courts , d'une expression liarmonieuse , choisie,
', ". . , "'„¦' , '' mais niesurée dans sa recherche. Lcur accent est sin-par L tmis-A. de Riedmatten • 1 .1 1 ¦ s 1 , . ,1 cere, le rytlime enlevé s embarrasse parfois dc certains

Sous le litr i- « Lc Chemin des Etoiles » vieni de pa- clichés, mais des trouvaillcs personnelles contri 'halan-
railr e mix Editions Rcgaiu Moine Carlo, un recueil rf, ut heureusement certaines réminiscences classi ques.
de Contra el Poesie. 4, par Louis-A. de Riedmatten, pe- L imagc est nelle , claire , et parfois d'une concision qui

frappe juste, tei ce soulier de clochard dont la semelle
baille « connue pour happer le monde ». Les Contes
sont allè greinent écrits. Dans chacun , l'auteur a su se
concentrer sur un sujet uni que et ne pas en dévier, et
maintenir en éveil 1 intérèt du lecteur.

Dans 1 ensemble, e est donc un ouvrage d'une lec-
ture très agréable qui vaut surtout par sa sincerile e!
un sens poétique qui inerite d'ètre enrouragé.

S.B.

~ En vente à la Librairie Mussler, à Sion.

PATRIE SUISSE
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No 31, du 4 aoùt 1956. — Au sommaire de re nume,
ro : La toilette m u l i n a l e  d'un éléphant au Zoo de Lon-
dres. — La speleolog ie, reportage en couleurs . — le
peintre Georges Autieri. — Le langage des pavillons de
marine, reportage en couleurs. — D'agata , l' étoiinant
nouveau champion du monde de boxe dans l'intimité.
— La page du jardin , la page de la ménagère. —¦ Une
nouvelle inèdite : « On demande un speclre ». — L'ac-
Inalile suisse et étrangère , l'ar tual i té  sportive. — La
suite des deux ronians-feuilletons.

CARROSS ERIE DE PIATTA S. A. - SION
TOLERIE Téléphone 2 20 75 PEINTURE
Une nouvelle carrosserie qui fait du Bon et Beau travail, rapide et soigné,

avec outillage perfectionné

k'""Voilà qui
supprimé la

Buvez une bouteille de Su-sy
grapefruit bien frais - dégus-
tez-la tranquillement , et votre
soif disparaitra avant la fin
de la bouteille.
Et comme vous vous sentirei
bien , après I

Pour vos récoltes
Grand choix en

fjJ T

Paniers spéciaux

Cueille-fruits
f = wi} ----. „ ¦-.' . • _ .*..=.' -i . -_.- i '.- i!.ùw_si. -ij.
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Avenue du Midi Tél. 2 10 21

Grapefruit
une boisson racée,
au jus de fruits

Société d'Arboriculture Guin
Tel. (037) 4 32 87

NOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE

FRAISES GRIMPANTES
Hauteur  jusqu 'à 2 m. 50

Rendement environ 4 kg. par piante , livrahle
dès le 10 aoùt.

Mode de cul ture  livré avec la piante.
par pièce Fr. 4.80

5 pièces 23.—
10 » 45.—
25 » 106.—

Schrceter Frères, SION
Tel. 2.21.64

W_ J
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A vendre voiture sport

M.G.
Type TD, 1950, cabriolet 2 places, magnifique
occasion, prix Fr. 3,700.—.

_
A la mème adresse, plusieurs

Citroen, 11 légères
armées 1947 à 1951, en très bon état et révi-
sées, à partir de Fr. 1.700.—.
S'adresser à A. Gschwend, Agence Citroen
Sion, tél. (027) 2 17 30.

. 1

Désire pour fillette 3 ans un peu retardée

jardinière d'enfants
diplòmée très expérimentée. Septembre en
Charente puis Tunis, Ambassade de Franco ul-
térieurement Paris.

Ferire Mme Robert GILLET - DION - CHE-
RAC, Charente Maritime.

. , J

On cherche

première vendeuse
Entrée de suite ou à convenir. Faire offfre par
écrit au Magasin de musique Hallenbarter,
Sion.

A V E C  UN L ITRE DE V I N A I G R E  STOMA:  50 SALADES

Mi' r -- ra

Bnt3

ari—gy:
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¦=̂ 2l >̂v Avec bon-images AVANTI

| Le vinai gre STOMA est très
7 ¦ économique. De goùt relevé ,

"I il en faut peu pour donner du
; I g°ut à une salade.

jxj Sa saveur franche plait à cha-
I cun. Un excellent vinai gre

' . . . 'I pour tous usages.

L. C H I R A T  S.A. Carouqe-Genève

Q ECOLE TAMÉ
HH;7|/ Langues el commerce

Tél. (027) 223 05 S I O N
(R. de la Dixence)

NOUVEAUX COURS de Commerce,

Secrétariat, Sténo-dactylographie, Langues,

Préparations CFF, Douanes, FPT

Dès le 11 septembre 1956

(Du 21 aoùt au 15 septembre :

COURS DE VACANCES)

- _J
Nous cherchons un homme, àgé de 26-48 ans
de n 'importe quelle profession pour collabora
tion comme

Représentant
L'activité se rapporte exclusivejnent à la vi
site des agriculteurs. Elle offre à un homme
solide de très bonnes possibilités de benèfici
(fixe , provision et frais). Introduction appro-
fondie, développement ultérieur, soutien per-
sonnel. Caisse de retraite de personnel.
Aspirant, cherchant bonne place dans uni
maison sérieuse, -connaissant parfaitement le:
langues frangaise et allemande, adressent leur:
offres, accompagnées d'un curriculum vitae
des copies de certificats et d'une photographie
sous chiffre SA 6860 St aux Annonces Suisse
SA ASSA St-Gall.

La Maison de Sante de Malévoz, à Monthey
engagerait de suite ou pour date à conveni
quelques

Infirmières, élèves ou aides-
infirmières,
Femmes de chambres,

pour la mise en service d'un nouveau pavillon
S'adresser au Médecin-Directeur :

Dr A. Répond

r

A louer à Saxon
1 magasin de 50 ni2
1 magasin de 36 m2

Coiiviendiaient  pour bureau ou salon
de coiffure. Libres lout de suite

Immeuble. Guenot , tél. (026) 6 23 77. Saxon

¦-
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La Fabrique d'horlogrie Le Co-ultre & Cie
Le Sentier (Vaud) engagé :

Ouvrières ou jeunes filles
à adapter

Travaux propres et intéressants. Places stables.

Entrée de suite ou epoque à convenir.

r

Pour cause de réparations, la

Papeterie Pierre Pfefferlé
S I O N

est transférée
provisoirement à la

Rise de la Porte Neuve
(anciennement magasin Sarosa,

derrière le Café de Genève)
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à la bouche rien II 1
que d'y penser \ \ I
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Des chiens de qualité
remportent de beaux prix

MM. Ami Défaycs et Kurttì Malhier ont présen-
te leurs chiens de la race « Pointer » à un grand
concours de cynologie qui a eu lieu à Rome. Les
magnifiques chiens leur appartenant ont rempor-
té 3 premier prix (médailles d'or) et 3 coupes
attestant les brillantes qualités de leur race.

r'UDAVIAIir A _HD1_H_T_.¥ IPV_I___ .lU4 .iy LI E. _ *V»I_ Il_l. __ __

Cultivateurs attention !
Assurez vos récolles et traitez sans [arder

contre :
— mildiou et vers de la vigne ;
— mildiou de la tomaie ;
— anthracnose des haricots.

Stai. cani, pour la protection des plantes : B.

LES SPORTS

Dernière occasion pour faire les
tirs obligatoìres

Gomme chaque soldat astreint aux Uns obli-
gatoìres le «ait , ceux-ci doivent ètre accomplis
jusqu'au 31 aoùt. Afin de donner l'oceasion aux
retardataires de pouvoir les faire dans le délai
prescrit, le stand de Sion sera ouvert le same-
di 18 aoùt 1956 de 14.00 à 18.00 h. et le diman-
ehe 19 aoùt 1956 de 08.00 h. à 12.00 h.

Nous invitons donc tous ceux qui ne soni pas
encore en règie à re lenir ces dates.

« Landeschiessen 1956» à Viège
Les sociétés « Schiitzenzunft » et « Sports -

chiitzenvere.n » de Viège organisent ce tir tra-
ditionnel les 15, 18, 19, 24, 25 et 26 aoùt 1956.
'Cette manifestation est eombinée avec le tir
cantonal de section , le tir de dixain et le til-
de section décentralisé de l'association federale
de tir au pistolet. La dotatio n est de fr. 30.000.-.
•L'organisation avance à grands pas. Le comité
fait tout son possible pour garnir la table des
prix de beaux dons d'honneur.

Nous voulons aujourd'hui par cet avis vous
inviter , chers amis tireurs, à prendre part à
celle amicale compétition dans le nobl e art du
tir à 300, 150 et 50 m. Vous pouvez étre cer-
tains que les tireur . de Viège f eront tout pour
la réussite de ce tir traditionnel et pour la sa-
tisfaction de leurs amis tireurs du Valais en-
tier.

Nous serions heureux de recevoir le plus tot
possible l'inscri ption des sections.

Biénvenue à tous dans Viège la Noble.
Le cornile d'organisation.

« UMi.ti). itinoii!
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Eloge de Cendrillon
( Les Mayens de Sion )

Sauf pour Ics cstivanls sédunois , qui s 'y rendent
sans doute depuis des siècles durant lu chaude
saison, Ics Mayens dc Sion , cornine licn dc villé-
g iuture , ne semblent pas jouir de la réputation
qu 'ils mériteraient. De Suisse allemande et de Ro-
mandie, qui, abstraclion fai te  de quelques con-
naissances, y vieni :' En fai t , leur situation me pa-
rait comparablc à celle de ce site merveilleux ejue
sont les Plans sur Bex; qui s'y rend ? Lfi méme
classe d 'estivants , je crois, qui se rendrait aussi
aux Mayens de Sion... si elle les connaissait.

Aucun prospectus , aucune reclame , pas (l ' espace
réserve dans « Treize Etoiles » pour chanter les
Mayens. Et pourquoi , d 'ailleurs ? Deux hòtels ,
une restaurunt-aitberye , une colonie de vacances ,
de nombreux chalets appartenant à la « gcntry »
sédunoise , et c'est tout. Pas de lac , pas de grands
orchestres , pas — ou presque pas — de vie mon-
darne le soir. Une chapelle qui nc s 'ouvre que le
dimanche, ct ne recete aucun trésor d 'art. Voilà
pour le strici décor.

Mais il y a l àme, la douce paix dc ce lieu. Voi-
ci d'abord ce bisse atavi que qui court le long de
la montagne, d'Héréménee à Veysonnaz et p lus
loin. Qu 'il fa i t  bon le suivre le soir , dans la fra-
grance des résines, en silence , en ino f fens ive  me-
ditation ! Autour de vous, tout est silence encore ,
que dis-je ? silence, tout est musique, tout chante
et encìiante. Et tout à l'heure, quand la nuit tom-
bcra, elle vous g lisserà peut-ètre une p iume de
poète dans lei main. Car il fau t  l 'émotion uu poète ,
et ici, dans ce doux coin de terre, elle semble si
proche ejue vous pourriez la toucher...

Voici encore les vieilles foré t s  séculaires où des
sentiers se perdent , où des clairières surg issent ,
d 'où par fo is , un pan de p laine ou de Sion , un vil-
lage, d 'autres mayens se découvrent ù vous. Au-
jourd 'hui, dimanche matin, une clochette gémit ,
insiste pour vous appeler à une humble messe
dont les mélèzes seront les choristes et lcur rèsi-
ne, l'enccns. A près-midi , vous serez peut-ètre in-
vite à une de ces aimables <: tea-parties » cornine
savent cn organiser Ics vieilles familles sédunoises;
charmante coutume qui agrémente la vie sociale
aux Mayens. Adorablcs Mayens. Exquise eup horic
des Mayens... Et peut-ètre pour vous, lecteur in-
connu , éblouissement du roi découvrant Cendril-
lon...

Un ami fran cais, qui était uvee moi aux Mayens
et qui savait voir puisqu 'il était bon peintre et
poète de surcroit , me montrait ses toiles (il avait
peint la chapelle d 'En-haut) et me recitali Samain
( « Mon enfance captive a vécu parmi les p ier-
res... »)  pour me dire sa profonde  admiration
pour ce lieu. Deux soldats américains, que j 'avais
amenés là-haut uutrefois , me disaient : « It's a
magic resort indeed ! » Oui, pays mag ique.

Et ce pays mag ique ce soir est en fète .  Oh !
rien pour les esprits for t s , les revenus de tout.
Sur une estrade rustique, un orchestre fai t  danser
villageois, estivants et noblcsse sédunoise p èle-
mèle. Quel décor ! Cendrillon en robe de bai. Voi-
ci Nax , là-haut, qui communi qué en morse avec
les etoiles. Voici, là-bas, la p laine et la petite ville
noy ée dans ses lumières et son prosaisme. En
haut , sur l'autre versant, au contraire, tout est
poesie; les villages fon t  des etveux au ciel. Un ciel
de conle de fées .  Une lune lamartinienne. lei, aux
Mayens, ce soir le bonheur s'est arrèté ; demain,
les vacances seront f inies.  Saint-Valcre

Alerte a la Pouponnière
des Mayens-de-Sion

En se réveiillant en ce lendemain du ler  aoùt ,
les murses de la Pouponnière des Mayens ont
eu une bien désagréable surprise. Elles voyaient
l'eau du bisse descendre en torren t à travens la
forèt, Iransfornianl la place du chalet en un
vaste lac où il y avail  bien vite une hauteur de
20 cm d'eau. S'infiiltrant sous la cabane midi-
taire elle provoqua un ébou 'Iemenl . .Gràce à
l'aimable et énerg ique intervention de iM. le
Président Bonvin , alerte par ila Pouponnière ,
les pomp iers de Sion sont montés rap idement
sur les lieux et ont prèt e main forte. Ils ont eu
à travailler jusqu 'à midi. Mais relevons que les
nurses de la Pouponnière ont aussi fall preuve
d' un esprit d'initiative remarquable. Alors
qu 'une partie evacuali les bambins et les met-
tali en lieu sur dans le grand chalet , d'autres
monlaient au bisse et consta laient que la vanne
de recluse avail été enlevée et que le canal
d' où l'eau aurait  dù .'écouler se trouvait com-
plètement l-ouché. Ce soni ces mèmes nurses
qui se sont acharnées a ce tra vail d'hommes
parant ainsi au plus presse, en altendant l'arri-
vée des pomp iers.

La Pouponnière remercie ibien vivement M. le
Président Bonvin , Messieurs les pomp iere.
Gràce à leur si rap ide intervention , le coque!
chalet a été sauvé. Si le secours avait tarde
 ̂ heure seulement, il aurai t été emporté , si

grande étai t  la force de l'eau.
Pouponnière Valaisanne :
La Directrice . Mlle Zingg.

Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour et nuit

_. . .. . .  s

Un jubilaire etonnant
Nous avons appris que dernièremenl M. le

Professeur Jul ier  a célèbre dans une réunion
assez nombreuse de ses confrères , le septantiè-
mc anniversaire de ses premiers vceux de reli-
gion cornin e Frère marianiste.

Solide montagnard valaisan , il a pu consa-
crer soixante années à l'enseignement dont plus
de quarante à l'école normale des instituteu rs,
où il a gagné l'estime et l'affection de ses élè-
ves. Qu'on se figure la dose de patience d'esprit
de sacrifice et de confiance en sa mission,
qu 'exigent tant  d'années offertes à la jeunesse
du pays.

Tous ceux qui l'ont connu , onl admire ses
lecons claires et methodiques qui plus est, lors-
qu 'ils étaient entrée en fonction , ils ont pu cons-
taler avec quel zè'le persévérant leur ancien
maitre  s'interessai, à eux , à toul ce qui touché
.'école, au sort du personnel enseignant , aux
lois et regie-mente, programmes, manuels sco-
laires , etc. Ils n 'oufolieront pas de sitòt ses dis-
cours instructifs et réconifortants dans les réu-
nions pédagogiques.

Ago actu ellement de 87 ans , il parait  encore
jeune , favorisé d'une vigueur physique intel-
lectuelle et morale vraiment surprenante, gràce
à laquelle il peut rendre encore de nombreux
services et ne pas renoncer tota-lem ent à cette
activité inlassable, une dee •caraetérisli ques de
sa longue vie.

Nous l'avons visite à l'hò p ital il y a peu de
temps. Une grave maladie l a  mis au bord de
la tombe. Il en a triomphe avec une force de
volonté exceptionnell e, gràce à sa foi inébran-
lable aux sources surnaturelles, gràce aussi à
l'habileté et au dévouement de MM. les Doc-
teurs de Preux et Amherd , sane oublier le dé-
vouement exemplaire des Révérendes Sceurs de
l'Hòpital de Sion et leurs auxilii aires.

Nous souhaitons à ce patriarche du corps
enseignant unanimement vènere de longues el
heureuises années de sante et de j oie. Il reste
un exemple unique pour tous, de droit , de dé-
vouement , de p iété , de conscience professionnel-
le, modèle du pédagogue et l'apòlre de la jeu-
nesse.

Un ami.

AUX MAYENS DE SION

Vers la restauration de la
Chapelle d'en-haut

L'état actuel de la très jolie . chapelle d'en-
haut des Mayens de Sion laisse bien à désirer.
-Il convieni de restaurer celle petite eglise très
fréquentée en été et mème en hiver.

¦La société de développement des Mayens, que
prèsid e M. Pierre Kuntschen , ingénieur-fores-
ti-er , a l'intention d'organiser une action qui lui
permettra de recueiMir des fonds en vue de
remettre en bon état celle chapelle. On -ne peut
qu 'appuyer et sou tenir la volonté des personnes
qui ont pris cette initiative et qui veulent la
conduire au succès.

NOUS^^N^REQ U
PREMIER GRAND REPORTAGE ILLUSTRE

SUR LE NAUFRAGE DE L'« ANDREA DOR1A »

. La catastrophe niaritiine qui atteint si cruellciiicnt
nos voisins italiens a élmi le monde entier. Le niajes-
tueux transatlanti que disparut dans l'Occan tous feux
allumés. L'envoyé special de « L'Illustre », Nerin E.
Gnu a survolé les lieux de la catastrophe à bord d'un
hélicoptère et il accueillit à New York les rescapés de
['« Andrea Doria ». Son reportage parait dans « LTllus-
tré » de cette semaine.

Dans le méme numero, déhute un documentane ine-
dit sur le naufragi ' tragique d'une autre grand trans-
at lant ique que Fon disait aussi insiil imersible , le « Ti-
tanio ». Dcs documents inédits ont permis une recons-
titution rigoureusc , minute par minute , des derniers ins-
tants , leur donnant un aspect compietemeli! différent
de ee que l'on avait vu jusqu'à maintenant. Au méme
sommaire : un article inrendiaire de Lady Docker ,
Suez à l'heure de Nasser, l'exploit des Genevois au
Mont-Blanc , un Suisse au Yemen.

LA FEMME D AUJOURD HUI
No 31, du 4 aoùt 1956. — La mode : trois robes d'été

facile à faire et une magnifique étole-chale à tricoter ; 21
vestes et boléros pour tous les temps et 5 deux-pièces
modernes et élégants ; des tenues de plage pour fil-
lettes et garconnets; le Courrier de Paris. — Les de-
porlages : Francoise Sagan; le 350e anniversaire dc
Rembrandt; les représcntations de «La Belle Luce » ì
Gruyères. — La page des enfants. — La page de la
ménagère. — Une nouvelle inèdite : « Les ehaussetles
rouges ». — Llioroseope. — L'actualité de la semaine.

Le connaisseur f
*\ \

boit un Wia6rf Û \
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Etat civil
NAISSANCES

Constantin Daniel Jacques, de Jacques, à Sion;
Bruttin Jean-Francois, d'Aimé, à St-Léonard; Théo-
duloz Marie-Christine, d'Ulysse, à Sion; Claivaz Jean-
René, de René, à Sion; Follonier Patrick , de Francis,
Les Haudères; Curdy Christiane, de Charles, à Sion;
Rieder Frangois, de Franz, à Sion; Pitteloud Elisabeth ,
de Joseph, à Sion; Bitz Roland , d'Alphonse, à Nax;
Bonvin Pierre-Alain, d'Augustin, à Sion; Fournier
Chantal, de Clément, à Martigny-Ville; Jacquemet
Monique, de Georges, à Sion; Bonvin Romaine, d'An-
dré, à Sion; Revaz Madeleine, d'Arthur, à Sion; Pitte-
loud Joélle, de Pascal , Les Agettes; Gaillard Piene-
Alain, de Pierre, à Sion ; Monnet Jean-Michel , de Mi-
chel, à Sion; Fiora Beatrice, de Pierre, à Sion; Gaspoz
Jacques, de Paul, à Sion; Rappaz Claude-Olivier, de
Guy, à Sion; Grether Beatrice, d'Ernst , à Sion; Pralong
Roger, de Michel , à Sion; Gard Beatrice, de Maurice, à
Sion; Mussler Vincent, de Charles, à Sion ; Bernaschina
Claudio, de Fernando, à Zurich ; Udry Jean-Michel,
d'Olivier, à Savièse; Ritz Frangois, d'Henri , à Sion;
Bornet Pierre-André, de Francis, à Nendaz; Imboden
Stephan, de Peter, à Champéry ; Valiquer Loredana,
d'Henri, à Nax; Métrailler Régis-André, de Marcel, à
Baar-Nendaz; Sierro Jean-Marc, de Joseph, à Héré-
mence; Tscherrig Claude, de Paul, à Sion; Cavin Pa-
trick, de Roger, à Sion; Varone Elisabeth, d'Arsene, à
Savièse; Fischer Xavier, de Jean-Marco, à Sion; Brin-
ghen Jean-Pierre, d'Hugo, à Viège; Delaloye Véroni-
que, d'André, à Ardon; Delalay Jean-René, de Jean-
Baptiste, à Sion; Oggier Bernadette, de Narcisse, à Sa-
lins; Fah Ursula, d'Otto, à Sion ; Gaillard Alain-Simon,
de Simon, à Chamoson; Savioz Jacquy-Philippe, de
Robert, à Ayent-Signèse; Huber Eva, d'Otto, à Sion;
Rudaz Thierry de Camille, à Sion; Antonioli Yvette
d'Aimé, à Conthey; Charbonnet Marie-Antoinette
d'André, à Aproz-Nendaz.

• DBCÈS
Muller Marie-Catherine, à Grimisuat; Dayer Ida , à

Hérémence; Bùhlmann Jean , à Sion; Leuzinger Henri ,
à Sion; Mouther Edouard , à Nendaz; Delaloye Sara, à
Sion; Zermatten Lucien-Théodule, à Sion; Métrailler
Pierre-Alain, à Salins; Savioz Louis, à Ayent; Mo-
rand Pierre, à Evolène; Mabillard Virginie, à Sion;
Sierro Jean-Marc, à Hérémence; Evéquoz David, à
Conthey; Pitteloud Barthélémy-Edouard, aux Agettes;
Albiger Ferdinand , à Sion; Ebener Fabian , à Sion.

MARIAGES
Debrunner Walther, à Sion et Sutter Denise, à Sion;

Waibel Aloi's, à Sion et Delèze Marie-Céline, à Sion;
Borri Charles, à Sion et Hauber Dorothea, à Bad Neue-
nahr (Allem.) ; Amherdt Bernard, à Sion et Gaspoz Ro-
lande, à Sion; Beney Roger, à Sion et Biner Margue-
rite, à Bramois; Glogensech Daniel, à Sion et Vanin
Elsa, à Sion.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
>s»s#'̂ K_N»̂ _ »_ l >._K_^_)>^S_»_K»^^K»^^s_ '^_ -.» ^[__P^ > + + ++¦+¦++•* ¦++¦+-

LUNDI 6 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa-

tions; 11.00 Emission d'ensemble; 11.30 Une page de
Pierre MacOrlan : Londres; 11.40 Une suite d'Eric
Coates : London again; 12.05 Introduction et Rond o
alla burlesca , B. Brittcn ; 12.15 Les virtuoses dcs ins-
tiuinents à vent; 12.30 Casanova et son orchestre; 12.45
Informations; 12.55 Une emission nouvelle : Cartes
postales; 13.05 ...Midi a 14 heures ; 16.30 Thè ilansant ;
17.00 Trio, op. 77 , Henri Martelli; 17.40 Dialogues cu
marge de l'actualité; 18.15 Les entretiens de Radio-
Lausanne; 18.50 Lc micro dans lu vie; 19.15 Inf orina-
tions; 19.25 Le miroir du temps; 19.45 Les grandes
familles ; 20.15 La pièce policièrc du hindi : Les gens
du troisième; 21.40 Les tréteaux de Gilles ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Une nouvelle enquète de Radio-Lau-
sanne : Dcs malades cornine les autres; 23.05 Nocturnes
ct berceuses .

MARDI 7 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa-

tions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 La discofilo-
que du curieux; 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.45 Informations ; 13.00 Mardi , les gars ; 13.10 Du
film à l'Opera ; 13.55 Deux pages d'Albeniz ; 16.50 La
chanson d'Eve, Gabriel Fauré; 17.15 Troisième Suite
francaise, René Gerber; 17.30 Les arts de la Chine
à Neuchàtel ; 17.50 Le Micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du temps; 19.45 Discanalyse ;
20.30 Soirée théàtrale : La Grande-Duchesse et lc gareon
d'étage; 22.15 Les nouveautés du disque; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Micro-famille; 22.55 L'instant du Réve.

MERCREDI 8 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Informa-

tions; 11.00 Emission d' ensemble; 11.45 Refrains et
chansons modernes; 12.15 Les virtuoses des instru-
ments à vent; 12.30 Refrains de George Gershwin; 12.45
Informations; 12.55 Cartes postales;; 13.05 ...Midi à
14 heures; 16.30 Mélodies de Francis . Poùlenc; 16.50
Musi que de danse; 17.20 Divertissement musical ; 17.45
Le Club dcs pelits amis de Radio-Lausanne ; 18.50 Lc
micro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le Miroif
du temps; 19.50 Les aventures de. Brró et Tiss; 20.1.1
Le mercredi symphonique; 21.50 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne; 22 .15 Mél odies de Giuseppe Verdi ;
22.30 Informations; 22.35 Des malades comme les autres .

Extra-savonneux — SD88

^̂ doux - économique

sous forme d'elegante savonnetxe
V

2 gros pains seulement 90 cts
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DE i SION Mi/M Mon secret ?
PARFUMERIE de retour ^̂  J'utilise Super Shell I

Super Shell vous offre une doublé ga-
rantie pour le meilleur rendement deABONNEZ-VOUS A i a l ine  pw«i ic _>_«•»_«_«¦ ¦«,•¦%•*_._ ;.«.-_% w^

•A FKUHJLE DA¥_s votre moteur, car ce carburant contient
l'additi. I.C.A.* Ce que le haut indice
d'octane seul ne peut réaliser, devient
possible avec I.C.A.

I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive » (','. brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprimé le préallumage et la
mise en court-circuit des bougies.

Gros savon de barn Docteur
parfumé 2

I
kf&fg* j Aymon

a_fa$J | de retour

BIGOUDIS ZZZZ__. .www__.. v 7 DOCTEUR
en aluminium perforé, le paquet ì _ .ne Pierre

|§§| \ Carruzzo

BRILLANTINE
Spécialiste F.M.H
Médecine interne

Sion

liquide parfumée
le flacon

de retour

M 
Employé de

ì bureau

Chambre

? Jeune employé de bu-

EAU DE COLOGNE reau cherche place à
J Sion dans entreprise ou

Denti .r ices 2 commerce. S'adresser par
S écrit sous chiffre P 10251

Savonnettes etc. _ S à Publicitas, Sion.

à louer, indépendante,
confort . S'adr. sous chif-
fre 1880 au bureau du
journal.
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Seul Super Shell a les deux: et 

r

CSICD-TKA
BON 20 Ct

.-outre la remise de ce bon .dans un magasin, jusqu'au 31-12-56 , vous
recevrez 1 cube de 25 sachets TOPPING 20 cts meilleur marche, c'est-
à-dire Thè noir à Fr. 1.15 - Menthe à Fr. 1.— Cynorrhodons à Fr. 1.20,

l'Assortiment avec 6 sortes de thè noir (30 sachets) à Fr. 2.50

K. HEININGHAUS , Maison ile thè spécinlisée, LA TOUR-DE-PEILZ

Fabricant de sachets de thè le plus important en Suisse

Dcmnndez les .sachets m \»] 'm £Tj [*ì chez votre épicier

Quelques ndresses : La Ciarle - Comptoir Alimentaire  - Sion

Au Jardin chi Valais - Sion Epicerie-Boulangerie Bartlioldi - Sion

___

On cherche pour le ler
octobre

appartement
3 pièces, salle de bains.
S'adresser sous chiffres
P 10181 S à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion,

armoire
bois dur, une porte avec
giace. Dim.: 190 cm, larg.
90 cm., prof. 45 cm. Maye
René, ch. des Collines 38,
Sion.

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à unirei - et sur pieds
Boilers, Lavabos, W.C.
Chaudièrcs à lessive

Nouveauté sensationnelle !
Posez vous-mème les

Catelles
en plastique

« ASPLA » c'est si facile !
sur bois , plàtre , ciment
Echant. Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Al pes, Genève

Demandez dans tous les établissements publics j
cette nouvelle boisson rafraichissante au lait !
acidifìé, sucre à la framboise. Un réel délice pour
chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la

C E N T R A L E  L A I T I È RE  D E  L A U S A N NE
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/ _̂. Études classiques, ^̂JpMentifi[|iies et commepcialè̂ ^
fi/ Maturile federale Diplòmes de commerce \\\
fi Ecoles polytechniques Steno-Dactylographe Y^
/ Baccalauréats frangais Secrétaire - Administration \

Technicums Baccalauréat Commercial
I Classes préparatolres (5 deqrés) dès l'àge de 12 ans
A v-ours spéciaux de langues Cours du soir : Francois, Dactylographie j
Jà Préparation au diplóme federai de comptable JA

Ecole Lémanìa4^
Ch.mln d. Monne* /  ̂____«_ik, i LAUSANNE
(à 3 min do lo Core) \ Ŵ YYY M̂ Tèi (021) 33 0512

A
Mt I Nous informons nofre honorable clientèle et le
^̂ ^̂ "^¦" public en général que, pendant les transforma-

tions, nos

bureaux sont transférés
à r

Avenue de la Gare - Villa Roduit
ou, comme par le passe, notre personnel est à votre entière
disposition pour vous conseiller et transmettre toutes vos

annonces à n'importe quel journal

PUBLICITAS • Villa Roduit • Avenue de la Gare

Tél. 2 12 36

Importante maison de textiles près de Lucerne engagerait au plus vite jeune et
consciencieux

correspondancier francais
pour son departement de vente. Bonnes connaissances de l'italien demandées.
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec certificats , photo, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffre C 41892 Lz à Publicitas, Lucerne.
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Imprimerle
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Indécision ou serenile
de l'Occident ?

D'aucuns s'attcndaicnt à une brusquc
réaction occidentale après le coup
d'éclat du colonel Nasser, nationalisant
Ics biens de la Compagnie de Suez. La
riposte occidentale a été surtout d'ordre
économique. Les grandes démocraties
attcndent que l'Egypte fassc un pas dc
plus, évcntuellcmcnt qu'elle ferme lc
canal a ceux qui ne paicraient pas Ies
droits dc passage à la nouvelle société.
Tout porte à croire que lc gouvernement
du colonel Nasser ne se Iaisscra pas cn-
ii . l iner jusqu'à e omini .tic cette erreur.
Il sait que la nationalisatinn d'une so-
ciété n'est point encore motif d'inter-
vention. Il se souvient de l'affaire dcs
pétroles en Iran : Ies Etats-Unis avaient
considérablemcnt modéré la colere des
Britanni ques contre M. Mossadegh. Le
gouvernement du Caire sait qu'en plei-
ne période électorale, le président Ei-
senhower eviterà dc prendre dcs dispo-
sitions qui puisscnt cntraìner Ics Etats-
Unis dans de nouveaux risques. Il peut
voir la preuve dc cet état d'esprit à l'af-
faire de Suez de M. Murphy : M. Dullcs
nc s'est point dérangé et a envoy é un
dc ses proches collaborateurs.

Aussi se demande-t-on, dans Ies mi-
lieux de droite dc l'Occident, si Ics Trois
Grands vont accuser le coup, « encais-
scr la gifle » comme disent déjà certains
journaux bclliqueux.

La position des trois puissances n'est
point la mème. Certes, des décisions
d'agir en commun ont été prises à la
conférence de Londres où accourut M.
Pineau, ministre dcs affaires étrangères
de France ct où se trouve M. Murphy.
Mais on nc voit pas encore se dessiner
nettement un pian d'action très ferme.
Chaque pays part dc considérations dif-
férentes.

Les Etats-Unis Sont cn quelque sorte
Ics grands inspirateurs du départ dcs
troupes britanniques dc Suez. Le senti-
ment anticolonialiste dcs habitants de la
libre Améri que dont la lutte contre l'An-
gleterre est une dcs glorieuses pages
d'histoire est trop vif pour que l'on
puisse dire aux Américains dc 1956 que
Ics nouvelles nations ont tort de « casscr
Ics vitres » cn face du vieux monde colo-
nialstc. La sympathie de nombreux
Américains pour Ics Marocains, les Tu-
nisicns, Ics Algériens, Ics Egyptiens ou
Ics Libycns est un facteur avec lequel
on doit compter lorsque, comme lc pré-
sident Eisenhower, on veut se lancer à
l'assali t d'une nouvelle candidature.
Pour contrebalancer l'eifct dcs actions
brusquées de l'Egypte, Ies Amércains
ont tendanee à s'appuyer davantage sur
Israel. Leurs amis européens leur repro-
chent dc ce fait dc nc pas voir le.s cho-
ses dans lcur véritable perspective : on
nc peut modércr lc nationalisme arabe
cn renforcant lc potenticl militaire d'Is-
rael discnt-iis ; ce à quoi ils ajoutent
que lc problème Nasser est aussi dc na-
ture psychologique : le coup d'éclat
arabe , s'il réussit, redonnera un formi-
dable essor au mouvement panarabe dé-
jà puissant.

Cette thèse est surtout celle dcs Fran-
cais. Leurs troupes se battent cn Alge-
rie. Les milieux du Caire accordent tou-
te l'aide qu'ils peuvent aux Algériens ct
aux adversaires dc la France cn Afri que
du Nord. On comprend que Paris ait
quel que désir dc voir diminucr l'influen-
ce dc l'Egypte.

La Grande-Bretagne , elle, adopte une
position plus nuancéc que celle dc la
France sans pour autant ctre d'accord
avec l'immobilisme américain. Réalistcs ,
ics Anglais semblent surtout attendre la
faussc manceuvre égyptienne qui puisse
permettre une intervention plus activc
que Ics simples sanctions économiques.

Lc fait est que le colonel Nasser a
choisi le moyen le plus apte à tirer par-
ti dcs disscnsions entre Occidentaux. Ce
qui ne veut pas dire qu'il ait opté pour
une solution sans périls. Au contraire.
Il joue lc tout pour le tout. Il semble
inòiiic prèt à se jeter dans les bras de
l'IT.R.S.S. pour lenir la promesse qu'il a
faite au sujet d'Assouan. Lc jeu égyp-
tien est si serre qu'il demande dcs nerfs
d'acier. II serait pour le moins étonnant
que Ics jeunes dirigeants du Caire
n'aient pas calcuié tous ces risques. Et
cela dc concert avec leurs nouveaux
amis soviéti ques dont l'aide à l'Egypte
est assurée de toute manière. L'Occi-
dent hésité , l'Occident attend. Il s'agit
d'éviter une guerre et de ne pas accep-
ter un camnufict. Tàche difficile , qui
demande réflexion, patience et tenacité.
Mais elle demande aussi solidarité.

Jean Heer.

A TRAV(^ ì̂_ E lv10NDE
CHAMONIX

Chutes mortelles
au Mont-Blanc

Une sèrie d'accident graves vient dc se pro-
duire dans le massif du (Mont-Blanc. Dans la
journée de samedi, deux 'alpinistes allemands
faisant l'ascension du Mont-Blanc sont tombés
de l'avete des Bosscs, sur le Grand Plateau. II
y aurait un mort.

Dimanehe, quatre alpinistes, répart is  en deux
cordées, ont fait une chute au meme endroit ct
dans Ics mèmes conditions. Il y aurait plusieurs
morts.

SAINT-GERVAIS

Une chute de 600 mètres
Après avoir effectué l'ascension dc la face

nord 'de l'Aiguililc dc (Bionassay, «lors qu'ils
traversaient le Dòme du Goùter, deux alpinis-
tes, le guide Roland Rioulct et son client, M.
Micha Bienensield, ont dévissé et sont tombés
sur le glacier de Bionassay. Ils ont fait une
chute dc près dc 600 mètres.

Dès qu'ils ont cu connaissance dc l'accident,
cinq guides des Contamincs sont partis à la
recherche dcs deux victimes. '

CHRONIQUE n SUISSE
MORAT

Deux personnes carbomsees
dans une collision d'autos
Une automobile venant dc Neuchàtel ct une

autre volture venant dc Bumpliz sont cntrécs
en collision, dimanche après-midi, sur la route
conduisant de Muntschcmier à Chiétres.

Le choc fut si violent que Ics deux véhicu-
les prirent feu ct furent entièrement détruits.
La conductricc de la machine neuchàteloiscj
Mme Vcroniquc-Lina Fisch, née cn 1910, soif-
feusc à Couvct, ainsi qu'une jeune fille qui se
trouvait à ses còtés, Mlle Erika Slitte*, àgée
d'une vlngtalhc d'années, ori'ginaire de Gossàùj
ont été carbonisées.

Deux occupants ont dù ètre transporlés a
l'hòpital d'Anet et un troisième, venant dc Bum-
pliz, a été conduit dans une clinique de Hei ne.

En souvenir du Pere Herve
Tous les catholiques qui se .penchent sur les

problèmes de leurs frères en paroi.se de dias-
pora se rap pelle ni du Pére Hervé qui nous a
malheureusement qui t te  trop -tòt pour cueillir
la récompensc que 'Dieu réserve à ses àmes
d'elite. Ceux qui voudront .se souvenir de •l'ccti-
vrc immense qui lui tenait  à coeur , la eonstruc-
tion d'une chapelle à Gryon , ipourront encore
'p ieusement honorer sa mémoire en permei lant

COUP D CE IL SUR LA PRESSE ^ M \fi»*̂ ' }**

Un problème simple
Charles Ronsac, dc FRANC-TIREUR , es-
timc que le problème à résoudrc après
le coup de force dc Nasser est un pro-
blème simple :

La portée morale et politique de la déterminalion
fran caise etani aitisi dcjinie , il est évidemment incon-
cevablc que nolre pays puisse agir seul. Quelles que
soient la sensibilité et la fermelé de l' opinion politi-
que et publique , il ne petit pas ètre question d'annonccr
et de prendre des engageinenls qui risqueraienl dc
n'èlre pas tenus par nos partenaircs. C'esl pour savoir
jiisqu oà ils soni disposés à aller ensemble que les
« Trois » — avee Dulles — se r_ imi __ <_ it ce matin. Le
problèm e est p lus simple qu 'on ne pourrait le croire.
Il ne s'agii pas d'une action militaire, mais de ce
qu 'on décirera si une certaine action politique ct èco-
noniiquc nc réussit pas. D 'une part , les « Trois » ne
peuvent pas accepter de payer , dans le canal , les droits
de passage à une nouvelle autor ile qu 'ils ne reconnais-
seni pas : pour éviter l'épreuve de force , dérouleront-
ils les navires par Le Cap ?

D 'autre part , ils veulent avec raison associer le p lus
grand nombre possible de pays à un système de garan-
tie internationa le assurant la liberté de navi gation sous
un contróie auquel l 'Egypte serait associée , ce qui ex-
clut à la fois  le monopole Nasser el le relour de la
Compagnie.

C esi dans ce dessein que les négociateurs veulent
réunir , dès la semaine proch aine, une large conférence

à laquelle seraient invités , d'accord avec l 'ONU , lous
les pays intéressés (y compris sans doute l 'URSS) , a f in
que Nasser soit saisi des décisions avant son départ
pour Moscou (12 aoùt) .

Mais on n 'a pas le droit d'exclure l 'hypothèse où
le dictateur égyptien repousserait ces décisions , s en
liendruit au stala quo du coup de force. Cesi dans

cette évenlitalilè que les « Trois » doivent prévoir des
engagements et s 'y tenir.

Espérons qu 'Eisenhower ne nous fera pas ce soir
regretter Truman...

Provocation ?
Pour Antoine Acquaviva , dc l'HUMANI-
TE, Ics Occidentaux sont disposés à
provoquer des ineidents.

Il funi  croire que le bon sens it esi pas la chose la
mieux parlag ée dans les sphères gouvernemenlules de
Londres , de Paris el de Washington. Des plans d 'Inter-
ventimi contre l 'Egypte y soni à l'ordre du jour.

Fante de prélexles valubles , Ics Occidentaux en in-
ventali .

L 'ade de nationalisation du canal n'est contraire ni
au droit internalional ni ù la citarle des Nati ons Unies.
El il est d i f f ic i le  de faire mettre sac au dos aux An-
glais el à p lus forte raison aux Franca is pour reta-
blir les privilèges d'une entreprise de spoliation. Qu 'à
cela ne lienne ! L 'Egypte esl accusée de vouloir inter-
dire l 'accès du canal aux navircs atlantiques. Nasse r
démenl. Il assuré que la liberté de circulation esl el
sera garantie. C'esl là l'intérét évident de l 'Egypte.
Mais qu imporle l'cvidencc ! Il faut  aux Occidentaux
un motif d' intervention.

« La Grande-Bretagne , Ics Etats-Unis et la France ,
révèle le « Daily Mail », refuseronl presque certaine-
meni d'acquitler le péage à la nouvelle compagn ie
égyptienne du canal. Celle attiludc jorcerail Nasse r
à refuser le passage aux navires des trois puissances.
Celles-ci cesseraient alors d'uliliser le canal pour con-
traindre l 'Egypte à négocier. » C'est-à-dire à capiluler.

Ainsi , quoi que fosse l 'Egypte , les Occidentaux soni
disposés à provoquer des ineidents . Leur dispositi!
d'attaque est mis en p lace. Déjà des bàtiments de la
Royal Na vy onl appareillé pour le Moyen-Ori ent.

a ceux qui ont repris le 'flambeau de cont inuer
ce qu 'il avait si br i l lamment  commence.

Nous avons reconnu la date du 12 aoùt pour
organiser la kermesse paroissialc à Gryon ct le
modeste comité qui s'en occupé recevra avec
joie et reconnaissance tous les dons en nature
et en espèces que les amis du Pére Hervé vou-
dront bien lui envoyer à l'adresse de Min e
Rickcnbach , Chalet Hiiondelle, à Gryon.

D'avance nous vous disons merci.

Montreux préparé son 11 è me
SEPTEMBRE MUSICAL

(Com.). — Dans la sèrie des festivals internatio-
naux de musique, le Septième Musical de Montreux-
Vevey a .maintenant trouvé sa place. L'ampleur des
manifestations de ces années passées sera encore re-
haussée en. 1956 par la présenee de plus de 200 musi-
ciens faisant partie des Orchestres symphoniques de
Cologne et National de Paris, 300 chanteurs du Ghoeur
du Gurzenich et du Chceur du Festival, 8 chefs
d'orchestre et 13 solistes dont la réputation n 'est plus
à faire.

Le programme comprendra 8 concerts symphoni-
ques et 1 concert pour choeur, solistes et orchestre,
qui seront joués successivement du 7 septembre au
25 septembre dans la r.ouvelle salle de concert du Pa-
villon de Montreux, et enfin , 3 concerts de musique
de chambre qui seront donnés à Vevey, du 28 sep-
tembre au 5 octobre par les grands artistes Clara
Haskil et Arthur Grumiaux.

Le peintre Leo Andenmatten
expose à Montreux

Samedi s'est ouverte à Montreux l' exposition
du peintre Leo Andenmat ten .  Cet artiste pré-
sente ses ceuvres à la Galerie d'Art de l'ancien
Montreux du 4 au 31 aoùt.

Au vernissage un grand nombre de person-
nalités de la Riviera vaudoise avaient lenii à
mani'fester leur sympathie au jeune peintre va-
laisan en s'associant à la 'manifestation qui a
marque l' ouverture de l'exposiiion.

CANTONÎ Ì
DU VALAIS

SIERRE
Le président décoré

Au cours d'une cérémonie , le président de la
Ville de Sierre, Elie Zwissig, a été décoré de la
mèdaille de chevalier de l'Ordre de mérite de
la Ré publique italienne. L'ambassadeur italien
à Berne , M. Morilio Copp ini , a 'prèside celle
cérémonie et a remi s également un souvenir à
Mme Zwissig. Plusieurs personnalités représen-
tant  l'Etat du Valais et la commune de Sierre
a ssistèrent à la manifestat ion et la « Chanson
du Rhòne » s'y produisit également.

DANS LE VAL D'AROLLA
Un Anglais se tue à la

Dent de Perroc
iLe gendarme H uardoux , d Lvolene , a eie

avisé qu 'un al piniste anglais , parli d'Arolla , où
il était  en séjour pour faire l'ascension de la

Dent de Perroc (massif dc Veisivi), avait  dé-
roché el s'était tue.

La victime avai t  entrepris l'ascension avec
un compatriote , mais sans guide. Alors que les
deux alpinistes n 'étaicnt pas encore cneordés,
M. Cleland passa sur un rocher qui bascula ;
preci p ite dans lc vide , il f i t  une chute de 200
mètres environ et l'ut  tue sur 'le coup. Son com-
paginili alerta immédiatement la police et une
colonne de secours , sous les ordres du guide
Jean Hiimp f et du gendarme Wuaixloux , partirà
ce mat in , à 4 heures , sur les lieux présumés de
l' accident , pour tenter de découvrir le corps ct
le ramencr dans la p laine.

MARTIGNY

Entre motocyclistes
Dimanehe  soir, au feu de croisemenl de la

place , à Mart i gny, une moto vaudoise , conduite
par M. Wi l l i am Cheseaux, 23 ans , et une molo
valaisanne , apartenant à M. Luisier , de Bagnes ,
soni enlrécs en collision , la première ayant
coup é ila roule à la seconde. M. Cheseaux qui
souffre notamment d' un pied fracture a eie
hospitalisé à l'hò p ital dc Martigny. Il a égale-
ment  des pluies et des contusions.

iM. Luisier est Indentine et il y a des dégàl.
iimportants aux deux machines.

Une auto belge fait une
terrible embardée
MORT DU CONDUCTEUR

A l'entrée dc Martigny, hier vers 10 heures.
une auto belge, pilotée par M. Louis Scantinili,
àgé de 27 ans, de Bray, en Belgique, chef do
ehantier, s'est ccrasée contre la clòture d'un
jardin, après avoir fait une terrible embardée.
La voiture avait légèrement touché une moto
avant de zigzagucr et dc tourner forni sur fond.
Dcs débris de la machine on a retiré le pilote
qui est decèdè pendant la nuit à l'hòpital de
Martigny. La fiancée dc M. Scandolo, qui se
trouvait ù ses còtés au moment de l'accident ,
se trouve toujours dans lc coma.

Elle se nomme Josette And risse, àgéc dc 26
ans.
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Un grave accident de travail
Ce matin, dans un atelier situé sous le Scex,

M. Max Giroud était occupé à soudcr un ton-
neau métallique qui avait contenu de la ben-
zine. Celui-ci ne tarda pas à exploser. M. Gi-
roud a eu la lèvre inférieurc complètement de-
chiquctée, des dents arrachées et des brùlures
aux bras et au thorax. Il _ été transporté ii
l'hòpital régional où il a recu les soins emprcs-
sés de M. Dr Leon de Preux.

Une collision fait trois blessés
Une collision doni l' ciiquéte élablira les cir-

constances exacles s'est produi tc  à l'ouest de
Sion. Une jeep ct un camion se soni lampoiiné s
et des quatre occupants de la jeep , troi s ont été
blessés. Il s'agit de M. Rémy Charbonnet , de
Nendaz , et de son fière René , ainsi que du sai-
sonnier i talien , M. Seccon Annunz io , qui para it
le plus atteint .  On craint  une fracture du cia-
ne. Le qual i ième occupanl , un ouvrier ita lien
Igalemcnl , est indemne.

Départ d'un fidèle employé
Vendicel i dernier , la direction et le personnel

de la Teintii rerie valaisanne se sont réun is dans
un établissement de la place pour prendre congc
de l'un dc ses p lus fidèles emp loyés , M. Alber t
Dussex. Après vingt ans de parfaite collaboration,
M. Dussex a choisi une nouvelle carrière pour
laquelle nous lui souhaitons lieaueoup de succès.
MM. Henri et Marcel Jacquod ont remis à M. Dus-
sex une montre en or pour lui témoigner leur
i-econnaissance.

Une jambe cassée
En soriani de son restaurant aux Rairc ltes , Mme

Phili ppe Tavernier , a glisse, puis est tombéc cn
se brlsant un jambe. Elle a été transportée à la
Clini que generale dc Sion. Nous lui souhai lons
un prompt rétabli ssement.

Allons à la kermesse
des petits lits blancs

Dimanche , 12 aoùt , dans le cadre des Mayens
de Sion , aura lieu la grande fète de la Poni""1'
nière. Celle kermesse cn faveur des petits l»J
blancs n 'est qu 'une heureuse in i t ia t ive  devant
permettre d 'élendrc encore plus le champ des ac-
tivités charitab lcs , réconl'ortantcs ct indispensa-
bles de la Pouponnière valaisanne . Que tous le*
estivanls et la population du centre du canton se

donneili rendez-vous aux Mayens de Sion.
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