
Législation atomique
L entrée clu monde clans l'ère atomi que a placé les

Etais devant la nécessité de légiférer dans un domaine
tout nouveau et en grande partie inconnu. Certains se
sont tirés d' affa i re  en réservant ce domaine aux pou-
voirs publics. En Suisse, il semble cependant que l' on
s'achemine vers une solution plus nuancée et plus con-
forme à la structure cle notre économie. Il semble en
effet que le Conseil fédéral soit disposé à faire la part
assez large à l'économie privée , tout en prévoyant l'in-
tervention de l'Etat dans un domaine où — pour des
raisons internationales déjà — rien ne peut prati que-
ment se faire sans interventions officielles.

Dans quelle mesure était-il nécessaire de recourir
à un article constitutionnel spécial ? La Confédération
a le droit — sans introduire une nouvelle disposition
dans la Constitution — d'assumer des tâches nouvelles
quand celles-ci répondent à l'intérêt supérieur du pays.
C'est ainsi qu 'en 1946 déjà, la Confédération a pris un
arrêté sur la recherche nucléaire et qu 'un autre arrêté ,
datant de 1954, traite de la construction et de l' exp loi-
tation du réacteur de Wùrenlingen. A l'heure actuelle ,
la Confédération doit toutefois aller plus loin et se
préoccuper de légiférer sur les questions atomi ques.
Mais là , elle ne peut rien faire si elle n 'a pas à sa dis-
position un article constitutionnel sur lequel fonder la
législation ultérieure. L'article en question sera d'ail-
leurs extrêmement concis. Le domaine atomi que étant
encore une terra incognita , on ne peut faire plus que

Messieurs les Magistrats civi ls  et pol i t i ques ,
Messieurs les Représentants des Sociétés de.

Jeunesses conservatrices ,
Mesdames , Messieurs , chers Amis ,
Je vous expr ime mon cordial  sa lut ,  et celui

des vétérans de notre  société.
Je reporte l'honneur de vous par le r  le pre-

mier ici sur  mes camarades de la première
heure. Ensemble nous avons œuvré  à sa fonda-
tion. J' y associe avec une certaine f i e r t é  l'équi-
pe d'u v i i n t - g n n l e . avec laquelle ,  après les répé-
ti t ions de musique et de chaut ,  bien avan t  cet-
te époque, nous poussions la préparation de
nos représentat ions théâtrales j usqu 'à minuit,
nous montions de toutes p ièces scènes et décors
«vaut la série de séances.

Je rends hommage à de p lus anciens p ion-
niers qui nous ont précédés dons la voie po-
l i t i que, orientés et guidés, voire nos parents
et Krainds-parontSi d'une bonne pa r t i e  des
membres actuels  de not re  société et nos auto-
rités.

J' ai la joie sincère de soul igner  aussi l' en-
thousiasme convmunicatif d'un jeune ta len t  dé-
voué , éclairé et organisateur, alors président
de lu Fédération des Jeunesses conservatrices
du V'j i luis  romand, son fonda teur ,  son entérite
président d'honneur, j 'ai nommé Monsieur
l'actuel vice-président du Conseil d'Etat Marcel
('•ross. chef du Département de l'Instruction pu-
bl ique et M i l i t a i r e  du can ton  du Valais.

l.a création de notre  section a également  bé-
néficié du ferme appui  et de l'encouragement
ue tout le comité de In fédération d' alors , dont
je me fuis  un devoir  de g r a t i t u d e  de rappeler
r u pa r t i cu l i e r  la mémoire du vice-président M.
Gabriel Troil let . fauché en p leine ac t iv i t é  au
M-uil d' un aven i r  qui  s'annonçait b r i l l a n t .  11
nous quittait pour un inonde mei l l eur ,  le cœur
généreux, les mains  pleines de dévouement et
d'enthousiasme pour notre  idéal ! Plusieurs de
"os membres l'ont su iv i .  A tous, accordons
notre fraternelle assistance sp i r i tue l l e .

Ce mat in ,  dans une cérémonie on ne peut
plus é m o u v a n t e , nos jeunes  ont rend honinia-
p\ au cimetière, à ceux qui reposent, après
«voi r mené le bon combat qui about i t  à cette
magnifique journée.

Face à un passé chevaleresque, de temps hé-
reïques et mémorables pour notre histoire po-
li t i que , les années s'envolent rap idement  com-
nv- apparaissent les étoiles f i l an tes  et laissent
h 'Mirouscmcnt à ceux de mon âge. parfois , l'il-
lusion d'être jeunes , comme la plupart d'en-
tre vous avec un br in  d'exp érience et de res-
p uisabil i té  en plus. L'étape parcourue ,  soyez en
certains,  nous a condui ts  du contact direct à la
volonté ferme de résoudre les problèmes qui
v ins touchent  de p lus près.

La Jeunesse conservatrice
Mienne-sociale de Fallu ceiûbre

son n* anniversaire
La Jeunesse conservatrice chrétienne-sociale dc Fully a fê té  dimanche son X X e

anniversaire. La population tout entière, puisque même des adversaires avaient pa-
voisé reconnaissant par là le mérite dc la J eunesse de Ful ly ,  avait tenu à appor-
ter son appui  total à la réussite de cetle journée.

Parmi les invités el les personnalités pré sentes qui ont été saluées par les prési-
dents du comilé d'organisation et de la J eunesse. M M .  Armand Perret et Amédée Ar-
lettaz. nous avons reconnu M M .  Marcel Gross . vice-président de notre Gouvernement
et président (l 'Iionneur des J . C. V. R. ; Roger Bonvin. conseiller national et président de
la ville dc Sion : Paul dc Courten. conseiller national ct préfe t  du district de Monthey ,
les députés Vouilloz. Lon fa t .  Tiirumareaz, J .  Roduit : Miche! Evéquoz. j>résident des J .
C. V. R.. J ean Pitteloud. J oseph Scluvéry et J ean Pignat.  membres du comité cantonal ;
Caron. ancien conseiller national ; Henri Roduit. vice-président de la munici palité de
Fully  accompagné des conseillers Dorsaz el Perret. En outre de nombreuses sociétés dc
J eunesse s'étaient fa i t  représenter et S f a n f a r e s  avaient prêté leur concours à savoir
L 'Avenir de Saxon. La Lyre de Saillon. L 'Espérance de Charrat. L 'Echo du Calogne
de Bovcrnier el l 'Avenir de Fully.  Lc cortège conduisit les participant s à la p lace de
fête  où nous eûmes la joie de recueillir des consignes de la part de M M .  Robert Tara-
marcaz. Michel Evéquoz. Henri Roduit. Marcel Gross ct Roger Bonvin.

Il va sans dire (pie nous reviendrons dans un de nos procha ins numéros sur cetle
f ê t e  réussie en tous points , sur celte f ê t e  qui f u t  vraiment la f ê t e  des J eunes. L 'ambiance
(jui  a présidé à la célébration dc cette journée anniversaire est certainement due au dy-
namisme de M M .  Amédée Arle t taz .  Armand Perret et Paul Taramarcaz qui furent  à
la tache, mais qui furen t  aussi, nous l 'esp érons , justement récompensés de leur dévouement.

Le premier à prendre la parole f u t  M.  le député Robert Taramarcaz qui brossa
d' une telle manière l 'historique dc la Sociélé jubilaire que nous ne résistons pas au p laisir
de publier son vibrant exposé in extenso ci-dessous.

L'évolution moderne des moyens actuels et N otre canton sort des chemins bat tus , je fé-
techni ques p lus poussés de jour  en jour ,  n'a l i c i t e  les jeunesses d' en t re t en i r  cet élan , par
pas changé le sens de la v ie  et de l'orientation lequel il pourra être prochainement  à l' avan t -
ôclairée des jeunesses conservatr ice s . garde, non seulement  clans le domaine hydro-

Aujourd 'hu i .  erâce à la compréhension des électrique mais, par  lui  aussi à l' avant -garde
Autor i t é s , elles disposent de per fec t ionnements  dans 1 a g r i c u l t u r e  et su r tou t  par le developpe-
et d.- développement que notre généra t ion  ment réjouissant du tourisme ,  exp loitation in-
pourrait  lui env ie r ,  si elle n'v avait large- telligente et ra t ionne l le  des richesses et beau-
ment  contr ibué elle-même. *l"s naturel les  dont la Providence a grat i f ié  no-

, i i  i • j  i t re  incomparable Valais , sans négliger notrel.e souci de la compréhens ion  des choses SCO- i n 'i • j  i r .¦ r • n • - belle commune ,laires et de la fo rma t ion  profess ionnel le  a pris
naissance dans les rangs de la Fédération , lé-  Chers amis ,  (hères jeunesses valaisannes.
lan donné s est t r a d u i t  par des actes dont font  soyez fiers , soyez contents ,  vous disposez d'un
preuve s les lois récentes soumises au peup le solide t r emp lin  en vous appuyan t  sur le ré-
par le canton donnan t  à toutes les commune s  seau des réalisations sociales et techniques lé-
la possibilité d'augmenter  sans trop de frais  gales de votre gouvernement .  Société de jeu-
la scolarité dans les écoles primaires . nesse conservatr ice de Full y. avec celles de la

de donner à la Confédération le droit de légiférer en
la matière. La préparation d'un pareil article n'exige
pas cle bien longues délibérations. Mais il sera présenté
en même temps que l'inévitable loi d' application , ce
qui explique que les textes définitifs n 'aient encore pu
être complètement mis au point.

Pour ce qui est cle la législation , il n'est ni néces-
saire , ni désirable qu 'elle accorde à la Confédération un
monopole en matière atomique. Elle doit par contre
traiter dans tous ses détails le problème capital de la
prévention des accidents , tant pour les personnes tra-
vaillant avec des matières radioactives que pour les
tiers. Ces problèmes de sécurité relèvent incontesta-
blement de la compétence de l'Etat.

Parmi les' autres questions qui se poseront au légis-
lateur fédéral , mentionnons celle de la détention , du
commerce et de la circulation des matières radioactives
ou des matières fissibles. Il va sans dire que les pou-
voirs publics doivent élaborer des règles à ce sujet , car
on ne saurait laisser régner une imprévoyante liberté
lorsqu 'il s'agit de matières aussi pleines cle dangers.

Le problème des rapports entre la Confédération et
les cantons doit également être évoqué. Il peut se poser
sur différents plans , mais notamment en ce qui concer-
ne le stockage cle matières radioactives qui se fera sur
le territoire de certains cantons , mais restera sous la
surveillance des autorités fédérales.

Dans l'enthousiasme et l'amitié
sous un soleil chaleureux

La Confédération pourra aussi être appelée a légi-
férer sur la participation de notre pays à tel ou tel
organisme international comme, par exemple , une usine
de séparation des isotopes.

Il va sans dire que le législateur fédéral devra
également manifester son activité à propos de la cons-
truction et de l'exploitation de réacteurs , tant par les
cantons ou les communes que par des sociétés mixtes
ou par l'économie privée. Il est d'ailleurs probable
qu 'en un domaine aussi mouvant , parce qu 'en plein
devenir , la législation initiale sera d'une extrême pru-
dence , mais qu 'il faudra assez rapidement la modifier
ou la compléter , au fur et à mesure que de nouvelles
expériences permettront de le faire.

Enfin , un champ d'action s'ouvre au législateur
dans le domaine des assurances, celles-ci devant néces-
sairement définir les responsabilités découlant de l'ex-
ploitation d'installations nucléaires. Ce problème est
intimement lié à celui de la protection des populations
contre les radiations radioactives et pose la question
épineuse , dans l'ignorance où nous sommes actuelle-
ment de l'ampleur exacte des risques à prévoir , de la
détermination de ces dommages.

Comme on le voit , le législateur pourra s'en donner
à cœur joie. Il y aura pour lui du travail en abondance
et du travail certainement plus intéressant à bien des
points de vue que l'élaboration de maints autres textes
légaux ordinaires. C'est que l'on sera là en pleine nou-
veauté et qu'il faudra même, en une certaine mesure,
antici per dans un domaine dont on sait qu 'il commence
à peine à s'ouvrir à notre savoir , mais dont on ignore
jusqu 'où et comment il s'ouvrira.

M. d 'A.

Fédération , continuez votre marche en avant !
Regardez haut ! Ouvrez des horizons nouveaux
en restant attachés aux principes de vie di-
gnes qui nous assurent , après tout , une jeu-
nesse éternel le  ! Vous êtes la colonne mon-
tante sur laquelle  compte le pays. Etudiez
sérieusement et d' une manière  approfondie les
problèmes actuels et de demain. Devenez en
quelque sorte spécialistes en une matière , puis
soyez bâtisseurs. Fondez des foyers ct des cel-
lules de bonheur. Organisez la cité, le bourg
ou le village en une communauté généreuse,
compréhensive et a t t r ayan te .  11 dépend de vous
que la sol idar i té  f ra ternel le  et amicale ne soit
pas tin vain mot a f i n  cpie la parole évangéli-
que supplante celle cle « l'homme est un loup
pour l'homme ¦«.

Par la célébration de cette fête du 20me an-
niversaire  dans une magnif i que apothéose, les
dir igeants  et la Jeunesse conservatrice de Ful-
l y se sont montrés  à la h a u t e u r  de leur tâ-
che. Ils renforcent les l iens d'ami t ié  et d'estime
qui nous lient.  Je relève avec p laisir  la satis-
faction avec laquelle a été accueillie l'act ivi té
et l' organisat ion in te l l i gente dc la société, soit
dans ses mani fes ta t ions  extér ieures  : représen-
ta t ions  théâtrales ,  conférences ct sorties di-
verses , ainsi que l'act ivi té  politi que sur le plan
local.

Je suis personnel lement  heu reux , en ma qua-
lité d' ancien membre de ce comité, de souli-
gner la nomina t ion  de notre président  M. Amé-
dée Arle t taz  à la vice-présidence de la Fédé-
ration et de la compétence avec laquelle le
président du comité d'organisat ion.  M. Ar-
mand Perret s'est acquitté de sa lourde tâche.

Je termine. Mesdames ct Messieurs , en vous
remerciant  de votre aimable a t ten t ion  et je
félicite encore la Société de Jeunesse conser-
vatr ice cle Fully pour la réussite de sa jour-
née.

Vivent la Fédération et la Société dc Jeunes-
se conservatrice de Full y. Qu'elles prospèrent
pour le développement ha rmonieux  et le bon-
heur de notre cher pavs !

AVIS
Nous sourions gré à nos abonnes qui

paient leur abonnement par semestre de
verser le montant dû à notre compte de
chèques II c 274, d'ici au 31 courant.

Ce mode de paiement supprime les frais
de rembours et simplifie le travail admi-
nistratif.

Nous les remercions d'avance.

L'Administration
du Nouvelliste



Le communisme hongrois
à un tournant décisif

Après avoir longtemps hésité, le part i
communiste hongrois s'est décidé finale-
ment à liquider M. Rakosi, qui a dû renon-
cer à toutes ses fonctions, même à celles
qu'il exerçait au sein du bureau politique.

Quelles seront les conséquences de cet
événement ? Les observateurs hésitent à se
prononcer à ce sujet. L'influence de M. Ra-
kosi est en effet toujours grande dans cer-
tains milieux communistes hongrois.

La manière dont on l'a éliminé de la scè-
ne politique le confirme. Cette élimination
effectuée « en famille » constitue un com-
promis entre les nécessités politiques ac-
tuelles et les revendications personnelles de
M. Rakosi.

Ainsi que le successeur de l'ancien chef
communiste hongrois l'a souligné dans un
discours, les « camarades de Budapest ont
tiré des événements de Poznan la leçon qui
s'imposait ».

La liquidation de M. Rakosi est, avant
tout, une mesure de précaution tendant à
éviter en Hongrie des incidents semblables
à ceux de Pologne. Cette raison a pesé dans
la balance autant, sinon plus, que le désir
de rétablir des relations normales avec la
Yougoslavie.

Le bureau politique a obligé Rakosi à
reconnaître ses erreurs en ce. qui concerne
le culte de la personnalité et à avouer son
mépris des lois socialistes. Il semble donc
qu'il n'a été tenu aucun compte de son au-
tocritique du 18 mai, qui avait été par ail-
leurs jugée insuffisante.

M. Rakosi a dû ajouter qu'il est souf-
frant depuis deux ans (mais est-ce une ex-
cuse suffisante ?) et que de ce fait il ne
pouvait plus contribuer dans une mesure
aussi large que par le passé à l'expansion
de l'idée socialiste. Il a été toutefois assez
habile pour obliger le président des minis-
tres, M. Hegedus, à rendre hommage à son
activité passée. Que de contradictions dans
toute cette affa ire.

Certains observateurs se sont laissés
tromper par l'hésitation de Moscou à liqui-
der le cas Rakosi, tout en n'ignorant pas
que les nombreuses interventions de l'an-
cien chef communiste n'avaient pu con-
vaincre les dirigeants du Kremlin déjà alar-
més par les événements de Poznan.

C'est le gouvernement hongrois qui a
fait pencher la balance en insistant sur le
fait que M. Rakosi ne pouvait rester plus
longtemps au pouvoir sans compromettre
définitivement le régime.

Les dirigeants hongrois ne perdaient pas
non plus de vue que le groupe Petofi, com-
prenant surtout des intellectuels avec les1-
qtels l'ancien président des ministres, M.
Nagy, est resté en contact, a sensiblement
renforcé sa position dans le pays. La décla-
ration de M. Geroe, qui a succédé à M. Ra-
kosi, selon laquelle le groupe Petofi aurait
créé une nouvelle ambiance politique en
Hongrie, ne laisse aucun doute à ce sujet.

Le gouvernement hongrois a donc le plus
grand intérêt à renforcer sa position. Les
éléments de l'entourage de M. Nagy ont été
avertis que toute tentative de rompre l'uni-
té du parti communiste hongrois serait sé-
vèrement réprimée. On ne pouvait parler
plus clairement. Les réformes prévues ne
peuvent être réalisées que par les hautes
sphères et il est inconcevable que. dans un

La batterie de combat défila un peu après. Le
lieutenant Dupuis chevauchant en t ê te  cle son
unité, me fit un signe d'appel. Pc :.. 'n n l  que  je
marchais à côté de sa monture ,  il se pencha
vers moi pour me dire :

— Ça y est ! Nous voilà p a r t i s  ! Et sans tirer
un coup de canon ; Vous voyez r1... Finalement,
c'est moi qui aurai eu raison. Us a r r i ven t  jus -
qu'ici mais le travail que j 'avais préparé  n 'au-
ra quand même servi à rien ! Intercalez-vous
dans les colonnes dès que vous serez prêts ;
nous descendons vers Jemeppe-sur-Sambre.

Puis il baissa la voix pour ajouter :
—¦ Ne traînez pas ! Le pont va bientôt sauter!

Les Boches sont aux environs ; ils encerclent la
place. Une seule route reste libre pour notre re-
traite : c'est celle que nous allons emprunter .
Allez, mon vieux... ct à la grâce de Dieu !

Je serrai fortement la main qu'il me t e n d a i t
avec une visible émotion et je ne lui répondis
que par un signe de tête a f f l i gé.

je donnai  l' ordre cle départ .
Une à une, les voi tures  de mon échelon s'é-

b ran lè ren t  sous l'œil navré des rares hab i t an t s
restés dans  la localité et qui formaient  une dou-
ble haie si lencieuse pour nous regarder pa r t i r .
Nous passâmes entre ces deux files cle badauds
consternés : nous passâmes timidement, hon teux
comme dû l'être Juda.

Arr ivé  à proximité du pont , je vis Janine qui
nous a t t enda i t  dans l'éblouissement clu soleil
matinal. . .  O céleste c . radieuse apparition ! Elle

Etat communiste, une pression quelconque
puisse être exercée d'en-bas.

L'élimination de M. Rakosi tend égale-
ment à mettre fin à toutes les intrigues au
sein du parti.

La décision du bureau politique ne cons-
titue toutefois qu'une demi-mesure, la vic-
toire morale de M. Nagy étant , elle-même
incomplète. M. Rakosi est éliminé il est
vrai, mais il continuera à exercer de l'exté-
rieur une grande influence. On compte en
effet parmi les nouveaux membres du co-
mité central quelques-uns de ses partisans.
Quelles sont les chances de M. Nagy. On
l'ignore pour le moment.

Comme on sait, il avait été destitué pour
avoir recommandé, comme son collègue
russe, M. Malenkov, une augmentation de
la production de biens de consommation.
La situation économique de la Hongrie est
toujours aussi difficile et aucune améliora-
tion n'est prévue pour 1957.

Le nouveau premier secrétaire du parti
communiste hongrois a beaucoup promis.
Il reste à voir s'il sera en mesure de faire
face à ses engagements. Le passé de M. Ge-
roe et ses contacts étroits avec le Kremlin
ne sont pas non plus une garantie suffisan-
te. De ce fait, on comprend mieux pour-
quoi le parti communiste hongrois n'envi-
sage à cette heure aucune concession.

C. r.

A F R I Q U E  DU N O R D
Mutinerie à bord du cargo

italien « Flaminia »
Une mutinerie s'est produite pa>rmi des déte-

nus militaires à bord du cargo italien « Flami-
nia», qui transitait dans le canal de Suez, venant
d'Indochine et se dirigeant vers Marseille; Deux
légionnaires, d'origine allemande, ont été abat-
tus par les membres de l'escorte.

La police égyptienne a procédé à une
^ 
enquête

sur les circonstances de la mort des légionnai-
res.- Après interrogatoire des membres de l'es-
corté en présence du consul de France, le « Fla-
minia •» a été autorisé à poursuivre sa route
vous Marseille.

L'incident qui a coûté la vie à deux légion-
naires allemands s'est produit samedi après-
midi, à bord du cargo italien « Flaminia » (af-
frété par les Messageries maritimes) dans les
circonstances suivantes : le < Flaminia », qui
venait d'Indochine et se 'rendait à Marseille,
transportait entre autres 30 condamnés militai-
res , dont U légionnaires d'origine allemande.
Lés condamnés, dont certains devaient être li-
bérés à Marseille le 1er août, étaient détenus
clans les cabines, sons la garde de gendarmes
français.

Pendant le passage dans le canal cle Suez, un
dé tenu  frappa à la porte pour demander au
gendarme de service l'autorisation d'ailler aux
toilettes. Sitôt la porte ouverte, le gendarme fut
¦assommé par le légionnaire qui s'empaia de sa
mi traillette. Lcs autres légionnaires allemands
f i rent  irruption clans le couloir , armés de bar-
res de fer détachées des couchettes et se diri-
gèrent vers le pont dans l'intention de sauter
dans le canal et de chercher irefuge en territoi-
re égyptien.

Un gendarme cle garde leur barra le passage ;
attaqué à son tour, il ouvrit le feu sur les pri-
sonniers, en tuant deux et en blessant griève-

r

quitta le t ro t to i r  et , la main accrochée a mon
ét r ie r .  elle marcha  un  moment  à côté cle mon
cheval .

LA
DEFAITE HEROÏQUE

I 21
V. 

— Courage , cher amour , courage... et a bien-
tôt ! me dit-elle.

— J a n i n e  ! Ja n i n e , ne reste pas ici ! implorai -
je. L'ennemi est aux portes de la ville... Evacue
avec nous.

— Non. mon aimé, je ne pars pas. Je les at-
tends . Il y aura  ce r t a inement  beaucoup de tra-
vail  pour moi. Jamais je ne t 'oublierai jusqu 'au
jour  qui nous réunira  pour toujours. Où que
tu sois, je saurai  te retrouver, au bout du monde
s'il le f a u t  1 Au bout clu inonde et envers et
contre  tout.  Va , et fais courageusement tout
ton devoir, jusqu 'à la mort si c'est nécessaire !
Si le destin t 'épargne, nous nous reverrons un
jour dans la victoire et dans la paix. Va, mon
adoré , et Dieu te garde !

ment un autre. Les mutins se rendirent et fu-
rent à nouveau enfermés.

Le capitaine du < Flaminia *> signala par ra-
dio la mutinerie à Port-Saïd. La police égyp-
tienne monta à bord pour procéder à l'enquête,
en présence du consul cle France.

Les deux cadavres ont été descendus à terre
et seront inhumés à Port-Saïd.

B E L G I Q U E
11 milliars pour la modernisation

des voies d'eau
Après avoir fa i t  adopter par les Chambres le I On pense qu il a succombé à la sui te  d' une

projet de loi créant un plan décennal pour l'a - I  f r a c t u r e  de la colonne ver tébrale ,
grant l i ssement  du port  d'Anvers,  le gouverne- Le p r ince  des gas t ronomes  » é t a i t  très a né;
ment  belge vient  cle déposer un projet de loi mié, mais restait  néanmoins très ac t i f .
i n s t i t u a n t  un  plan décennal pour  la modernisa-
tion des voies d'eau.

Onze mi l l i a rds  y seront consacrés. Le plan
tend à permet t re  sur  les voies d'eau belges la
naviga t ion  des bateaux de 1 550 tonnes. 11 cou-
cerne entre autres  le canal de Charleroi  à Bru-
xelles , le canal  Nimy-Bla ton-Peronnes, la Sam-
bre, en t re  Monceau et Namur , la Meuse en t re  Liè-
ge et la f r o n t i è r e  française, h: canal c i rcula i re
a u t o u r  cle Gand , le hau t -Escau t  et le canal du
Centre , entre Nlmy et la Louviôre.

Les crédits prévus seront d'au moins un mil-
liard en 1957. 1250 mi l l ions  pour chacune des
années de 1958 à 1961. et un mill iard pour cha-
cune des années cle 1962 à 1966.

H O N G R I E
Et ca continue...

L'ancien ministre de la défense
nationale exclu du parti

Radio-Budapest a annoncé, dimanche, que
l'ancien ministre  de la défense cle Hongrie, le
général Mihail  Farkas, avait été relevé de tou-
tes ses fonctions et exclu du parti  communiste.
Cette décision a été prise par le comité central
du parti.

De source généralement bien informée, on
apprend à Budapest que le général Farkas au-
ra i t  été vu  récemment  à Moscou.

Le général Farkas (ce nom n'est qu'un pseu-
donyme)  naqu i t  en 1904 de parents Israélites. 11
adhéra au par t i  socialiste, avant  de passer au
communisme. Après la guerre civile espagnole,
il se rendit à Moscou d'où il rentra en 194-t en
Hongrie, avec l'armée soviétique. ^^^a^^^^^^^m^^^^^m^^^^^^m^^^^^^m

De retour dans son pays, il exerça les fonc- A DAKIMC-?  W/-*I IC- A I I  .,n,,, ,n i irri-
tions de sous^secrétaire à l'intérieur et de se- ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLIST E »
erôraire général en second du parti communiste.

La déclaration de Panama

Pour une paix fondée sur la justice
et la liberté

Voici le texte officiel de la « Déclaration de
Panama » signée dimanche par les chefs d'Etat
américains réunis en conférence à Panama :

« Nous, présidents des républi ques américaines ,
commémorant dans la noble ville de Panama l' as-
semblée des plénipotentiaires des Etats américains
réunie en 1826 sur la convocation de Simon Boli-
var , assemblée qui constitua la première manifes-
tation collective du panaméricanisme, et reconnais-
sant la validité éternelle des idéaux qui animè-
rent les précurseurs de la solidarité américaine ,
souscrivons la déclaration suivante :

1. Il est dans la destinée de l'Amérique cle dé-
velopper une civilisation qui rende, réels et effec-
tifs le concept de liberté humaine, le principe se-
lon lequel l'Etat existe pour servir l'homme et non
pour le dominer , le désir de voir l'humanité at-
teindre des niveaux supérieurs dans son évolu-
tion spirituelle et matérielle, et le postulat que
toutes les nations peuvent vivre en paix et dans
la dignité.

2. La pleine réalisation du destin de l'Amérique
est inséparable du développement économique et
social de ses peuples et par conséquent rend né-
cessaire l'intensification des efforts nationaux et
de la coopération interaméricaine pour trouver la

A L B E R T  A N T O l N E
Membre de la Société beige
des auteurs (S. A. B. A. M.)

roman inédit et vécu

Elle prit le pe t i t  bouquet de mugue t  qu 'elle
por ta i t  à son corsage et l'accrocha au pommeau
cle ma selle. Puis , m 'envoyant  un long baiser tle
sa petite main cle fée , elle me qui t ta  en nie con-
templant avec des yeux  qui r e f l é t a i en t  le cou-
rage et la foi.

Je me re tourna i  longtemps , très longtemps,
pour  m 'imprégiier  de cet te  image chère et ado-
rable , jusqu 'à ce que l' angle  cle la chaussée  la
dérobe à mon regard éperdu.

Je ne l'ai jamais  revue !...
IV

Nous traversâmes la Meuse sur  le pont par-
t iel lement obstrué de chicanes et peuplé de
sapeurs qui  amorçaient  les charges exp losives
en vue cle sa destruct ion.  De l'autre  côté du
fleuve , le fortin bétonné était occupé par un
détachement  de canonniers.

Dans la demi-obscurité de la casemate, on

F R A N C E
Mort accidentelle du

« Prince des gastronomes »
Maurice-Ediiiond Sailland. d i t  Curnonsk y,

homme de lettres, prince élu des gastronomes,
président fonda t eu r  cle l'Académie des gastro-
nomes et président cle l'Académie de l 'humour
français ,  p r e n a i t  l'air dimanche mut in  devant
la fenêtre de son salon, lorsque , frappé d'un
malaise,  il bascula par-dessus l' appu i  en fer
forgé, hau t  à peine de 50 cm., et v i n t  s'écraser
dans une pet i te  cour in tér ieure .

A S I E
Encore un séisme en Inde

87 morts - 250 blessés
L'un des membres clu gouvernement  cle l 'Eta t

de Saurashtni.  région voisine des te r res  tou-
chées pan- le séisme, a déclaré dimanche que 87
personnes ont été tuées par le tremblement ch:
t e r r e  qu i  a sévi s u r  les côtes occidentales de
l'Inde. On compte, en o u t r e , 250 blessés. Un mi l -
l ier  de maisons  on t  été d é t r u i t e s .

C A S I N O -  MONTREUX
Visitez la nouvelle

P I S C I N E
ouver te  dès 9 heures du m a t i n

EAU DE SOURCE TEMPEREE
SNACK-BAR

Entrée  : la journée  Fr. 1.—
cle 18 h. 30 à 20 h. 30 : entrée l ibre

solution des problèmes économi ques et élever les
conditions de vie sur le continent américain.

3. Le succès de l'organisation des Etats améri-
cains, garantie de paix entre les Etats membres el
de sécurité pour le continent , démontre aussi ce
que peut obtenir dans les divers aspects de la vie
internationale une coopération réelle entre na-
tions souveraines et nous inspire la décision de
renforcer les organismes interaméricains et leurs
activités.  »

4 . Dans un monde où la di gnité de la personne
humaine , ses droits fondamentaux et les valeurs
spir i tuel les  de l 'humani té  sont gravement  menacés
par des forces totali taires éloignées cle la tradition
de nos peuples et de leurs consti tutions , l 'Améri-
que maintient le dessein suprême de son histoire
qui est d'être le bastion de la liberté de l'homme
et de l'indépendance des nations.

5. L'Améri que unie, forte et généreuse doit non
seulement promouvoir le bien-être du continent ,
mais aussi contribuer à obtenir pour le monde les
bienfaits d'une paix fondée sur la justice et sur la
liberté et qui permette à tous les peuples , sans
distinction de race ou de religion , de travailler
dans l'honneur et la foi dans l' avenir.

Signée dans la vil le de Panama le 22 ju i l l e t
1956. »

distinguait, par toutes les embrasures ouvertes,
des nappes de têtes casquées qui se penchaient
sur la pièce de 47. Nous contournâmes le mas-
sif abrupt et gigantesque de la Ci tadel le  et
nous longeâmes le cours de la Sambre.

Ici , le bombardement de d imanche  avait pro-
dui t  de sinistres ravages. Les maisons éven-
trées, disloquées étalaient leurs ru ines  f u m a n -
tes. Une odeur acre de bois b rû lé  et de p'IâtreS
(fuligineux nous prit  aux narines.

N a m u r  f lambai t  toujours .
Une fumée vaporeuse ; et opaque t o u r b i l l a n -

na i t  encore  à t r ave r s  les décombres charbon-
neux  et se rougissai t  pa r fo i s  des d e r n i e r s  cra-
c h a i s  de l'incendie.

Des c iv i l s , penchés sur  des caves béantes , es-
sayaient  tle r e t r o u v er , ça et là. quel ques piè-
ces cle mob i l i e r .  Oe n om b r e u x  cadavres inaces-
sibles peupla ien t , p a r a î t - i l , ces amas éboulés
et dangereux.

Deux ou t ro is  péniches  écrabouil lécs jon-
chaient  le l i t  de la r i v i è r e  qu i .  par  endro i t s ,
é t a i t  comblé et dé tourné  par les éc rou lements
cle moellons et de débris en i gni t ion .

A proximi té  cle Salzinnes , nous croisâmes les
premiers cont ingents  cle troupes françaises  qui
descendaient vers la v i l le .  C'étaient  des soldats
cle l'a rmée  d 'Afr ique .  Ces noir s  nous regar-
daient  passer et nous in terpe l la ient  joyeuse-
ment dans un langage amusant  et exoti que.

. - li' .j .é ..i i (à suivre).



w*

'¦4
)

Avec bon-images AVANTI

Appréciez , vous aussi, l'arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

iir^o

L'HEURE DES SACRIFICES EST VENUE...
... pour nos rayons d'articles saisonniers.
Mais  pour vous. Mesdames, c'est l 'heure  de réa-
liser de sérieuses économies en ache tan t ,  bien
au-dessous du p r ix  réel, des marchandises de
qualité. P r o f i t e /  vous  aussi des nombreuses oc-
casions qui  vous sont of fer tes  :
m a n t e a u x  - tailleurs - robes - jupes - blouses - xxnnavrrtraa C A I M P
tricots de In saison d'été - démarqués jnsqu à » AS D ALIMENTATION SAINE
40 %

VETRIX-Bl.EYLE VOUS PROPOSE...
... pour p a r t i r  en voyage, ses ensembles de cou-
pe parf i i i te .  d' a l l u r e  jeune ,  ne se déformant pas
et vous pe rmet t an t  cle vous t rouver  * bien mi-
se n 'importe où.
Pour le t ra in ,  comme pour la voiture-, quel le
que soit la température, le tricot « Vetrix-Bley-
le » est tout  simp lement merveilleux.
Visitez sans engagement notre Bouti que. an
ravon de Confec-tiou-danies.

POUR LAUSANNE

Pourquoi tremper ou prélaver dans
une lessive coûteuse? Le moussant
Henco «st le produit décrassai» pat

excellence.

Le linge trempé dansTHenco
est à moitié lavél

tte coûté que 55 Cts.

Nous cherchons pour entrée immécliate Pouï cerlse-** vin . cidre,
. , , ronds et ovales de 50 a

monteurs-électriciens ®i *. «yec m**., . . .  . . .  ,, ,., .,, , . Bonbonnes de 10 a 60 1.places stables et bien rétribuées pour ouvriers gacs à fleurs Cageots
qualifiés et consciencieux. Fonds de prévoyait- à fruits. Prix très inté-
ce. ressants. Agence Bèau*-'

Adresser offre s manuscrites* avec copies* de ^5^.' ,?°? nt 3''..,*. . ,. ,. .... „. . _. . „ . >, , . 26 06 43, Lausanne.
cer t i f i cats a V. Vuilliomeiïet et Cie S. A., Grand • * - - - 
Rue 4, Neuchâtel. A ¦_..._..

l\ jkM»«aiM*k •««••<!<• **!«•. à Outre-Vièze - sur -Domaine agricole Monthey ¦ bâtiment
à vendre dans le Bas-Valais. de 3 chambres, cuisi-

Pour renseignements et t ra i ter , s'adresser au ne ' . caves > ?ran?e •
bureau d'a f fa i res  Mar t i n  Bagnoud , Sierre, tél. fpune, jardin , verger
giiog  ° foret a châtaignes, k-___

~^____-_________^^_^^^^^^^^_—^ 
bre le 1er novembre.

¦ r - i i t i r -  i-ii ¦ »¦ ¦¦ S'adresser à Vve Jean
JEUNE FILLE i HOmme Udriot , Marendeux-s-

.. , . , . Monthey.
est cherchée comme
sommelière dans un
bon restaurant - hôtel
à Genève, même dé-
butante.  Italienne ou
Autr ichienne égale-
ment.

Tél. (022) 33 97 95.

monteur-électricien
est demandé de suite , place stable, bien rétri- Wil l l l l ld l l
buée. conviendrait pr coin-

Offres  sous ch i f f re  OFA 7222 L, à Orell Fus- merce.
sli-Annonces, Lausanne. Offres par écrit au

' journal « Le Rhône >,
On c h e r c h e  pour  de suite * ou à convenir Martigny, sous R 3048.

J E U N E  F ILLE
On cherche

pour  a ider  au ménage et au magasin. Vie de fa-
m i l l e  ci bons -o ins  assurés.  (HOntCUTS

S'adresser à Famil le  Edmond Amstutz. Le Ré-
g iona l .  Le.s Emihois (J.-B.). Tél. (039) 4 32 28.. <**" chauffage.  Entrée

i ^_: de suite.
S'adresser sous chif-

fre P 9734 S, â Pùbli-

QUE VOUS PRENIEZ LA ROUTE...
le t r a in  ou l'avion, pour par t i r  en vacances,
équi pez-vous ra t ionne l lement  à notre Rayon
« Pré-Sélection voyages » où vous trouverez une
gamme variée de sacs fourre- tout , mallettes, va-
lises, beauty-cases, etc., tout pour vous permet-
tre  dc voyager sans encombre.

DES LIVRES INEDITS
tels que vous les aimez : romans, voyages, bio-
g r a phies , aventures, sont écrits par des auteurs
cle renommée universe l le  et édités , à votre in-
t e n t i o n ,  par  la Bibliothèque In tercont inenta le
des Nouveautés. Il  s'agit  d ouvrages aux tirages
limités ei numérotés, reliés pleine toile , permet-
tant  de c o n s t i t u e r  une bibl io thèque personnelle
non seulement de belle présentation, mais ayant
une va leur  l i t t é r a i r e .
Demandez >nns engagement, la l is te  des livres
paru s  < < i le b u l l e t i n  cle souscription avec condi-
t ions ,  au Ravon  Librairie-Innovation.

sans des a l i m e n t s  frais .  Aussi, fai tes l'acquisi-
t ion  d'une armoire  f r igor i f ique .  Dans son grand
choix de modèles cle toutes marques , le Rayon
A r t s  Ménagers des Grands  Magasins A L'IN-
NOVATION, vous propose -.

A D E M l' armoire frigorifique moderne,
contenance  140 l i tres , compresseur silencieux.
consommation m i n i m e  de courant grande capa-
cité et m i n i m u m  d'encombrement.
Garantie 3 ans sur le groupe moteur.  Répart i -
tion très judicieuse. Le frigo Fr. 793.— ,
<; ADEM » peut avoir sa place dans choque

bâtiment

Motoculteur
SIMAR

Tonneaux

A louer

L. CHIRAT S.A. Carouge-Genève

Chalet Jus qu au 6 aout
à vendre, dans la ré- à \agAwatîra
gion de Montana, deux M* V clll l lc
appartements, chauf- 

 ̂ manque
fage central magmfi- £em j - matériel en
cpie situation. bon état et à bon

Ecrire sous chiffre  compte : chaînes ,
1 4 5 0 , à Publicitas, cropts, ehêdes, pelles
Sion. neuves, coupe - foin,

' — ' tondeuse à cheval, ci-
On engagerait seaux à moutons, ser-

*% .Mmmmêi-m. & s Pes> fossoir, cageots à
Z empiOVeS fruits , scie à refendre ,

i „ „„„. f- un tonneau 70 L, sé-pour la campagne. , . r ., , ¦
' , ., , choir a frui ts , un bots
Sadresser tel. 4 72 68, c]e m t piace !/2> UQ
Riddes. capuchon à cheval, pé-

. . • trissoir , brouette à
On demande de suite fuimier, b a r a t t e  à

m i u r î-O r  beurre verre, une por-
UU VI  ICI te 0 m. 93 sur 2 m. et
fifirirnlp une *''' ' '"- ~4 sur 0>^

étranger accepté. S'adresser chez ; Eu-
S'a-dr. Jean Stalder, gène Bernard, à ' La-

St-'Pierre de Clages. vey.

A vendre , à Sembran
cher, un

nez, gorge, orei l les
SION

MSI 3 fraises 28 cm., 36
¦B cm., 42 cm., avec but-
fil tofr.. Force 3,5 HP. ain-
flB si que HOUE à main
Ij fl) et SEMOIR à main-.
¦ ' Le tout parfait état.
¦** Au plus offrant.
t S'adresser au Nou-

velliste soiis chiffre X
2498.

marié, dans la trentai- ; 
ne, pour raison de A ven(-|re , A U X
saute, cherche emploi MAYENS DE SION.
léger, place stable, „n magnif ique
permis de conduire ., ..bieu. chalet

S'adresper à Publi- Ecrire sous chiffre
citas Siou , sous chiffre 1452 , à Publicitas.
P 9716 S. Sion.

Dr Pellissier
Spécialiste FMH

ABSENT

foyer , car nos conditions de lancement sont ap-
préciables. A la livraison Fr. 159.—

et 12 mensualités de
Fr. 53.— sans aucun
frais ni tracasserie.

(Communiqué Innovation.)

LA SENSATION DE" LA SEMAINE :
ENCORE et TOUJOURS nos « S O L D E S  »

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
« Week-end Loafer »
C'est lc- mocassin confortable en cu i r  noir ,
grège, tu rquo i se  ou beige, coup é d' une  seule
p ièce, et dont l'empeigne est cousue main .
Léger et soup le , il prend peu de place dans
les bagages, de plus sa présentation est très
plaisante. Vous le chausserez avec plaisir au
c h a l e t ,  à la plage, au camping ou pour vous
délasser les p ieds après une journée de mar-
che...
... et c'est na ture l lement  une  offre du Rayon

Pré-Sélection Chaussures Innovat ion.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
P a r m i  nos Soldes :
0 Jupe  popeline unie en noir.  vert, swissair

ou rouge, coupée 4 laizes, ail prix extra-
o r d i n a i r e  de Fr. 15.—

0 Blouse popeline un ie  en bleu ou blanc
clans toutes les tailles , au p r ix  extraor-
d ina i r e  cle Fr. 5.—

0 Jupon  taffe tas  couleurs, au prix extraor-
d ina i re  de Fr. 7.—

Le vinai gre STOMA est très
économique. De goût relevé,
il en faut peu pour donner du
goût à une salade.
Sa saveur franche plaît à cha-
cun. Un excellent vinai gre
pour tous usages.

magnifique verger
de 4800 m2 en plein rapport , pommiers et pê-
chers, abricotiers, au prix de Fr. 28.— la toise
de 3,80 m2.

Pour t ra i ter ,  s'adr. c-Bagnoud Martin, cour-
t ier  patenté, Sierre, tél. 5 14 28.

A vendre A vendre dan s la ré-

pousse-pousse gion de Montama- ioli
d'enfant Wisa-Glori a, petit m OYCn
de luxe, en parfait £ { d.fiabita.état. Prix avantageux ; . é ;
f4w r

r
^nf

eD a chàlei de vacances, au1 état de neuf. ,,_ • J„ CT. oi nnnO- i i -rt n pr X Cle T. 22,000.—.S adr. sous chiffre P ' . ' ,
9737 S, à Publicitas, Ecrire sous chiffre
Sion. 14  5 7.  à Publicitas,
¦ ¦ . ; Sion.

A vendre, dans la ré- * " ! 7""̂
gion de Sierre. bon A vendre ,  a St-Luc,

petit café appartementavec grange - écurie rt , _. . _
pou r le pr ix  de Fr. P°«r le P rlx f'e Fr.
62.000.—. 7.000.—.

Ecrire sous c h i f f r e  Ecrire sous chiffre
1455 , à Publicitas. L458 ' a Pl lbl lc i fas-
Sion. Slon-

Dr Choq ua rd A, vendre, clans le
centre du canton, nia-

chirurgien FMH gni f ique

MONTHEY verger
^RETOUR arborisé

r. , , différentes variétés .On- demande 
^ 

accès par camion_

SOmmelîer Ecrire sous chiffre
1 4 4 9 , à Publicitas,ou Sion.

sommelière
capable, pour entrée JéOlT Wirthner
immédiate ou à con- médecin - dentiste
venir. SIQNFaire offres au Buffet
CFF à Sonceboz. f lbÇPfl t



LE TOUR DE FRANCE
La seizième étape Aix-en-Provence-Gap (203 km.)

L'excellent Forestier donne une seconde
victoire d'étape aux Tricolores

Dès le départ cle la 16e étape Aix-en-Proven-
ce - Gap (203 km.), donne peu avant  11 heures
aux 95 coureurs  restant en lice, Barone, Audai-
re et Lauredi  tentent en vain de s'échapper.

Cependant, au 12e km., Audaire a plus de
chance, en compagnie cette foi cle Nolten , Baf f i ,
Barbosa , Dotto, Forestier, Lerda et Van Ge-
nechten.

Ces 8 hommes roulent régulièrement et , au
contrôle volant de Pertuis  (km. 20), où Audaire
s'attribue le trophée du souvenir André Costes
et Roger Ladevèze, ils précèdent de l'15" le gros
du peloton emmené par Gaul.

Au sommet du col du Pointu (km. 47), ils ont
l'40" d'avance sur Le Guilly et Meyzenq, que
suivent tous les autres coureurs. C'est Forestier
qui passe en tête, devant Van Genechten , Nol-
ten , Lerda , Dotto, Audaire, Barbosa et Baffi.

Au contrôle volant d'Aut (km. 55), l'écart avait
été réduit à l'25", mais au 70e km., il atteint 3',
tandis que du reste du lot s'échappent à leur
tour Lorono, Bahamontes et Lampre. Oe trio se
rapproche ensuite des leaders, alors qu'au con-
traire le peloton perd clu terrain. Au contrôle
de ravitaillement de Sault , les deux Espagnols
et le régional français sont à 3' et le gros de la
troupe à 7'45".

Au 100e km., au pied du col de la Croix de
l'Homme mort, Bahamontes, Lorono et Lampre
n'ont plus que l'IO" de retard, tandis que le pe-
loton accuse encore 7'30" à son passif. Dans l'as-
cension clu col, Audaire est lâché et rejoint par
les trois poursuivants.

Au sommet, Forestier est de nouveau premier,
devant Van Genechten, Nolten, clans le même
temps, Lerda, Barbosa et Dotto à 10", Baff i  à
15", le groupe emmené par Bahamontes à 40"
et le peloton à 8'25".

Dans la descente, Nolten prend 150 mètres,
mais il est réabsorbé par ses compagnons cle fu-
gue, alors que Bahamontes, Lorono, Lampre et
Auda i re .parviennent à s'intégrer au groupe de
tête, fort  désormais cle onze unités.

Au 143e km., l'écart entre ce premier groupe,
où les Espagnols mènent énergiquement, et le
peloton, est de 8'55" ; puis il atteint 9'40" au
170e km: ;

L'on attaque alors l'ascension dn col de la
Sentinelle, le troisième cle la journée. Au som-
met, Forestier passe encore en tête, devant Van
Genechten, Bahamontes, Nolten et Baffi. Aucun
changement n'intervient  au cours de la plongée
sur Gap, où les 11 hommes arr ivent  ensemble.

Au sprint , Forestier l'emporte sur Baffi. Le
peloton , clans lequel se trouve Waigtmans, qui
conserve son maillot j aune , arrive 7'47" plus
tard , mais il ne comprend qu 'une t renta ine  de
concurrents, les autres étant encore plus attar-
dés. Cette étape profi te  par conséquent, parmi
les échappés, à des hommes comme Bahamon-
tes et Barbosa , qui f iguren t  en très bonne posi-
tion au classement général. Picot garde le mail-
lot vert.

La moyenne a été de 36 km. 881. .

Là tenue des coureurs
suisses

Le premier incident à signaler dans le
camp suisse fut  une crevaison d'Arnold au
125c km., dans la descente du col de la Croix
de l'Homme mort. Schellenberg a attendu
son coéquipier, mais, pendant ce temps, 2
km. à peine plus loin, Frei devait lui aussi
mettre pied à terre, sa roue avant ayant des
rayons cassés. Lorsqu'il se remit en selle,
Schellenberg et Arnold arrivaient à sa hau-
teur et le trio réintégra rapidement le pelo-
ton.

Au 148e km., Schellenberg creva à son
tour. Trnxel , Arnold et Pianezzi l'aidèrent
à revenir dans la colonne, à laquelle une al-
lure assez vive était cependant imprimée à
ce moment-là.

Enf in , dans la montée du col de la Senti-
nelle, les premiers Suisses lâchés furent Tra-
xel , Schellenberg et Frei, les trois autres ne
perdant le contact avec les membres du pe-
loton principal qu'à quelque huit km. de
l'arrivée. De sorte que Pianezzi, Grêt et Ar-
nold terminèrent dans un groupe d'une ving-
taine d'hommes 42" après Picot, tandis que
leurs camarades étaient plus attardés.

Avant le passage des Alpes, une inquiétu-
de régnait dans le camp helvétique, où l'on
craignait de devoir déplorer l'abandon pro-
chain de Traxel, qui souffre de douleurs ab-
dominales provoquées par un ganglion à
l'aine et dont l'état de santé n'était vrai-
ment pas satisfaisant.

Classement de l'étape
I. Forestier , France, 5 h. 30'15" — 2. Baffi , Ita-

lie — 3. Barbosa. Portugal (Lux-mixte) — 4. Van
Genechten, Belgi que — 5. Lampre, Sud-Ouest
— 6. Lerd a, Sud-Est — 7. Audaire. Ouest — 8.
Bahamontes, Espagne — 9. Nolten. Hollande —
10. Lorono, Espagne — 11. Dotto. Sud-Est. ton?
même temps que Forest ier  — 12. Voorting. Hol-
lande, 5 h. 57'55" — 13. Lauredi , Sud-Esf — 14,

Meyzenq, Sud-Est, tous même temps que Voor-
ting — 15. Picot , Ouest, 5 h. 38'02" — 16. Ockers,
Belgi que — 17. Thomin , Ouest — 18. De Groot ,
Hollande — 19. De Smet , Belgique — 20. Ernzer ,
Luxembourg — 21. Rolland, France — 22. De-
filippis , Italie — 23. Darrigade, France — 24.
Waigtmans, Hollande — 25. Gibanel , Sud-Ouest
— 26. Monti , Italie — 27. Agostino, Italie — 28.
Mirando, Sud-Est — 29. Adr iaenssens, Belgi que
— 30. Bauvin , France — 31. De Bruyne, Bel gi-
que — 32. Robinson, Gde-Br. (Lux.-mixte) —
33. Walkowiak, Nord-Est-Centre — 34. Gaul ,
Lux. — et 41. Close, Belgique, 5 h. 58'47" — sui-
vi d'un peloton cle 31 coureurs, comprenant les
Suisses Arnold, Grêt et Pianezzi — puis : 85.
Traxel, 5 h. 42'15" — 88. Frei — 89. Schellen-
berg, même temps.

Le Grand Prix de la montagne
Au col du Pointu , 499 m. (3e cat.) : 1. Fores-

tier, France 3 pts — 2. Van Genechten, Belg i-
que 2 pts — 3. Nolten , Hollande 1 pt — Au col
de l'Homme mort , 1210 m. (3e cat.) : 1. Forestiar,
5 pts — 2. Van Genechten, Belgique — 3. Nolten ,
Hol., 1 — Au col de la Sentinelle, 980 m. (3e
cat.) : 1. Forestier, Fr., 3 — 2. Van Goncchten,
Belg. 2 — 3. Bahamontes, Espagne 1.

Classement gênerai
du Grand Prix de la montagne

1. Huot , Sud-Ouest, 26 pts — 2. Bahamontes,
Espagne, 17 — 3. Gaul , Luxembourg, 16 pts —
4. Schmitz, Luxembourg, 15 — 5. ex-aequo :
Ruiz , Espagne, et Ockers, Belgique, 13 — 7. ex-
asquo : Defilipp is, Italie , et Forestier, France,
12 — 9. Van Genechten, Belgique, 11 — 10. ex-
Eequo : Picot. Ouest et Meyzenq, Sud-Est, 7.

Classement général
1. Wout Wagtmans, Hollande, 84 h. 42'14" —

2. Lauirad i, Sud-Est, à l'33" — 3. Voorting, Hol-
lande, à 2'27" — 4. Picot , Ouest , à 3'25" — 5.
Walkowiak, Nord-Est-Centre, à 4*27" — 6. Dar-
rigade, France, à 5'58" — 7. Bauvin , France, à
6'33" — 8. Adriaenssens, Belg ique, à 7'19" — 9.
Monti , Italie, à 7'42" — 10. Barbosa , Portugal
(Lux.-mixte), à 11'47" — 11. Defilipp is , Italie,
84 h. 54'55" — 12. De Groot , Hollande, 84 h. 58'
1,8" — 13. Bahamontes, Espagne, 85 h. 00'22" —
14. Privât , France, 85 h. 04'09" — 15. Forestier,
France, 85 h. 05'01" — 16. Dotto, Sud-Est, 85 h.
09'20" — 17. De Bruyne , Belgique, 85 h. 12'36"

Les championnats valaisans
Le V.-C. Monthey a organisé , à la perfection , la

seconde épreuve des championnats valaisans cy-
clistes. Ils ont connu un beau succès grâce au
beau temps et à la lutte que se livrèrent les con-
currents.

Du forfait d'Héritier...
C'était la mauvaise nouvelle qui circulait par-

mi coureurs et suiveurs avant le départ. Le cham-
pion valaisan a, en effet , dû être hospitalisé pour
maladie et il semble qu 'il sera éloigné des-routes
pour la fin de la saison. C'est dommage ! Mais
nous connaissons le moral d'Antoine pour affir-
mer qu'il ne se laissera pas abattre et qu 'il ré-
apparaîtra , souriant , dès que possible. Il connais-
sait actuellement une forme excellente et c'est
possible que ce sont les nombreux kilomètres par-
courus jusqu 'à maintenant qui ont provoqué cette
infection.

...au déclassement de Caloz
et Vannay

Une course contre la montre est une épreuve
individuelle ! Cette vér.ité semble avoir échappé
à deux concurrents, Caloz et Vannay, qui , lors-
qu 'ils se rejoignirent , ne trouvèrent rien de mieux
que de se relayer pour aller plus vite. Mais les
commissaires veillaient et les sanctions arrivèrent
sans tarder. Ces deux concurrents sont déclassés
au dernier rang avec un temps de 10" plus éle-
vé que l'avant-dernier courreur.

Le premier tour
Les concurrents devaient aller jusqu 'à la Porte-

du-Scex et revenir à Monthey, soit une boucle de
24 km. à parcour deux fois.

Luisier fait  son entrée chez les amateurs A où
Genoud , malade, ne pourra terminer. Ce sera ,
d'ailleurs le seul abandon.

Vicquery s'est montré très régulier dans son ef-
fort , tandis que Bétrisey s'est révélé excellent
rouleur. Cette qualité s'ajoute à celle de bon grim-
peur et en fait  un coureur complet.¦ Le V.-C. de Sion peut se réjouir car il possède
plusieurs concurrents qui promettent et enlèvent
les places d'honneur.

Le premier tour est bouclé comme suit :
1. Bétrisey, 36' 37" ; 2. Luisier , 37' 09" ; 3. Ga-

villet , 37' 22' ; 4. Genoud, 37' 35" ; 5. Caloz ,
37' 55'5, etc.

Au second tour
Genoud abandonne.
Le tour est moins rapide car la fat igue com

mence à se faire sentir.

— 18. Coletto , Italie, 85 h. 12'54" — 19. Robinson.
Gr.-Bret. (Lux.-mixte) ,  85 h. 13'28" — 20. De
Smet, Belgique, 85 h. 14' 59" — 29. Gaul .  Luxem-
bourg. 85 h. 31*18" — 30. B r a n k a r t .  Bel gique
85 h. 52'30" — Puis  : 48. Grêt , 85 h. 54't 1" — 49
Schellenberg, 85 h. 55'45'' — 56. Frei , 86 h. 04
05" — 75. Pianezzi, 86 h. 54'43" — 79. Arnold
86 h. 41"45" — 82. Traxel , 86 h. 43'22".

Classement général du challenge
international

1. Belgique, 252 h. 25'59" — 2. Hollande. 252 h
29'36" — 3. Ouest. 232 h. 36'28" — 4. I t a l i e , 232 h

Nos commenta ires
La 16e étape a été une sorte de mise en

train après le repos, salutaire pour beau-
coup, à Aix , ce beau coin cle Provence.

Mais elle a été en quelque sorte celle
de Jean Forestier que nous connaissons très
bien pour l'avoir vu rouler et gagner un
Tour de Romandie. Ayant  reçu un « congé »
de Marcel Bidot , le sympathique Tricolore
sut montrer de quoi il est capable. A 10
km. du départ, il créa déjà le trou , accom-
pagné bientôt d'un Italien , d'un Belge, d'un
Luxembourgeois (Portugais !), d' un Hollan-
dais ct de trois Régionaux.

Grignotant seconde après seconde, ce
groupe de huit hommes entreprit  une belle
échappée. Plus tard , cependant, ils virent ar-
river Sur eux, non sans une grande surprise,
deux Espagnols dont le dangereux Baha-
montes et encore un autre  Régional du Sud-
Est. Inutile de dire que Forestier ne fut  pas
très content de constater qu 'on avait per-
mis nu prestigieux grimpeur espagnol de
prendre la fui te  pour le rejoindre. Aux di-
res de Darrigade, interwievé à la radio
française, les Tricolores et les Italiens fu-
rent les seuls à chasser pour essayer de ré-
cupérer dans le gros peloton les deux Es-
pagnols. Defilippis fut  le dernier à tenter
la jonction, on sait bien pourquoi. Cepen-
dant, il devait abandonner à son tour la
poursuite, voulant éviter de trop gros ef-
forts avant la redoutable étape d'aujour-
d'hui.

Forestier presque toujours a la tête de
ce groupe de U, passa en première position
au sommet des trois petits cols du jour. A
la descente du dernier, La Sentinelle, il pla-
ça de violents démarrages pour essayer de
terminer seul à Gap.

N'ayant pas réussi , il mena alors un
sprint endiablé à l'arrivée et triompha, ap-
portant ainsi aux Tricolores leur seconde
victoire d'étape dans ce Tour 1956.

Le peloton princi pal arriva avec environ
8' de retard. Le classement général, s'il n'a

Il donne le classement suivant :
1. Gavillet , 33' 19" ; 2. Bétrisey, 38' 22" ; 3.

Luisier , 38' 45" ; 4. Comina , 38' 50" ; 5. Caloz ,
38' 51". . Hercé.

RESULTATS :
Parcours : Monthey - Porte-du-Scex et retour

(deux fois) 48 kilomètres.
Amateurs A :  1. Gavillet Maurice, Monthey, 1

h. 15' 41" ; 2. Luisier Jean , Martigny, 1 h. 15' 54".
Amateurs B : 1. Bétrisey Roland , Sion , 1 h. 14'

59" (moyenne 38.400) ; 2. Widmann J.-Claude ,
Sion , à 4' ; 3. Endress Edouard , Sion ; 4. Gaudin
Armand , Sion ; 5. Monnard Charles , Monthey ;
6. Cottier Jean-Pierre , Monthey ; 7. Roserens Da-
niel , Monthey ; 8. Vuistiner Pierre , Sierre ; 9. Dé-
litroz Paul , Sion ; 10. Vannay Roger , CoIIombey.

Juniors : 1. Comina André , Sion , 1 h. 17' 01" ;
2. Vicquery Christian , Sierre , à 1' 2" ; 3. Granges
Emmanuel-, Martigny, à 1' 32" ; 4. Darbellay Eric ,
Orsières ; 5. Gischig Herbert , Monthey ; 6. Sala-
min Jacques , Sierre ; 7. Morand J.-Marc , Orsiè-
res ; 8. Nanchen Maurice , Sion ; 9. Clivaz Gérald ,
Monthey ; 10. Dessimoz Jérôme, Sion ; 11. Bu-
they Gérard , Martigny ; 12. Rion Michel , Sierre ;
13. Caloz Jean , Sierre.

Le championnes! suisse
par équipes

Quarante-six équi pes , représentant trente-cinq
clubs ont pris part dimanche au championnat suis-
se par équipes organisé par le V.-C. Oftr ingen.  Le
circuit Oftringen-Ôlten-Kœlliker-Hœhe-Unterkulm-
Bœhler-Safenwil-Oftringen devait être couvert
deux fois et a été le théâtre d' une lutte serrée
entre le Racing-Club Seebach et le R.-V. Hoengg/
Zurich. L'équi pe de Hœngg, détentrice du titre ,
menait  à l'issue du premier tour avec 41" d'avan-
ce, mais , lors du second tour , Seebach parvint à
remonter et à terminer finalement avec une avan-
ce de 37". Voici le classement :

1. Racing-Club Seebach (Erwin Schweizer, Chris-
tian Mathis , Markus Zeller , Fritz Bœsch et Wal-
ter Holensweger), les 103 km . en 2 h. 30' 46" 8
(moyenne 40,986) ; 2. R. V. Hœngg/Zurich (Rolf
Bachmann , Roman Brunner , Kurt Gimmi , Egon
Scheiwiller et Peter Lampart) ,  2 h. 31' 24" 6 ; 3,
V.-C. Lugano , 2 h. 36' 51" ; 4. S.-C. Sàntis/ St-Gail ,
2 h. 37' 21" 4 ; 5. V.-C. Hirslanden/Zurich I , 2 h.
38' 20" 4 ; 6. Cyclop hile lausannois , 2 h. 38' 52" 2 ;
7. V.-C. Zurich II , 2 h. 39' 13" 4 ; 8. V.-C. Hirs-
landen/Zurich II , 2 h. 39' 40" ; 9. V.-C. Bremgar-
ten , 2 h. 39' 46" ; 10. V.-C. Altstetten/Zurich , 2 h.
39' 52", etc..

54'25" — 5. France. 235 h. 23'43" — 6. Sud-Est.
254 h. 16'0S" — 7. Nord-Est-Centre, 254 h. 39'25"
— 8. Espagne. 234 h. 48'47" — 9. Sud-Ouest.  235
h. 06'54" — 10. Luxembourg-mixte, 253 h. 07'31"
— H. lle-de-Frunce, 255 h. 59'43" — 12. Suisse,
256 h. 29 '28".

Classement aux points
1. Picot, 236 pts — 2. Ockers, 262 — 3. Voor-

ting, 318 — 4. D a r r i gade. 530 — 5. De Groot , 339
— 6. B a u v i n , 423 — 7. Rolland. 440 — 8. De
Smet.  434 — 9. Lauredi ,  461 — 10. Barbosa , 486.Smet , 434

pas subi de modif icat ion en ce qui  concerne
les 9 premiers, est par contre bouleversé en-
tre le dixième et le vingtième. Nous voyons
en effet, la révélation de cette année, Bar-
bosa, prendre la 10e place devant Defilippis,
tandis que Bahamontes devient 13e à 18*8",
Forestier 15e à 22'55" et Dotto 16e à 27T4".

C'est une autre  équi pe régionale française,
celle du Sud-Est qui , hier , a remporté la
victoire au chalenge international.

* * *
Que va-t-il se passer aujourd'hui  ?
L'étape Gap - Turin , longue de 234 km.,

avec 2 cols de première catégorie dont le cé-
lèbre Isoard à plus de 2 300 ni. d'altitude,
et un col de deuxième catégorie au Mont
Genèvre, nous réserve évidemment des sur-
prises de taille. Certains coureurs sont très
fatigués et les écarts vont se creuser bien
davantage encore.

Sans être sorcier on peut prévoir, comme
nous l'avons déjà dit , une puissante atta-
que italienne, probahlement par Defi l ipp is
et Monti. Toutefois, les Bahamontes, Gaul ,
Ockers, Lauredi , Darrigade et autre Huot ,
n'ont nullement l'intention tle les laisser
partir seuls. Ils vont donc se livrer, aujour-
d'hui , à une lutte de titans qui risque fort
de faire des ravages.

Nous craignons notamment poiir certains
Suisses qui ne sont pas en honne condition
physique.

Quoi qu 'il en soit, nous sommes impatients
de connaître l'ordre d'arrivée de ce soir , à
Turin. ("M
N. B. Une erreur de chiffres  nous a fa i t
dire samedi que Schellenberg était arrivé à
13'2" du premier à l'étape. Il fallait  lire
3"2". Les autres Suisses sont arrivés à 6'25"
et non à 16'25". Les performances cle nos
représentants au Tour de France n'étant gé-
néralement pus brillantes, nous serions très
malheureux de les amoindrir encore.

Victoire suisse en Allemagne
Les épreuves cle demi-fond pour  le Grand

P r i x  cle Munich (deux  fois 40 km.) ont  été rem-
portées sur  la [l is te  A i n o r  par le Suisse Hans
F luck ige r .  dont  c'est le premier succès à l'é-
tranger .  A noter que dans les deux manches, le
record cle la piste , dé t enu  par le champion alle-
mand Tetry avec 33'15", a été chaque fois bat tu.
Résultats :

1ère manche : 1. Fluckiger , 32'31" — 2. K i t t -
s t e ine r , à 100 m. — 2. Bunker , à 140 m. — 4.
Wierstra. à 190 m. — 5. Otte, à 710 m.

2e manche : 1. Otte , 32' I0 " — 2. Fluckiger , à
120 m. — 3. Ki t t s t e ine r , à 220 m. — 4. Wierstra ,
à 680 ni. — 5. B u n k e r , à 3020 m.

Classement général : 1. F luckiger .  79 km.  880
— 2. K i t t s t e i n e r . 79 km. 680 — 3. Olte , 79 km.
290 — 4. Wie r s t r a , 79 km. 130 — 5 B u n k e r , 76
km. 840.

Les championnats d Italie
sur piste

Lors des chatn p ionn 'ats d'Italie sur piste , dis
pûtes à Milan , les résul tats  su ivants  ont n o t am
ment été enregistrés dans les épreuves de pour
suite en demi-f inales  :

Amateurs : 1. Balclini , 4'57"2 — 2. Pizzali , re
joint .

Professionnels, 1ère série : 1. Messina , va in
q u e u r  sans c o u r i r  à la sui te  du fo r fa i t  cle Fab
1) ri  — 2e série : 1. Piazza , 6'20"4 — 2. de Rossi
6'26"1.

Quatre coureurs allemands
blessés

clans un accident de la route
Les quatre coureu r s  profess ionnels  a l l e m a n d s

Huns  P re i ske i t , Heinz Zoll.  Herbert  Weinr ich  et
N e u m a n n .  cpii se r e n d a i e n t  à Cologne p our  par-
t i c ipe r  au championnat d'Allemagne su r  rou te ; ,
on t  été g r i èvemen t  blessés samedi après-midi
dans  un  a c c i d e n t  d' automobile sur  l'a u t o r o u t e
Francfor t -Cologne.

Lu Mercedes des quatre cou r e u r s  a ôté heur-
tée pur  u n e  Porsche v e n a n t  en sens contraire,
dont  le conducteur, cpii a d'ailleurs éga lement
été g r i è v e m e n t  blessé au cours cle l' acc ident ,
v e n a i t  de dépasser u n e  a u t r e  v o i t u r e  qui le
préc édai t .  R o u l a n t  à g rande  a l l u r e ,  il dérapa sur
la rou ie  r e n d u e  g l i s san te  par la p lu ie , t r aversa
la bande cle gazon séparant les deux  p istes de
l' a u t o r o u t e  et v i n t  heurter de f l a n c  la Merce-
des sur  le toi t  tle laquelle étaient montés  des
vélos qu i .  sous la v io lence  clu choc, f u r e n t  pro-
jetés ù une  cinquantaine de mètres. La Porsche
u été complè tement  démol ie , t a n d i s  que l'au t re
véhicule était très sérieusement endommagé.
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Un problème urgent
pour notre canton
La formation

des Jeunes Tireurs
S'il est un  problème ! dont 1 importance ne se-

ra j amai s  lissez soulignée en Valais , c'est bien
telle île la formation de nos Jeunes Tireurs.

Il est en effe t  absolument nécessaire que la
relè ve- soit assurée si nous voulons cpie notre ;
canton puisse non seulement m a i n t e n i r  son rang
sur le t e r r a i n  fédéra l ,  mais  encore! progresser
,1 f o u r n i r  tin jour , si possible , des t i r e u r s  ca-
pables cle s'a l igne r  avec ceux cle la Suisse alé-
ma niqu e .

Or , c'esl principalement par nne organisation
plus é tendue  des cou rs de; Jeunes Tireurs  que
ces résultai*) peuven t être atteints. Il importe
donc que les d i r igeants  responsables cle nos so-
ciétés de l i r  prennent sérieusement la chose en
iiia iiis. a f i n  (l ' a u g m e n t e r  clans notre  canton les
cours en question.

D'a i l l e u r s , l'é poque a c t u e l l e  de l'année est
des p lus favorable!» à la mi se  sur p ied des cours
elc jeuines t i r e u r s , pu i s que  les t i r s  militaires
obligatoires sont  généralement t e rminés  ainsi
que les cbuimpionnuts de groupes.

De ce; fa i t , les stands sont disponibles et nos
moni teurs cle t i r  Cfti e nous savons si dévoués ,
sont t ou jours  présents.

Cependant, il nous r ev i en t  de M. le capitain e
II. Parch et , ù V o u v r y ,  chef cantona l des J. T.
eiue si bon nombre! d ' inscr ip t ions  sont rentrées,
il y a malheureusement encore trop cle sociétés
f i n i  n 'ont  pas donné  s igne cle vit! pour ce qui
concerne l ' i n s t r u c t i o n  des Jeunes Tireurs . Un
pre ssant appel est donc lancé:  a u j o u r d ' h u i  pour
(nie clans chaque commune valaisanne un cours
de J. T. soit organise'!.

De même , a ce t  éga rd , il serai t  aussi très re-
gre- t lnh lc  qu 'une société a y a n t  organisé son
cours l' an de rn ie r  ne le fasse pas cotte année.

Pour que l'instruction des J. T. porte ses
f r u i t s , il est indispensable que cette ins t ruc t ion
soil donnée régulièrement et cpie nos jeunes
t i r eu r s  puissent  s u i v r e  p lus ieurs  cours consécu-
tifs.

En conséquence, les sections doivent  pour-
suivre  leurs ef for t s  chaque année! vu qu'un
abandon momentané sera i t  une! très grave er-
reur (jui se fa i t  lourdement payer.  Aussi , les
sections n 'ayant pas encore " organisé cle cours
sont-elles instamment conviées ù le! Faire puis-
que le.s cours de- J. T. peuven t  encore être or-
pinisés pendant les mois d'août et cle septem-
bre, mais do ivent  cependant être terminés pour
le 30 septembre au p lus tard.

C'est doue actuellcsmcnt te dernier moment
pour les sections qui  ne l'auraient  pas encore
fuit  cle p rendre  les dispositions nécessaires sur-
tout si l'on veut  que les cours soient ù peu près
finis pour les concours de! J eunes Tireurs fixés
comme tle coûtante le J our  clu J eûne fédéral.
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dans les eanloosni^
Septembre musical

à Montreux
En général, quand on évoque les fest ivals  iu-

t c r i i a l i o n n i i x  cle musique , on voit aussi tôt  se
profi ler  élans le s o u v e n i r  la f ière  s i lhouet te  du
château dominant les to i t s  d'Edimbourg ou le.s
ja rd ins  ombragés ele Snlzbourg.

Aujourd 'hui,  c'est encore une a u t r e  image
( |iii se présen te  à l'esprit , celle d'une charman-
te petite c i té  dont  les rives ont  été chantées
pur île nombreux poètes : Mon t r eux .  Montreux
( |ii i place son Me l'e s t i va l  international cle
musi que sous le s igne ele l'harmonie.

Harmonie du paysage clans lu forme et la
Couleur, a l l i age  des ors délicats et des pour-
pres sombres de l'automne naissant, harmonie
de hi musique dans la communion des ry th-
mes et des interprètes.

Devant  le- succès grandissant du Septembre
musical 1035, les organisa teurs  du Festival n 'ont
pas c ra in t  de fa i re m i e u x  encore cette année.
Non pas un. mais deux orchestres — l 'Orchestre
Symphonique de Cologne et l'Orchestre Na-
tiona l de! Paris — et deux Chœurs — le Chœur
(lu Giir/.enich et le Chœur du Festival — se
prod uiront tour à tour  dans la nouvelle salle
•le concert du Pavillon cle Montreux qui ré-
pond m a i n t e n a n t  aux  exi gences clu public le
p lus diff ici le .

Un tout grand programme en vér i té  qui du-
rera du 7 septembre au 5 octobre t')36 et qu i
comprendra y concerts  symphoniques, 1 con-
cert pour chœur, soliste et orchestre avec le
concours eh- solistes aussi célèbres que Clara
r.hers . soprano. Fore Fischer ,  mezzo-soprano.
Richard l lo lm.  ténor. Hans Braun.  basse et
Karl Se ltiohetie r. ténor , et e n f i n  pour terminer,
3 concerts de musique de chambre que donne-
ront à Vevey, la pianiste bien connue Clara
llask il  et le v io lonis te*  A r t h u r  Grumiaux. Suc-
cessivement. le*s i l lus t res  che f s  d'orchestre Cari
Schuricht, André  Cluy tens . Paul Rlt-cki . Gun-
ter Wand . Igor Strnvinsky, Otto Klemperer.
Joseph Kei lbe- r th  e-t A t a u l f o  Argenta  fe ront
na î t re  sous la baguet te-  ces moments d'émotion
Ct de p laisir  intenses que seuls U-s ar t is tes de
(f raude classe savent procurer ii l' audi toire  et
des solistes renommés tels qu 'Isaue Stern. vio-
loniste . Clara llaskil, p ianiste.  N a t h a n  Mils tein.
violoniste, Wilhelm kempff. pianis te .  Robert
Casadesus. pianis te . N i k i t a  Magaloff .  p ianiste ,
A r t h u r  Grumiaux. violoniste et Wiltold Malcu-
' inski .  pianiste , enchanteront une fois cle p lus
les amateurs ele bonne musi que par la perfec -
tion de l eu r  ta lent .

En consta tant  l' ampleur  et la qualité du Sep-
tembre m u s i c a l  t')" »). on ne peut qne se ré-
jo uir de \o i r  Montreux s'élever au rang d 'hon-
neur parmi  les vi l les  qui détenaient jusqu 'ici
le fie v f ele la nmsieiue.

I n prospectus sera remis g r a tu i t emen t  par
1 Office du tourisme ele Montreux à ceux qui
en feront la demande.

Rappelons aussi par la même occasion que les
cours ele J. T. sont subsidiés par la Confédéra-
tion et que c 'est incontes tablement  par leur dé-
veloppement régulier que nos couleurs valai-
sannes pourron t  monter  au palmarès du t i r  des
cantons suisses.

C'est pourquoi nous ne saurions a-ssez remer-
e ie-r et f é l i c i t e r  ici d'avance nos sociétés de tir
e-t leurs dévoués moniteurs  qui donneront suite
un pressent appel.

Que clans chaque commune de notre Valais ,
un cours ele Jeunes Tireurs soit organisé.

C'est là le seul et efficace moyen d' inculquer
à notre chère jeunesse l'a r t  clu t i r .  notre grand
sport na t iona l , dans lequel la petite Suisse bril-
le d' un éclat si lumineux sur le plan internatio-
nal .

Service cle Presse des tireurs.

Déjà les dates de la Semaine
internationale des sauteurs

Le Comité d'organisation de la quatrième Semai-
ne internationale des sauteurs de la F.S.S. a déjà
mis au clair les questions de détail. Les premiers
invités qui arr iveront en Suisse seront les Scandi-
naves (le 17 janvier),  alors que les autres déléga-
tions suivront le lendemain. Les concours se dé-
rouleront selon le programme suivant :

20 janvier : Concours d'ouverture à Unterwas-
ser - 22 janvier : Saut au tremplin de la Plessur
à Arosa - 25 janvier : concours sur le tremp lin
ol ympique a St-Moritz - 27 janvier : concours sur
lc tremplin de la Combe Girard au Locle.

f i
Nouveaux records suisses

homologués
Dans sa séance du 18 juillet , le comité directeur

de la F.S.A.A. a homologué les nouveaux records
de marche des 2 et 3 heures établis par Alfred
Leiser (S. C. Panther Zurich) avec les performan-
ces suivantes : 23 km. 145 m. 17 dans les 2 heures
et 33 km. 183 m. 38 dans les 3 heures.

Le championnat d'Europe
des poids lourds

L'Italien Franco Cavicchi a conservé son titre
de champion d'Europe des poids lourds en dispo-
sant de l'Allemand Heinz Neuhaus , à Bologne ,
par arrêt de l'arbitre à *la onzième reprise . L'Ita-

Z U R I C H
Il se trompe de bouteille

et se tue
M. Jakob Schweizer, 65 ans, manœuvre, ma-

rié , hab i tan t  Erlenbach , voulant , dimanche ma-
tin ,  é tuncher  sa soif , se trompa de bouteille et
avala un liquide anti-parasitaire.

Il s'e f fondra  quelques minutes après frappé
à mort .

Deux collisions de trains
La d i r ec t i on  clu 3e ar rondissement  des Che-

mins  cle fer  fédéraux communique :
Le samedi 21 ju i l le t , le t rain de marchandises

7594 Berne - Brougg, est entré en collision à
Brougg à 17 heures, pour des causes non encore
établies ,  avec une rame de wagons cle voya-
geurs vides. U n 'y a pas eu de blessés et le tra -
fic n 'a pas été troublé.

Fe même jour ,  à 16 h. 45. en gare de Wetzi-
kon . le t r a in  cle marchandises 7991 s'est jeté
contre  quelques wagons dont un de marchan-

Le mouvement hôtelier en Suisse
en mai 1956

D'après un communi qué du Bureau fédéral
ele statisti que, l'hôtellerie en mai , n 'a jamais
été aussi act ive  à pareil le époque, depuis qu 'e-
xis te  la statistique suisse du tourisme. Les 5S00
hôtels et pensions en exp loitation (5690 l'année
précédente ), disposant au total cle 134 000 l i t s
d'hôtes (130 000), ont  annoncé 1.46 (1 .4) million
ele nuitées, ce epii correspond à un taux moyen
d'occupation de 35.2 (34.7) pour cent. Lcs p lus
faibles cotes moyennes — 25 pour cent — ont
été relevée;? clans les établissements des deux
classes cle prix infér ieures  et les plus élevées
— 66 pour  cent — dans les hôtels de la pre-
mière catégorie , où descendent surtout les
étrangers.

Au regard du même mois de l'an passé, le
total général des nuitées s'est accru de 61 000
unités ou tle 4.3 pour cent. A l'exception des
Aut r i ch iens ,  des Bel ges, des Scandinaves, des
Argent ins ,  des Sud-Afr icains  et des Hindous ,
tous les groupes d'hôtes ont contribué au dé-
veloppement touristique, les Suisses n'y ayant
toutefois  partici pé que grâce à un accroisse-
ment  cle la fréquentation des hôtes permanents
exerçant une profession. Ces derniers ont four-
ni pendant  la période considérée 170 000 nui-
tées (supplément  tle 16 pour cent) et les au-
tres hôtes du pays 515 000. comme l' année der-
nière : les étrangers auxquels reviennent 53
pour cent de l'apport global , ont inscrit 775 000
nuitées (p lus 3 pour cent ) .  Les Allemands sont
de nouveau eu tète des étrangers , suivis des
Anglais , des Américains du Nord , des Fran-
çais, des Hollandais et des Italiens.

lien , qui a conserve en permanence l ' initiative du
combat , contrôla assez facilement son challenger
qui ne put que rarement s'opposer à son action
puissante. Franco Cavicchi, en effet , par ses « une-
deux » au corps , boxant rap idement , surprit  Neu-
haus qui tenta vainement de contre-attaquer par
des crochets du gauche.

Au cours de la même réunion , l 'Italien Duilio
Loi , champion d'Europe des poids légers , a battu
l'Allemand Karl Friedrich , aux points , en dix
rounds.

Victoire italienne en Grande-Bretagne
Le cheval italien « Ribot » , à la Marchese délia

Rochetta , monté par E. Coinici , a remporté samedi
les « King George VI and Queen Elizabeth Sta-
kes », courus à Ascot et dotés d'un prix de 20
millions de francs français au gagnant. Le se-
cond « High Veldt » a terminé à 5 longueurs de-
vant « Todrai » . Il y avait neuf partants.

La Coupe du président
de la République du Venezuela

La Coupe du président de la République du Vé
nézuéla s'est terminée par le second match mettant L'équipe des seniors du T. C. Genève a rem-
aux prises le club brésilien Vasco de Gama et porté la f ina le  romande du championnat  suisse
l'équipe madrilène clu Real , puisque les quatre for- interclubs en ba t tant  Montchoisi , samedi à Lau-
mation en présence à Caracas devaient se rencon- sunne , par 6 victoires à 0.
trer mutuellement deux fois , soit au total six ren-
contres pour chacune d entre elles. La victoire est
revenue à Vasco de Gama par 2 à 0 (mi-temps 1-0),
mais Real Madrid ne pouvait plus être rejoint au
classement final , qui s'établit comme suit :

1. Real Madrid , 9 points ; 2. Vasco de Gama
7 p. ; 3. F.-C. Porto , 5 p. ; 4. A. S. Roma , 3 p.

La Coupe de l'Europe centrale
En finale cle la Coupe de l'Europe centrale , sa-

medi à Vienne , Rapid Vienne et Vasas Budapest
ont fait match nul 3-3 (mi-temps 3-1).

Vers la création d'un championnat
nocturne en Allemagne

Deux nouveaux clubs allemands , Rotweiss Es-
sen et Kickers Offenbach , viennent à leur tour de
procéder à l'installation de projecteurs sur leur
terrain. Ces équi pement supplémentaires reve-
nant fort cher (quelque 100,000 DM), on se de-
mande comment les amortir.

La presse a déjà préconisé la création d'une li-
gue des clubs jouant en nocturne et ce projet fait
l'objet de vives discussions. Il s'agirait de faire
disputer à ces clubs un championnat spécial avec
des matches en semaine. Toute la question de
l' entraînement des joueurs sous contrat est évi-
demment à revoir si cette proposition prend corps.

dises a dérail lé.  La ligne Aathal - Wetzikon a
été bloquée pendant peu de temps. Le traf ic  a
pu être rapidement rétabli. On ne signale au-
cun blessé et les retards ont été insignifiants.

F R I B O U R G
Motocyclette

contre deux voitures
Un mort - Un blesse grave

Une motocyclette condui te  par M. Jakob
Bachmann, né en 1906 à Zurich , ayant  sur lc siè-
ge arrière M. Théophile Spahr , maître-cordon-
nier  à Thalwil , Zurich , est entrée en collision
dimanche après-mid i sur la route de Chiètres ,
à Gurbrue , avec deux automobiles venant en
sens inverse.

M. Spahr a été tué sur le coup. M. Bachmann
est grièvement blesse ct se trouve hospitalisé
à Berne.

L'évolution du t r a f i c  n 'a pas présenté le mê-
me aspect dans les d i f fé ren tes  régions. Ainsi ,
en Suisse orientale,  les résultats cle mai 1955
ont à peine été at teints ,  alors cpie dans les au-
tres contrées ils accusent une progression al-
lant cle 2 à 15 pour cent, soit cle 2 à 4 pour
cent clans la région clu Lac des Quatre-Can-
tons. au Tessin, sur les rives du Léman et en
Vala is , cle 6 à 9 pour cent dans les Al pes vau-
doises , aux Grisons et clans l'Oberland bernois ,
et cle 13 pour cent au Jura ,  où la fré quenta-
t ion des hôtes permanents  exerçant une pro-
fession .a for temen t  augmenté. Les stations tou-
ris t i ques des Alpes ont été assez peu recher-
chées, comme d'habitude à cette saison. En re-
vanche , l'act ivi té  a été assez intense dans les
pr inci paux centres visités au printemps, ainsi
que dans les grandes villes où les gains de nui-
tées sont en généra l modestes, mais les taux
d'occupation remarquablement élevés.

En moyenne, près des trois cinquièmes des
lits d'hôtes ont t rouvé preneur  à Lucerne et à
Lausanne, envi ron  les deux tiers à Lugano ,
Berne et Bâle . les trois quar ts  à Zurich et mê-
me les quatre cinquièmes à Genève.

A la suite clu nouvea u recul enregistr é dans
la f réquen ta t ion  des sanatoriums d'altitude gri-
sons et vaudois . le ch i f f r e  des nuitées des sana-
tor iums pour tuber culeux et établissements de
cure  a baissé cle 32 000. ou de 12 pour cent,
pour tomber à 227 500. Comparat ivement  à mai
1955, l' effectif des patients étrangers a dimi-
nué de 23 pour cent et celui des malades du
pays de 5 pour cent

La « Football League » anglaise
rejette les propositions de la B. B. C.
Les représentants des 92 clubs des quatre divi-

sions de l'« Eng lish Football League », réunis ven-
dredi à Manchester , ont rejeté les propositions de
la B. B. C. et de la télévision indépendante qui
voulaient téléviser un certain nombre de matches
au cours de la saison prochaine.

La Coupe Davis
C'est f inalement  par 5 à 0 que l'Italie a bat tu

la Suède , à Baastacl . Les deux derniers simples,
disputés .dimanche, ont été remportés par Or-
lando Sirola. qui a battu Torsten Johansson
(6-4. 1-6. 6-2. 6-1) et par Nicola Pietrangeli , qui
a ba t tu  Ulf Schmidt (7-5, 6-3, 1-6, 6-3).

Le Critérium national
Voici les résultats des finales du Cr i tér ium

national  jouées dimanche à Berne :
Simple messieurs : Franz Bollinger, Berne,

bat Hansueli  Fiechter. Bâle, 6-2. 6-0, 6-2.
Simple dames : Vrony Studer , Berne, bat

Ruth  Sp ielmann , Vevey, 6-3, 1-6, 11-9.
Double daines : Ruth Spielmann - Yvonne

Ernst , Vevey-Lucernc, battent Michèle Bouir -
gnon - Janine Bourgnon , Bâle , 7-5, 6-3.

Le championnat suisse interclubs

Les championnats
de Verbier

Sur les magnifiques courts de tennis de la
station de Verbier se sont déroulés, hier , les
champ ionnats de Verbier comptant , notamment
en ce qui concerne les messieurs, pour le beau
challenge Madame Gard.

Organisés par le Tennis-Club, pilus particu-
lièrement par MM. Georges Guanziroli et Gil-
bert Roux , ces championnats  se sont joués de-
vant un public cle touristes enthousiastes.

Voici les résultats :
Simple dames :
1ère Mme Morand qui a battu en f inale Mme

Wildberger (6-1, 6-1) — 2. Mme Wildberger —
3. ex-aequo Mme Mirrens et Mlle Couchep in —
5. ex-roquo Mlle Gauliez , Mme Baud et Mme
Roduit.

Simple messieurs : 1. Steiner qui bat en finale
M. Mory (6-3, 6-3) et gagne ainsi pour la deuxiè-
me fois le challenge Madame Gard . — 2. Mory
— 3. ex-a?quo Darbellay et Elsig — 5. ex-œquo
Baud , Roduit, Zurcher et Besson.

Double messieurs : L Hary-Steiner battent
lElsig-Besson (6-0, 6-1) — 2. Elsig-Besson qui
bat tent  en demi-finale Barel-Barel (6-2, 6-2) -
3. Barel-Barel , qui battent Zurcher-Darbellay

t
Madame Veuve Maria GOLLUT-MORISOD, à

Chœx ;
Madame et Monsieur Robert JORDAN, à Mon-

they, et leu r f i l le , à Vevey ;
Monsieur et Madame Bernard GOLLUT-BAR-

LATEY, leurs enfant s et petits-enfants , à Ou-
tre-Vièze et Estavayer ;

Madame Veuve Fernand GOLLUT - FRŒU-
LISCH, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Rémy BERRA-GOLLUT,
leurs enfants  et petits-enfants , à Chœx et La
Chaux-de-Fonds ;

Famille de feu François GOLLUT, à Masson-
gex ;

Madame Veuve Eugénie GOLLUT-CHARLES,
à Massongex ;

Madame Veuve Anaïs GOLLUT-THUR, ses
enfants  et pet i te-enfants, à Massongex, Bex,
Lausanne , Genève ;

Les familles parentes et alliées GOLLUT,
GENOVA, DUFEALX , MORISOD ;

ont le chagrin dc faire part  du décès de

Monsieur Elie GOLLUT
leur cher époux , père , beau-père, grand-p ère,
arrière-grand-père , beau-frère , oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affect ion le 22 juillet , dans
sa 86e année , m u n i  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chœx le mardi
24 juillet , à 10 h. 30.

Départ du Café du Repos à 10 h.15.
P. P. L.

Cet avis t ient lieu de faire-part .

t
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IN MËMORIAM
1870 - 1955

Madame Cécile GOLLUT
Massongex

Tu ne nous a pas quittés.
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Promenade Toura
Depuis deux ou trois mois, nous avons col-

lectionné fiévreusement les timbres Toura qui
allaient nous procurer le plaisir d'une très
belle course.

Pour nous mamans de tous les âges, qui por-
tons sur nos épaules tout au long de l'an, les
soucis et les tracas que peuvent occasionner
la tenue d' un ménage, rien ne pouvait nous
procurer plaisir plus grand que cette promena-
de.

Organisée avec beaucoup de soin et de com-
pétence par la Maison Pellissier cle St-Maurice.
représentée par M. Roulin , cette excursion au
Niederhorn et tour clu Loetschberg fut en tout
point réussie. Partis de Vouvry à 6 h. 54 en
Flèche-Rouge, avec bar et musique , s'il vous
plaît , nous n'avons eu que de très courts a-r-
rêts à Monthey, pour embarquer quelques par-
ticipants ef à St-Maurice, où M. le chanoine
Imesch, qui devait célébrer la Sainte Messe
se joignit ù neius. De là, via Vevey-Chexbres-
Fribburg, nous avons atteint Berne non sans
avoir admiré de.s beaux paysages défilant à
nos yeux émerveillés : villes et villages, fer-
mes et châteaux. Voici Thoune où nous allons
nous embarquer pour le Beatenberg. Sur le lac
aux eaux tranquilles, accompagnés par de gra-
cieuses mouettes , nous voguons le long de ces
rives bordées de chalets, d'hôtel s, qui se mir-
rent clans l' eau et lui font un écrin verdoyant.

Stop ! Tout le monde descend, car le funi -
hop ! — nous voilà au point  te rminus  où nous
prendrons lé télésiège pour le Ni ederhorn.
Pour beaucoup d'entre nous c'était une vraie
expédition cpie cle monter sur ces chaises. Aus-
si est-ce avec nn peu d'appréhension que nous
prenons le départ , *- pas vrai , Julia ! 3

Nous traversons des pâturages , des forêts de
sapins, de mélèzes ; nous descendons clans une
combe pour remonter cle l'autre côté — et
hop ! — nous voilà au point t e rminus  oè nous

La nécessité d'apprendre
un métier

Nos enfants  qui ont quitté l'école cette année
vont-ils entrer dans la vie comme manœuvre ou
commenceront-ils par apprendre un métier ?

C'est le moment  pour les parents de prendre
une décision cle laquelle dépend l'avenir de
leurs enfants.

11 y a des parents qui ne regardent que l'in-
térêt immédiat  et font t ravai l ler  leu r fils dès
qu 'il a terminé ses classes. Il l'envoie sur un
chantier ou ailleurs , travailler comme manœu-
vre et gagner déjà un salaire intéressant.

D'autres vont plus" loin. Ils savent que la pos-
session d'un métier assure plus cle sécurité,
plus de gain et aussi plus de plaisir et cle goût
à l'ouvrage. Un métier peut permettre de mon-
ter dans la vie professionnelle et sociale, et
d'acquérir un certain bien-être. Ces parents
renoncent au gain immédiat et consentent les
sacrifices nécesaires pour faire apprendre un
métier à leur fils C'est la sagesse même.

Dernièrement , je lisais dans un journal le
récit d'un père de famille de six enfants qui
s'est trouvé un jour sans travail parce qu'il
n 'était pas un ouvrier qualif ié et que l'entrepri-
se n'avait plus besoin cle lui.

Plusieurs de ses camarades l'aident à trouver
une nouvelle occupation. Une entreprise con-
sent à l'engager. Pour commencer, le salaire
est bas parce que cet ouvrier n'a pas de diplô-
me. La détresse ne tarde pas à se faire sentir
dans ce foyer. La maman doit aller travailler
en dehors pour parfaire la paie clu mari. Les
enfants  sont délaissés une partie cle la journée.
Le père de famille essaye de demander une
augmentation de salaire. Le directeur lui ré-
pond : « Je vous comprends, mais n'oubliez pas
que vous n'avez pas de diplôme. De ce fait ,
vous ne pouvez guère exiger plus comme salai-
re . .T.

Ce père de famille est découragé, car il est

Amateur de Parisiennes

allons faire honneur à un très bon dîner servi
avec beaucoup cle gentillesse par les aimables
tenanciers de .l'hôtel.

Re-départ : descente dans la plaine, brouil -
lard et pluie, puis éclaircie qui nous permet
d'admirer le magnifiqu e panorama des chaî-
nes de montagnes face au Niederhorn.

Nous embarquons pour Spiez où nous allons
assister à la Sainte Messe célébrée par M; le
chanoine Imesch , dans la ravissante petite égli-
se, où nous remercions Dieu de tou t cœur. Et
en flèche, c'est .le cas de le dire, nous* arri-
vons au lac bleu , où malheureusement la' pluie'
nous attendant. Mais nous avons pu l'admirer,
ce magnifiqu e petit lac tout bleu dans ces" hauts
sapins verts ; deux belles barques rouges le
sillonnaient. Firmin chantait. Nos parapluies
dégoulinaient. Les rires fusaient. Nous voici à
Ilohtem où la petite gare pavoisée de drapeaux
valaisans nous accueille.

U y a aussi d'étranges petits villages aux toits
brunis , cle petites égl ises toutes blanches, qui
ve i l l en t  sur les vallons et qui tremblent, sus-
pendues au flanc des montagnes. Bonjour Va-
lais, tu os mon pays et tu es le plus beau. Nous
l'avons traversé en vitesse.

Et voilà Mou 'ney où bien des partici pants
descendent. Aurevoir compagnons d'une jour-
née cle saines distractions. Que Dieu vous gar-
de. Enfin , nous voici à VouVry où nous disons
à MM. Roulin et Schaller, un très chaleureux
merci pour cette magnifique journée où tout
étai t  bien. Merci à toi aussi Julien qui a con-
t r ibué  à cette belle journée . Merci Aurélie,
pour ton dévouement envers les abandonnés ! ! !
Merci au chauf feur , au bairmaid, à tous et à
tontes.

A M. le chanoine Imesch , notre aumônier d'un
jour  va toute notre gratitude. Et si j'ai oublié
de nommer quelqu 'un , merci à lui aussi.

J.P.

consciencieux et accomplit son travai l avec
beaucoup cle bonne volonté. Mais il n'a pas de
diplôme.

11 dit : « Ah ! si j' avais su quand j'étai s jeu-
ne, et si mes parents avaient  pu m'aider et
m'orienter... ;>

Oui. il est nécessaire plus que jamais que
nos jeunes apprennent un métier , s'ils ne veu-
lent pas connaître le sort de ce père de famil le
plus tard.

Mais.quel métier  choisir ? C'est aussi une
question importante qui exige réflexion.

Nous manquons d'ouvriers spécialisés et sur-
tout de techniciens. C'est dans cette direction
qu 'il fau t  orienter les jeunes. « La place des
jeunes, a dit quelqu 'un, est dans la science,
l'industrie et la technique, i

Les parents seront toujours bien inspirés de
recourir aux services d'orientation profession-
nelle qui les conseilleront dans le choix d'un
métier pour leurs enfants.

X.

Au soir de leur vie...
Tous les humains , et non pas seulement les per-

sonnes âgées, aiment de temps à autre jeter un
regard en arrière , admirer le chemin parcouru , ou
en d'autres termes , pour faire usage d'un mot quel-
que peu prétentieux , établir un bilan.

Le bilan d'une vie ! Y songe-t-on toujours assez ?
N'a-t-on pas' trop tendance à vouloir minimiser
telle œuvre de nos édiles qui ont mission de coo-
pérer au bien-être de la collectivité ? Il y a dans
bien des régions du pays des personnes prenant
un malin plaisir à dénigrer le travail de leurs au-
torités , de saper à la base toute action construc-
tive, uni quement parce que ceux qui sont à la tête
de la communauté ne sont pas de leur bord et ne
partagent pas les' mêmes opinions politiques.

Il en est de même dans la vie privée des person-
nes et des individus qui nous entourent et que nous
côtoyons à longueur de journ ées : la jalousie se

Une Sensation de bien-être

Quelques gouttes de pluie
une averse...
un déluge...
Le pêcheur s'en moque !
Il a péché une
Parisienne-Filtre
au fond de sa poche
- - et ne donnerait
sa place pour rien
au monde !

-^ âmm\ MA mmm. Âk. 
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Connaisseur de Maryland! Tabac et f iltre sont sans pareils! 2Q/95<Éjtf

signent les places de camp ing, les plages ]Nmonuments d'art, les grottes , les téléphérïnuret les télésièges, etc. ' s
Cette carte , qui prend naturellement plawdans la belle série des cartes automobiles blvutxrouges des Etablissements Kùmmerl y et Frevmérite la plus large diffusion .  Elle sera certainemient bien accueillie , tant en Suisse nu"'l'étranger. On peut l'obtenir au prix de 5francs. '"*

glisse partout comme une coulœuvre et certains
lascars se réjouissent si- leurs- propos fielleux at-
teignent leur but : celui de jeter le discrédit sur
les personnes honnêtes, désintéressées, conscien-
cieuses.

Combien de personnes payeront un lourd tribut
à leur mauvaise langue , lorsque l'heure de rendre
des comptes* à Dieu aura sonné pour eux ! Ne re-
gretteront-elles pas amèrement d'avoir été mé-
chantes , perverses, vermimeuses, à l'égard de leur
prochain ?

N'envions pas le bonheur de nos semblables. Au
contraire , réjouissons-hous avec lui des avanta-
ges ou des bonnes fortunes qui lui' sont dévolus. La
jalousie né devrait pas avoir de place dans notre
existence.

Soyons* bons , généreux , sérviables et surtout sa-
chons toujours faire preuve de charité à regard1 de
nos semblables, si nous voulons qu 'au soir de notre
vie, nous n 'ayons rien à craindre de la justice
divine...

L Almanach de la Croix-Rouge suisse
C'est sous une nouvelle couverture , toute

bleue et fort coquette et b ion venue, cpie se
présente à ses lecteurs. PAlmanach de la Croix
Rouge suisse pouT 1957. Quatre chansons de
Mme Cachet-Albaret ouvrent les « Quatre sai-
sons » de l'an, et le professeur Edgar Stierlin ,
lé mycologue vaudois bien connu, parle des
champignons de notre pays, avec des dessins
de M. Pierre Vidoudez , et de savoureuses re-
cettes. La chronique de la Croix-Rouge, les
conseils médicaux et d'hygiène, de nombreuses
pages de clichés, les propos de « Marc-Abram *>
et la liste clé toutes les adresses intéressant la
,Croix-Rouge, les infirmières et lés samaritain s
romands figurent dans cette édition. Signalons
encore les chroniques consacrées à la gelée
royale d'abeille , à la cybernéti que , aux plantes
vénéneuses cle Suisse , à l'alcoolisme et au dan-
ger du dopage chez les sportifs , etc. Les nou-
velles e-t les contes soiït signés par Mme Doret-
te Berthoud. M. C.-K Landry, M. Ed. Martinet,
et illustrés par le peintre René Guinand. Enfi n,
à l ' in tent ion dés philatélistes, notons le cata-
logue accompagné dé nothbreux clichés, des
timbres émis pour la Croix-Rouge par lu Fran-
ce et le Liechtenstein.

Cartographie
Lé touriste et 1/e'stivani qui parcourent les"

Alpes — surtout s'ils" sont motorisés — tiennent
avant tout à posséder une excellente carte.
Nous ne pouvons que leur recommander la nou-
velle édition de la CARTE AUTOMOBILE DES
PAYS ALPINS, à l'échelle 1 : 1 000 000 de Kùm-
merly et Frei S. A. Elle est limitée au nord
par la ligne Paris , Nuremberg, Vienne, et au
sud par la ligne Narbonne, Pérouse, Split. Elle
comprend l'ensemble du massif des Alpes, du
Semmering à la Provence, y compris le litto-
ral italien de l'Adriatique et la côte dalmate,les villes d'art de l'Italie du Nord , la Riviera ,
la France de l'Est et l'Allemagne dû Sud. Cet-te carte est à tous égards digne des meilleures
traditions cartographiques suisses.

Certes, nous connaissons nombre de carte desAl pes d'origine .étrangère ; si l'on fait exception
du relief qui laisse à' désirer, elles répondent
fort bien à leur but. Mais seule une carte éta-blie avec le soin qui caractérise l'œuvre deK um-merly et Frey peut répondre aux exigen-ces des connaisse u rs, particulièrement en cequi concerne le relief et sa coloration'. La tran -sution entre la plaine, les Préalrpes et les Alpes,le tracé des cols, des 'routes principales et se-condaires , du réseau ferroviaire, rien n'a étélaissé au hasard. Les villes sont particulière-ment indiquées. De nombreuses légendes dé-

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 23 et mardi 24 : un f i lm dur... un fil»

intelligent... SUR LA TRACE DTU CRIME, u,
* policier cle toute grande classe, a-vec une dist r ibut ion percutante : Robert Tavlor , GeorwRaf t .  Janet Leigh , etc. — Mercredi 25 : repriseune séance de la sensationnelle production
franco-italienne en couleurs LE GRAND JEU( In t e rd i t  sous IS ans). — Dès jeudi 26 : le iwu .veau f i lm français ultra-comique aux situat ion s
inénarrables et aux réparties cocasses • 0\
DEMENAGE LE COLONEL, avec l'irrésistible
et joyeuse équipe : Yves Deniauel , Noël Roquevert , Jea n Lissier , Dora Doil . Pauline Carto nArmand Bernard , Alice Tissot et Jacques D*nam. 100 minu te s  de: fou-rire... Le film qui dé!ride les plus moroses ...

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 26 : SUR LA TRACE DU CRIME. -Dès vendredi  27 : un extraordinaire film d'àmour et d'aventures... LE GRAND JEU, avetGina Lollobrigida, Jean-Claude Pascal, Rav.mond Pellogrin , Arle t ty  et Peter van Eyck. hroman d' un grand amour  dans li! luxe cle Pari 'et l' atmosphère trouble du quartier réserve

d'Alger... En technicolor. (Interd i t  sous 18 ans)

Concert-sérénade
Samedi 28 j u i l l e t , à 20 h. 43. au Cliâteaicl I -Iauteville (Cour d'honneur) .  St-Légier - s

Vevov . le < Siictwestdeutsche Kammerorclie <
ter r> jouera des auivres de Pergolesi . Bach. Mozart. Marcello et Brit len.  Trains OEV : à l' alleidépart de Vevey à 20 h. 06 et 20 h. 20 ; pour liretour départ Château d 'Hautevi l le  à 23 h. 10
correspondance pour Lausanne et Montreux.

En cas clé mauvais temps , le concert aura lict
au Théâtre de Vevey ; le No t l  renseignera samédi 28 juillet, dès 18 heures.

Billets chez Foetisch Frères S. A., à Lausanne ct Vevey.

Lundi 23 juillet
SOTTENS. - 7 h. Disques. 7 h. 15 Informa

tions. 7 h. 20 Disques. 8 h. Fin.
11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Vies inti

mes, vies romantiques. 11 h. 40 Un compositeu
genevois. 11 h. 55 Musique folklorique. 12 h. 1'
Coppélia, musique de ballet. 12 h. 45 Informa
tions. 12 h. 55 De tout et de rien. 13 h. 05 L
gaîté classique. 13 h. 25 Des goûts et des cou
leurs. 13 h. 55 La femme chez elle. 14 h. 15 Fit

16 h. 30 Compositeurs yougoslaves. 17 h
Feuilleton. 17 h. 20 Musique de Victor Herbert
17 h. 30 Arrivée du Tour de France (17e étape)
18 h. Rendez-vous à Genève. 18 h. 30 Voulez
vous savoir. 18 h. 40 Boîte à musi que. 18 h. S
Commentaires du Tour de France. 19 h. Micro
partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instant
du monde. 19 h. 40 Le piano qui chante. 20 h
Grand concours d'Enigmes et aventures. 20 h. 31
Pistes croisées. 21 h. 15 Soirée française. 22 h. 31
Informations. 22 h. 35 Place au jazz. 23 h. 0:
Pour clore. 23 h. 15 Fin.

vendeuse
présentant bien , ayant bon goût , connaissant li
service de la clientèle est cherchée par le Ma
gasin CRISTOVAL, à Sion. Entrée immédiate.
, Faire offre par écrit , avec photo à Otto Titzé
Bijouterie, Sion.

Jeudi 26

Lundi 23 et mardi 24 :
un « policier *» de classe, avec
Robert Taylor

^^L SUR LA TRACE
iWJJfft DU CRIME
BfMMQ Mercredi
rJiSS^Mt 

LE GRAND JEU
^^ammWmŴ Dès j  C U d 1 26 î

un  immense éclat cle rire avec
ON DEMENAGE
LE COLONEL

SUR LA TRACE
DU CRIME

Dès vendredi 2? :
le tout grand fi lm d'amou r el
d'à vent lires

LE GRAND JEU
avec Gina Lollobrigida , J.-C
Pascal et R. Pellegrin (inter
dit sous 18 ans).
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Saint-Léonard

Une Valaisanne tuée
à Cannes

( In f .  par t . )  — Mme Allons! , née Bitz , qui habite
Cannés, sor ta i t , hic!r , cle sa v i l l a  quand , tout-à-
ce-up, e-l le f u t  happée et renversée par une voiture.
On la conduisit immédiatement dans une cl ini que
ele! la v i l l e ! , mais  en cours cle route , elle rendait le
dernier soup ir .

Mme Allons! é ta i t  Valaisanne et a été élevée -i
Saint-Léonard près de Sion où se trouve encore
une grande par t i e  de sa fami l le .  Elle était  âgée de
52 ans.

Chermignon
Un camion quitte

la route
( I n f .  part .)  — Un camion condui t  par M. Jean

Emery, de Chelin-Lens , est sorti cle la route pré?
tle Chermignon.  Les roues clu véhicule  ava ien t
escaladé la banque t t e  de la chaussée qui céda sous
le poids.

Le poids lourd l i t  un  looping et dévala le talus
pbiir se retrouver sur ses roues. Le conducteur ,
i'içjé cle 30 ans , a été blessé à la tète , aux jambes
et à une cuisse. Son passager occasionnel , M.
Joseph Bonvin , 22 ans, d'Ollon , a également été
blessé. Tous les deux ont été hospitalisés à Sier-
re. Le véhicule  est clans un pi teux état.

^¦¦11 I ¦ -r- _ .:

s i o n m
Collision entre deux cyclistes

(Inf .  part.) — Deux cyclistes se sont trouvés nez-
eV-nez éi l' entrée cle Sion et ce fu t  la collision. U
s'agit de Mlles Maria  Pacia et Thérèse Zuber.

Ml le  Pacia a été relevée avec des p laies et des
blessures heureusement  sans gravité.

Voiture contre moto
(Int. part.) — A 1 entrée de Sion , une voiture

conduite par un Ingénieur irakien est entrée en
collision avec une moto au guidon de laquelle se
trouvait M. Wilhelm Gold , Autrichien mais habi-
tant Lausanne, né en 1906. Le choc fut  important
et le motocycliste, précipité hors de sa machine,
tomba lourdement sur la chaussée où U resta ina-
nimé. C'est en ambulance qu 'il a été transporté
à l'hôpital régional de Sion. Il soutire notamment
de graves plaies ù la tête, d'une luxation de l'é-
paule et de blessures sur d'autres parties du corps.
Les agents clu poste cle Sion et la brigade de la
circulation se sont rendus sur les lieux aux fins de
déterminer dans quelles conditions l'accident s'est
produit.

Evasion
(Inf.  part , )— Le dénommé Burgener , d'Eisten

dans le Haut-Valais , mais qui habi tai t  Lucerne , a
trompé la vi g ilance des gardiens cle Crêtelongue
et s'est enfu i .

Dimanche soir , d'après nos informations , on n 'a-
vait  aucune nouvelle de cet évadé. La police pour-
suit ses investigations.

Une auto disparaît
(Inf. part.) —M. Alexandre Vocat , de Sion , a eu

la désagréable surprise de ne pas retrouver son
auto qu 'il avait  parquée en plein centre de Sion.
Les recherches immédiatement effectuées par la
police devaient aboutir  et le véhicule a été re-
trouvé dans un champ, non loin de la route canto-
nale entre Agarn et Tourternagne. Quant à l' auteur
(ou les auteurs) de ce méfai t , il n 'a pas encore été
identifi é

Clôture des examens
de fin d'apprentissage

La cérémonie de clôture des examens de fin
d'apprentissage ele l'ar t isanat  aura lieu SAME-
DI 11 AOUT 1956 à lî h., au CINEMA LUX , à
SION. pour tous les candidats de langue fran-
çaise.

Service de In format ion  professionnelle.

Les Valettes

Gravement blesse
sur la route

(Int. part.) — Un citoyen des Valettes, M. Ana
tôle Pellaud, né en 1907, descendait de cette loca
lité à vélomoteur lorsqu 'il fut  accroché par une

auto. Relevé gravement  blessé , il fu t  t ransporté
a à l'hôpital  de Martigny où l' on constata une frac-

ture  du crâne et des plaies a la tète.

Grand-Saint-Bernard

Nouvelles inondations en Basse-Saxe

De graves inondations se sont produites en Basse-Saxe , où les digues de l 'Aller n'ont pas tenu con-
tre les eaux et ont crevé près de Verden et Fallir.gbostel. De vastes contrées furent inondées et
nombreux sont les animaux qui périrent dans les flots. La vallée de la Leine n 'a pas été épargnée
non plus comme le montre notre tragique photo. Ces trois chevaux, dans l'eau jusqu 'au cou sur
leur pâturage inondé, ont pu être sauvés de leur inconfortable et dangereuse position. La cala-

mité n 'est pas encore finie , car le niveau des eaux n 'a pas fini de monter.

Grave chute a vélo
( In f .  part .)  —¦ M. Léon Rossier , d'Orsiéres , cir-

cu lan t  à vélo , descendait la route du Grand-Saint-
Bernard lorsqu 'il dérapa sur la chaussée près du
premier refuge et se jeta contre un mur. Il reste
inanimé sur le sol. Bientôt  M. le Dr Gard , de Mar-
ti gny, arriva sur les lieux et prodigua ses pre-
miers soins au blessé qui fut  transporté d' urgen-
ce à l'hôpital clu distr ict  de Mart igny.  M. Rossier
sou f f r e  d' une f rac ture  du crâne , de p laies et de
contusions.

m

Une voiture volée
(Inf.  part.) — M. Ecco , de Susten , a eu la desa-

gréable surprise de ne pas trouver sa voiture à
l endroit  où il l' avait  laissée. Immédiatement aler-
tée , la police entrepr i t  des recherches qui abou-
t irent  à la découverte de l' automobile abandon-
née près de la route  cantonale , non loin cle Con-
they. On recherche toujours les auteurs  du vol.

Chute mortelle
( Inf .  part .)  — A Martigny-Bourg, un citoyen de

la localité , M. Edmond Darbellay, 64 ans , se trou-
vai t  sur le palier de son domicile. En voulant pren-
dre la clé de son appartement sous le « paillas-
son » , il perdit soudain l'équilibre et f i t  une chute
au cours de laquelle il se brisa la nuque. Le mal-
heureux fut  tué sur le coup.

Miéville

Une auto dérape
M. Janton , employé à l' entreprise Billieux, de-

vait se rendre à Saint-Maurice. Pour ce faire , il
commanda un petit taxi à Martigny.

Au virage de la Pissevache, le véhicule dérapa
sur la chaussée rendue glissante par les pluies et
vint se jeter contre un kiosque.

Le choc fut  important et le chauffeur projeté à
25 mètres se releva , chose incroyable , sans aucune
blessure grave. M. Janton , lui , souffre de meurtri-
sures par tout le corps.

7 \iXu, iW-Av Salons
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Vernayaz

Tragique accident
Un tragique accident qui a jeté la consterna-

tion dans tout le district de Saint-Maurice s'est
produit au garage du Salantin, à Vernayaz.
M. Maxime Pistorius, associé à M. Vouilloz,
l'avait construit dernièrement.

Hier, à 19 heures 30, alors qu 'il se trouvait
au volant d'une Cadillac, Maxime voulut aller
faire le plein d'essence. Dans ce but , en mar-
che arrière, il se dirigea vers une colonne de
benzine. Malheureusement, derrière la voiture,
se trouvait sa maman, Mme Pistorius, née Bor-
geat, de Salvan, âgée de 55 ans. Ecrasée et
blessée mortellement , elle devait rendre le der-
nier soupir après avoir reçu les Secours de
la religion.

Le « Nouvelliste » prend part à la douleur de
la famille Pistorius et lui présente ses condo-
léances émues et attristées.

Un juge de paix se tue
à vélo

DAENIKEN (Soleure), le 22 juillet (Ag.). —
M. Wilhcim Haensli , juge cle paix à Olten, âgé
de 57 ans, a été tué sur la route cantonale à
iDaeniken. Il circulait à vélo et est entré en col-
lision pour une raison inconnue avec une moto
neuchâteloise.

Le motocycliste, grièvement blessé, a été con-
dui t  à l'hôpital cantonal d'Olten. 11 n 'a pas en-
core repris connaissance. A noter que les deux
véhicules allaient dans la même direction.

M. Gronchi ira en Perse
ROME, le 22 juillet (Ag. AFP.) — Le prési-

'dent de la Républi que italienne se rendrait dan;
les mois qui viennent en Iran , annonce l'Agence
italienne Ansa.

Dans les milieux officiels, où on déclare être
au courant  du projet , on ne donne toutefois au-
cune  précision sur la date de ce voyage.

Le limogeage de Farkas
LONDRES, le 23 juillet (Ag. Reuter). — Ra-

dio-Budapest annonce dimanche soir que le
comité central dn parti communiste hongrois a
décidé à l'unanimité cle proposer à la présiden-
ce du Conseil de dégrader le général Farkas,
ancien mindstre de la défense.

Farkas a déjà été relevé cle toutes ses fonc-
tions eit exclu du parti pour « violations de la
légalité socialiste >.

M. Brentano
et l'armée allemande

VIERNHEIM (Hesse); le 23 juillet (Ag. DPA.)
-- M. Von Brentano, ministre fédéra l allemand
des a f fa i res  étrangères, a déclaré lors d'une
conférence de presse à Viernheim que l'Allema-
gne occidentale ne soutiendra pas opiniâtre-
ment l'idée d'une armée fédérale de 500.000
hommes.

« Nous n'avons pas besoin de plus de soldats
qu'il ne faut  pour notre défense :> a-t-il dit.

Ollon

Terrible accident
(Int. part.) — Un très grave accident de la cir-

culation s'est produit samedi matin , vers 9 heures,
à l'endroit où la route de CoIIombey rejoint la
route cantonale Aigle-Saint-Maurice. Une demoi-
selle domiciliée à Mauborget sur Sainte-Croix,
Muriel Petitpierre, 23 ans, employée de bureau à
la maison Paillard , rentrait de vacances à bicy-
clette en compagnie de son iiancé. Au moment
où elle arrivait à l'endroit précité, elle fut hap-
pée par une voiture belge. Après un premier exa-
men à l'hôpital d'Aigle et devant la gravité du
cas, Mlle Petitpierre fut transportée à l'Hôpital
cantonal , à Lausanne ; elle souffre de fractures
multiples : des jambes, du crâne, du bassin. Le
vélo est démoli et la voiture a subi des dégâts à
l'avant. La gendarmerie a procédé au constat et à
l'enquête.

Mais la Républ ique fédérale entend teni r  ses
engagements  et at tend que les autres membres
de l'alliance fassent de même.

M. Von Brentano  a participé en fin de semai-
ne avec le chancelier Adenauer à une confé-
rence' qui  réunissait les ambassadeurs d'Alle-
magne  à Washington Londres et Paris, afin de
discuter  des plans alliés pour nue réduction des
troupes.

Le ministre des af fa i res  étrangères, qui se
t rouve actuellement dans sa circonscription
électorale cle Hesse. considère comme incom-
préhensible et dangereux cle forcer le dévelop-
pement des armes nucléaires et de concentrer
toute la s t ra tégie  de défense sur ces seules ar-
mes.

Il espère que la réaction britanni que sera
semblable à celle de l'Allemagne occidentale.

M. Hoffmann démissionne
SARREBRUCK, le 22 ju i l l e t  (Ag) AFP —

M. Johannes Hof fmann , ancien président du
Conseil sarrois, s'est démis de ses fonctions de
président du parti chrétien-populaire sarrois,
qu 'il assumait depuis 1946.

Le Congrès extraordinaire a nommé M. Hoff-
mann , président d'honneur du parti  à vie avec
siège et voix délibérative dans tous les orga-
nismes clu parti.

Le successeur cle M. Hof fmann  sera désigné
en novembre prochain par le Congrès extraor-
dinaire .

t
Madame Denis GENIN-BIOLLAY, à Massongex ;
Madame et Monsieur Pierre CHEVALLEY-GE-

NIN et leurs filles , à CoIIombey ;
Monsieur et Madame Camille GENIN-FERRET-

TI et leur fille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert GENIN-ZUTTER et

leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel GENIN-PLANCHE,

à Monthey ;
Madame veuve Marie GENIN, à Monthey ;
Mademoiselle Eugénie GENIN, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées GE-

NIN, BIOLLAY, MONNAY, GRIVEL, GOETS-
CHING, GALLAY et JORDAN,

ont la profonde douleur de faire part du décès
dp

Monsieur Denis GEN N
leur cher époux , père, grand-père, beau-père, beau-
fils , frère, oncle , neveu , cousin et parent , surve-
nu à l'â ge de 63 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, mardi
24 juillet 1956, à 10 heures.

DOMICILE MORTUAIRE : COLLOMBEY.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l' impossibilité de remercier personnelle-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , la famille

Denis GILLIOZ
à Isérables , prie spécialement la Direction du
chantier , ses camarades de travail , ses contem-
porains , les sociétés de musique et de jeunesses
d'Isérables et de Riddes , et le Syndicat de la
FOBB, ainsi que toutes les personnes qui les ont
réconfortée par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messagers de sympathie, de trouver
ici l' expression de sa vie gratitude.
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L'Afrique noire française
et ses revendications

En 1950, la Côte de l'Or a obtenu une
large autonomie intérieure, ce territoire
étant devenu de ce fait pratiquement indé-
pendant. Par la suite, la Grande-Bretagne
a également accordé le « Home rule » au
Nigeria, alors qu'aucun progrès sensible n'a
été enregistré quant à l'émancipation des
peuples de l'Afrique française.

Si le Royaume Uni a adopté, pour plu-
sieurs raisons, le système d'Etats locaux, la
France par contre a préféré jusqu'ici que
les divers groupes de sa population africai-
ne soient représentés au sein même du Par-
lement de la Métropole.

Cependant, le problème de l'émancipa-
tion politique des territoires de l'Afrique
noire française s'impose de plus en plus à
l'attention des observateurs.

En effet, il, existe à cette heure de nom-
breux symptômes semblables à ceux qui
s'étaient manifestés il y a quelques années
en Afrique du Nord, donc bien avant que
déferle sur le Maroc, la Tunisie et l'Algérie
la vague des revendications nationalistes
arabes.

Bien que la France ait contribué puis-
samment au développement de ses territoi-
res d'outre-mer sur les plans économique et
social, le moment paraît venu de résoudre
à son tour le problème politique dans son
ensemble.

Par le passé, le ministère français des co-
lonies a surtout appliqué une politique d'in-
tégration et d'assimilation. C'est ainsi que
furent créés deux groupes principaux :
l'Afrique Occidentale et l'Afrique Equato-
riale françaises.

L'évolution rapide de la situation qui a
marqué ces dernières années, le précédent
du Togo, qui a obtenu une certaine indé-
pendance, l'opposition de la population
noire à la politique d'assimilation, font que
la France se trouve maintenant à un tour-
nant décisif.

Récemment, le Grand Conseil de I Afri-
que Occidentale française — une assemblée
où les représentants des différentes régions
ont droit de vote — a approuvé une résolu-
tion invitant le ministre français des terri-
toires d'outre-mer a former des gouverne-
ments locaux et un Grand Conseil gouver-
nemental sur le plan fédératif.

Ainsi, ces gouvernements locaux pour-
raient faciliter la création d'un grand Etat
fédératif comprenant toutes les régions de

Discours du président Eisenhower

L'OEA est un modèle
de fraternité

ClUDAD PANAMA , le 22 jui l let  (Ag. AFP.)
— Dans le discours qu 'il a prononcé à l'occa-
sion de la signature cle la « Déclaration de Pa-
nama ;> , le président Eisenhower a aff i rmé que
l'Organisation des Etats américains (OEA) re-
présente l'expérience la plus réussie dans le
domaine cle la communauté  internationale.

Le président des Etats-Unis a ensuite souligné
que les représentants présidentiels auprès de
l'OEA pourra ien t  faire des recommandations
sur les problèmes économiques, financiers , tech-
niques et sociaux. « Les années futures appor-
teront  à l 'humani té  des moyens sans limite
grâce auxquels la science atomi que pourra fai-
re progresser le bien-être humain.  Allons en-
semble cle l'avant comme une famille unie vers
la réalisation de ces buts », a poursuivi le prési-
dent Eisenhower.

Le président Eisenhower à insisté sur le fait
que « l'OEA est un 'modèle cle fraternité entre
les nations » et que tous les pays sont souve-
rains et égaux. Il a souli gné que plus jamais ,
sous prétexte d'assurer la paix , on ne devra
exposer un pays à la coercition ou à l'ingéren-
ce dans ses affaires intérieures.

« Le temps est peut-être venu de consacrer
aux intérêts  des individus les mômes efforts
que ceux déployés jusqu 'à présent pour proté-
ger et renforcer la vie commar nautaire des na-
tions américaines », a ajouté le président Ei-
senhower.

« Et ceci, a-t-il précisé, bien que la tâch e ini-
tiale ne soit pas terminée et cpie la défense de
la paix et cle la liberté exigent une constante
vigilance. »

En conclusion . le président des Etats-Unis a
souligné que chaque pays est responsable de
l'amélioration des condition s cle vie des popula -
tions, mais que  toutes les nations peuvent s'en-
ir 'aidex.

Enfin ,  il a rappelé que l'OEA a déjà pour
principe de considérer que le bien-être et le
progrès matériels de chaque pavs membre sont
essentiels au bien-être cle tous
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l'Afrique Occidentale, dont Dakar devien-
drait la capitale. Il serait procédé en outre,
h une décentralisation de l'administration
des services publics en faveur des différen-
tes régions et à une nouvelle répartition des
charges.

D'autre part, le Grand Conseil — dont la
structure pourrait être modifiée par la sui-
te — prétend exercer le pouvoir législatif
détenu actuellement par le Parlement de
Paris.

Cette résolution constitue un compromis
entre la thèse de Léopold Senghor, député
clu Sénégal, et celle de Félix Houphouet Boi-
gny, député de la Côte-d' Ivoire, actuelle-
ment membre du gouvernement Mollet.

Senghor a toujours insisté sur le caractè-
re fédératif de l'Union française. Il estime
que l'Union devrait être formée de plusieurs
Etats avec une administration centrale et
des ressorts centraux pour la défense, les
finances et les affaires étrangères.

Le député du Sénégal songe en réalité à
une Union française comprenant la France
comme Métropole, l'Algérie, l'Afrique Oc-
cidentale et l'Afrique Equatoriale françai-
ses et Madagascar.

M. Houphouet-Boigny ne partage pas
entièrement ce point de vue, étant d'avis
que les compétences de chaque membre de
l'Union française devraient être sensible-
ment élargies. En tant que chef du « Ras-
semblement démocratique africain », il en-
tend sauvegarder les caractéristiques de cha-
que territoire africain, thèse qui trouve un
large appui dans l'opinion publique noire.

La population africaine, formée de plu-
sieurs races, se montre sceptique à l'égard
des projets prévoyant l'établissement d'un
gouvernement central. Les Français consi-
dèrent à cette heure comme justifiées lés
revendications de la population noire
d'Afrique dans le cadre de l'Union françai-
se.

Il faut toutefois que les deux courants
africains se mettent d'abord d'accord. Une
consultation populaire faciliterait probable-
ment la solution du problème. Quoi qu'il en
soit,, on n'envisage pas à Paris de résoudre
le problème de l'Afrique noire en une seule
fois. Plusieurs étapes seront nécessaires. '

Par contre, les milieux français responsa-
bles sont décidés d'éviter les erreurs com-
mises en Tunisie et au Maroc, et à ne pas
perdre un temps précieux.

L'aide soviétique
à l'étranger

WASHINGTON, le 22 juillet (Ag. AFP.) -
Le sénateur démocrate Mike Mansfield a décla-
ré, dimanche, qu 'une sous-commission d'étude,
dont il est le président , est arrivée à la conclu-
sion que les programmes soviétiques d'aide éco-
nomique à l'étranger pouvaient avoir égalé, voi-
re même dépassé ceux des Etats-Unis.

L'étude à laquelle s'est livrée la sous-com-
mission des affaires étrangères présidée par le
sénateur Mansfield estime , d'après une docu-
mentation clu Département du commerce , à 436
millions de dollars le total des orédits soviéti-
ques destinés aux pays non-communistes.

Un nouveau vaccin
contre la paralysie infantile
COPENHAGUE, le 22 juillet , (Ag) AFP

Le professeur américain Albert B. Sabin , créa-
teur d'un nouveau vaccin anti-poliomyélitique
qui se différencie du vaccin Salk en ce qu 'il
est fabri qué avec des virus vivants et non pas
morts , a révélé à Copenhague, où il doit par-
ticiper au 8e Congrès international de pédia-
trie que son vaccin sera eimployé aux Etats-Unis
dès cet hiver. Le professeur a révélé d'autre
part qu 'en URSS, qu 'il vient de Visiter , les sa-
vants soviétiques travaillent énormément avec
les virus vivants et qu 'ils ont déjà découvert
un vaccin anti-influenza.

Au journal danois <- Dagens Nyheder », le
professeur Sabin a aff i rmé que son vaccin an-
ti-poliomyélitique sera vraisemblablement effi-
cace durant toute une vie et donne pour le
moins une cert i tude de 40 ans. 11 confère une
impunité de 100 pour cent et est d'un coût
moins élevé que le vaccin utilisé actuellement.
Le professeur Sabin a encore précisé que son
vaccin s'administrera sous forme d'un liquide
à boire et il a ajouté : c Rien n 'empêche qu 'une
personne traitée au vaccin Salk prenne égale-
ment le mien >.

Le Pape est rentre
à Rome

CITE DU VATICAN , 22 j uil let  (Ag) AFP -
Le Pape Pie Xll est rentré dimanche à Rome
de sa résidence d'été de Castel Gandolfo. L'a-
pres-midi , il a prononce un discours en rece- T , . . , , „ .. . ..

i Annn A - . ¦ A i ,i„ r*>™<.„.îi<, „A Le président du Conseil indien est autourvant 4000 syndics et présidents de Conseils ge- ,,, . '. n n . J
néraux démocrates-chrétiens. d llu" tt Uvl[ u '

Le Pape parlant de l'action dans 1 Eglise en
vue de la « construction d'un ordre nouveau
sur les ruines matérielles et morales qui ont
bouleversé l'humanité », a affirm é : « Nous ne
Nous lassons pas d'avertir que les périls qui
menacent le monde n'ont pas cessé, tandis
que Nous ne cachons pas notre espérance en
un avenir meilleur en montrant l'uni que voie
du salut : Jésus-Christ ».

« Mais aujourd'hui, a poursuivi le Saint-Père,
il y a des hommes qui veulent construire le
monde sur la négation de Dieu. D'autres pré-
tendent que Dieu doit rester hors cle l'école,
des usines, des parlements. Et dans cette lutte
plus ou moins ouverte, plus ou moins déclarée,
plus ou moins âpre, les ennemis de l'Eglise
sont parfois soutenus et aidés par le vote et
par la propagande de ceux qui continuent à se
proclamer chrétiens. Il y a également ceux
qui recherchent des rapprochements impossi-
bles, qui oublient que leurs buts , inchangés,
sont inacceptables ».

Le secrétaire américain a la marine
en Italie

NAPLES, le 22 juillet (Ag. Reuter.) — Le se-
crétaire américain à la marine, M. Charles
Thomas, est arrivé dimanche à Naples à bord
d'un avion spécial pour un voyage d'inspection.
Il a visité les installations de la 6e flotte amé-
ricaine et du quartier général de l'OTAN pour
le secteur sud-Europe.

Lundi , M. Thomas assistera à l'inauguration
d'une chapelle au cimetière militaire de Nettu-
no. Cette chapelle commémorera le souvenir
de 7862 soldats américains tués et de 3000 dispa-
rus, victime de la dernière guerre en Sicile et
dans le sud de l'Italie.

En Algérie
50 rebelles tues

ALGER, le 23 juillet (Ag. Reuter.) — Lors
des opérations de nettoyage dans la région de
Tlemcen, en Algérie occidentale, les troupes de
l'ordre ont tué plus de~ cinquante rebelles.

Terrible bilan
du tremblement de terre

d'Anjar
BOMBAY , le 22 juillet (Ag. AFP.) — Le nom-

bre des morts, dans la ville d'Anjar et ses en-
virons , dans l'Eta t de Koutch, à la suite du
tremblement cle terre ressenti dans la nuit  de
samedi à dimanche dans l'ouest; de l'Inde,' s'é-
lève maintenant à 117. Le nombre des blessés
est estimé à 250, tandis que 800 autres person-
nes se trouveraient encore ensevelies sous les
décombres.

Le nombre des maisons et huttes servant
d'habitations , détruites entièrement pendant le
bref séisme, atteindrait près d'un millier. Ce-
pendant , en raison du fait que les communica-
tions sont coupées en maints endroits , on peut
considérer ces chiffres comme incomplets.

Après la mort du prince des gastronomes
PARIS, le 22 juillet (Ag. AFP.) - Avec Mau-

rice-Edmond Sailland , dit « Curnonsky », dispa-
raît  un des derniers représentants de cette
« belle époque » d'avant 1914 que le « Prince
des gastronomes » appelait « 'Naguerres ».

Géant chauve, au teint coloré, à la moustache
en brosse, plein de vivacité malgré ses 115 kg.,
Curnonsk y maniait la plume et la fourchette
avec une égale ardeur. 11 se disait l'humble dis-
cip le de Rabelais , originaire comme lui des
bords de la Loire.

Bien avant cle se spécialiser dans l'a gastro-
nomie , Curnonsky — « Cur » pour ses amis —
'fut un chroniqueur et romancier plein d'hu-
mour qui eut pour maître Alphonse Allais et
Willy, et fut  l'ami de Colette , Feydeau, Pierre
Louys et Anatole France. Il fut le « nègre » de
Will y pour de très nombreux volumes. Il le fut
aussi du chanteur Dranem, qui se piquait d'écri-
re.

En collaboration avec le poète P. J. Toulet ,
Curnonsk y écrivit 'notamment deux ouvrages
qui n 'étaient pas précisément pour les jeunes
filles : c Le métier d'amant » et « Le bréviaire
des courtisanes ».

11 se fit critique de spectacles de nvusic-hal l,
donna pendant 20 ans des chroniques au « Jour-
nal », au «_ Figaro », et à « L'humour » et fut
envoyé spécial de plusieurs journaux en Ex-
trême-Orient.

C'est là-bas qu 'il connut et apprécia la cuisi-
ne chinoise , la seule à ses yeux , ou p lutôt  à
son palais , qui fu t  di gne d'être comparée à la
française.

Drapé dans une robe cle chambre cramoisie.
Curnonsk y passait la journée à écrire clans son
petit appartement proche cle la gare St-Lazare ,

O

M. Nehru a regagné l'Inde
BOMBAY , le 22 jui l le t  (Ag. AFP.) - M. Ja-

warlal Nehru,  président du Conseil indien , a
regagné l'Inde dimanche soir , après un voyage
d'un mois à l 'étranger qui Tu conduit  à Londres,
Dublin , Bonn , Paris , en Yougoslavie et au Cai-

Toujours aucune entente dans la grève
des aciéries américaines

PITTSBURGH , le 22 juillet (Ag. Reuter. ) -
Tous les efforts entrepris  pour mettre fin à la
grève qui dure depuis trois semaines dans les
aciéries des Etats-Unis ont jusqu 'ici échoué. Di-
manche , on ne prévoyait pas de nouvelles né-
gociations.

Les deux parties, syndicats et employeurs,
ont exprimé leurs regrets de. voir suspendues
les « négociations de paix ». Elles ont invité le
gouvernement à prendre l 'init iative de leur re-
prise. Le directeur de l'Office fédéral de mé-
dia Mon , M. Joseph Finnegan , a déclaré diman-
che avant son retour à Washington : « Je n 'ex-
clus pas la possibilité d'entretiens futurs  ».

Nouvelles initiatives
pour le tourisme Est-Ouest

LONDRES, le 23 juillet (Ag. Reuter.) — Les
agences d'informations polonaises et roumaines
annoncent de nouvelles initiative s pour accroî-
tre les voyages entre l'est et l'ouest.

L'organisation roumaine « Carpati *» et l'or-
ganisation russe « Intourist » préparent un pre-
mier voyage de touristes français à Bucares t
et à Moscou. L'agence polonaise « Orbis », qui
compte des bureaux en Suède, en Norvège , en
Finlande et au Danemark, pense pour sa part
organiser divers voyages en 1957.

Grave accident de la route
1 mort -11 blessés

GRENOBLE , 23 juillet. (AFP) . — Un grave acci-
dent de la route a fait onze blessés et un mort ,
dimanche après-midi , à la sortie de Domène (Isè-
re). Une voiture dans laquelle se trouvaient deux
adultes et huit enfants a soudain traversé la rou-
te et s'est retournée dans un fossé. Une motocy-
clette qui suivait , avec deux passagers , n 'a pu évi-
ter le choc.

Le problème
de la canalisation

de la Moselle
LUXEMBOURG , le 23 juillet (Ag. DPA.) —

Une conférence de deux jours consacrée au
problèmej de la canalisation de la Moselle réu-
nira dès lundi à Luxembourg, les secrétaires
d'Etat Faure (France) et Hallstein (Allemagne),
avec le premier 'ministre luxembourgeois, M.
Bech.

U s'agira de surmonter les oppositions luxem-
bourgeoises au projet franco-allemand. Le Lu-
xembourg demande que les frais soient répartis
entre la France et l'Allemagne , que ces deux
pays prennent  à leur charge la construction
d'un port luxembourgeois sur la Moselle, et
qu 'une caisse de compensation permette aux
chemins de fer du Grand-Duché de supporter
sans perles la concurrence du nouveau canal .

où il n 'y avait ni cuisine digne de ce nom, ni
même cle salle à manger.

Le soir venu , il partai t  en qiiête d'un restau-
rant qui puisse lui o f f r i r  pour moins de 1.000
francs son seul repas de la journée. Son arrivée
parmi les dîneurs suscitait la curiosité. Marmi-
tons, maîtres-queux , garçons et gérants s'affai-
raient alors autour du grand « Chevalier » de
la table élu depuis 1926 par référendum « Prin-
ce des gastronomes ».

11 avait élu ainsi une cinquantaine de restau-
rants — parfois très humbles — dans tous les
quar t i e r s  cle Paris. Son plat favori était  la pou-
larde aux queues d'écrevisses, arrosée de Beau-
jolais.

A ceux qui lui disaient de moins manger s'il
voulai t  prolonger son existence , Curnonsky ré-
pondait  : « Ce n 'est vraiment pas la peine, je
préfère mourir jeune et avoir vécu ».

A ceux qui  lui conseillaient de ne boire que
de l'eau , il disait : « J'ai un estomac de fer , ce-
la le ferait rouiller ».

Curnonsky ava i t  l 'habitude des accidents dé-
sagréables. Il comptait , disait-il , 23 accidents
d' auto , deux guerres , un naufrage, trois demi-
noyades et même un accident de métro. Il avait
fa i t  de nombreuses chutes.

En 1951, il se trouvait  en province , où il pré-
sidait  un congrès gastronomique. Au sortir de
table ,  on l'avait invité à visiter le musée local.

« Il n 'y avait rien , disait-il, dans ce musée,
si ce n 'est un conservateur. En bon état d'ail-
leurs, et un parquet poli comme un miroir. J'ai
glissé, ce qui  a u r a i t  pu être drôle , si je ne m'é-
tais brisé une vertèbre ».

Dimanche m a t i n ,  pris de malaise près d'une
fenêtre  basse cle son appartement.  '; Cur ? a
fa i t  une nouvel le  chute ... la dernière.


