
B LLET ROMAIN
Lendemains d'élections

Ne nous attardons pas sur les péripéties qui ont
suivi les élections et la constitution des adminis-
trations communales : elles ont fa i t  le tour du
monde. A Rome , dans les partis du centre on
pensait que chacun des trois groupes : socio-
communistes (29), centre (54), droite (16) aurait
son candidat dont il ne démordrait point aux
quatre premiers scrutins pour lesquels est exigée
la majorité absolue : au cinquième , pour lequel
s u f f i t  la majorité relative , le centre comptait
laire élire son candidat par ses seules forces. Or ,
voici qu 'au premier tour , le candida t démocrate-
chrétien , M.  Tupini , est élu par 50 voix sur 79,
mais il est sommé par ses propres alliés de dé-
missionner sur le champ, parce que les droites
unanimes lui onl donné leurs su f f rages , et qu 'il
ne doit y avoir d'ouoerturc ni à droite, ni à gau-
che. Nouveau scrutin donc, quelques jours après,
où il obtint encore 45 s u f f r a g e s , grâce aux droites
toujours. Mais cette fo is  l 'élection est acceptée
parce que le geste spectaculaire de la première
démission a su f f i samment  donné la prenne que
l'on ne voulait pus d'ouverture à droite !

Une administration communale à direclion dé-
mo-chrétienne semble du reste la meilleure solu-
tion pour la Ville Eternelle, on a pu le ooir
ces dernières années ; aussi bien le nouveau bu-
reau communal est-il allé sans relard présenter
ses hommages au Sa int Père , qui lui a fa i t  le p lus
cordial accueil. Semblable accueil a été fai t  le
spjr du dimanche 22 juillet , à Saint Pierre , aux
quatre mille syndics et administrateurs commu-
naux démo-chrétiens réunis ces jours en congrès
à Rome.

A Castel Gandolfo
Le T. S. Père était venu à cet e f f e t ,  spéciale -

ment de Castel Gandolfo où il se trouve depuis
le 14 juillet, en séjour d 'été, mais non dc vacan-
ces, car son activité personnelle est plus grande
que jamais.

Lc nom du petit village qui, à 25 km. de Ro-
me, domine le lac d 'AIbnno,  a acquis une célébri-
té mondiale depuis qu 'il est devenu la résidence
estivale du Pape. D 'autant que Pic X I I .  chaque
mercredi soir , donne une audience publique
dans la cour d'entrée du château. Il s u f f i t ,  pour
y avoir accès d'un billet délivré gratuitement,
par le Maitre de Chambre du Vatican, sur re-
commandation de personne connue. La première
audience de cette année eut lieu le soir du t8
juillet.  2 jeunes Valaisans de Leytron se faisaient
f ê l e  de pouvoir approcher le Saint-Père. On leur
avait bien recommandé d'arriver vers les 5 h.
V) , pour l 'audience f i xé e à 6 h. Ils furent  ponc-
tuellement à l 'heure dite devant la porte du
château. Mais des gendarmes en interdisaient
l 'accès, comme du reste à tant d'autres, qui mau-
gréaien t cn brandissant leur billet d'audience. La
cour peut contenir quatre mille personnes, et el-
le était déjà bondée... Il ne restait qu 'à demeu-
rer dans la rue. Heureusement, les haut-parleurs
avaient élé installés sur la façade extérieure, dc

Washington face aux événements d'Egypte
par Me Marcel-W. Sues

Le monde se trouve face à l'incident le qvDte. Ce
plus grand qu il ait connu depuis le blocus
de Berlin par les Russes. Un dictateur frap-
pe à nouveau, sans tenir compte des con-
tingences et des engagements internatio-
naux (même de ceux qu'il a personnelle-
ment signés) ne songeant qu'à son presti-
ge personnel. Si Sir Winston Churchill avait
encore été au pouvoir, on peut être cer-
tain que l'on aurait déjà assisté à des me-
sures d'ordre militaire. Il n'est pas encore
dit que Sir Anthony Eden ne les prenne
pas. Il a l'unanimité de la Chambre des
Communes derrière lui. Voilà l'occasion
pour lui de prouver qu'il n'est pas seule-
ment un subtil diplomate, mais bien aussi
un véritable homme d'Etat.

Seulement la Jordanie et la Syrie ont
pris immédiatement fait et cause pour l'E-

sorte que nos pèleri ns purent suiore toutes les
paroles de l'audience, et eurent la bonne fortune
de ooir, à la f in , le Pape apparaître à une fe -
nêtre de la façade pour saluer et bénir les mal-
heureux exclus. Aois à ceux qui voudront par-
ticiper à ces audiences. Et le nombre en est
inouï , même en ces journées é touf fantes , peu
propices pour battre les pavés de la capitale.
Mais il f a u t  prendre ses vacances quand elles
vous sont données.

Dans les chemins de fer
Toutefois , pour les étrangers ce peut être pru-

dent de venir en car , puisque les cheminots ita-
liens ont la fantaisie de faire  des grèves qui ne
favorisent pas l'essor du tourisme.

L 'Italie s'est alignée à la mesure internatio-
nale de la suppression des troisièmes classes. On
a remisé , pour le moment , les anciennes voitures
de première et changé les chi f f res  des deux au-
tres, promues à un degré supérieur. Le gouver-
nement en a prof i lé  pour hausser les anciens ta-
r i f s , ce qui a provoqué une réprobation généra -
le des clients. Le ministre des chemins de fer  a
jus t i f ié  ses exigences en signalant que les tarifs
italiens étaient inférieurs à ceux des autres pays ,
notamment à ceux de la Suisse. Ce qui est exact.
Mais ce n 'est pas du reste , la seule dif férence.
Qui ooyage en Suisse n'a qu 'à consulter son ho-
raire semestriel. En tablant même sur certains
retards réguliers, il sait quand il part et quand
il arrive. En Italie , il f au t  de plus consulter l 'ho-
raire de grève , publié dans les journaux de là
dernière heure , pour ne pas rester en panne...
Peut-être bien, cependant , cpie si l'on avait le
courage de mieux adapter les tar i f s  aux salai-
res ces surprises désagréables ne se produiraient
pas.

Dans le monde diplomatique
Bien entendu , échappent a ces inconvénients

ceux qui peuvent circuler sur les limousines à
plaques diplomatiques : C. D. Nulle part au mon-
de il n'y en a plus qu 'à Rome, puisque c'est
l'unique capitale au monde à posséder un double
corps diplomatique , l 'un auprès du chef de l 'Etat
italien, l 'autre, auprès du chef de l 'Eglise. A vrai
dire, ce dernier n 'a plus le rôle qu 'il joua autre-
fois  quand le Pape était en même temps souve-
rain temporel et chef incontesté des nations ca-
tlioli ques qui se disputaient ses faveurs.  Même
des nations presque entièrement païennes , com-
me l 'Irak, l 'Iran , l 'Indonésie ont une représen-
tation au Vatican, tandis cpie les trois grands
Etats dc l 'Améri que du Nord : Canada , Etats-
Unis et Mexique , qui comp tent 60 millions de
catholiques , et fournissent p lus des deux tiers
des recettes mondiales de la Propagation de la
Foi, rien ont pas. Toutes les petites républi-
ques de l 'Amérique du Sud en ont par contre
une, et qui change souvent au point que je me
suis demandé, si dans ces pays aux institutions
démocratiques rudimentaires , des personnalités
politi ques qui ont des amis haut p lacés , et qui

gypte. Celle-ci a mobilisé. Tout cela si-
gnifie que si les Anglais tentent une réoc-
cupation de la zone du Canal de Suez,
il y aura coup de feu, c'est-à-dire conflit
armé. Or déjà les Russes ont pris position.
Ils approuvent la soi-disant nationalisa-
tion. C'est signifier que si la guerre éclate,
elle ne les laissera pas indifférents.

Or, dans son discours, pendant que son
administration s'emparait du bien d'au-
trui, le colonel Nasser s'en est surtout pris
aux Américains, coupables, selon lui, d'a-
voir fait échouer le financement du barra-
ge d'Assouan. Il se trouve que les Améri-
cains soient les moins intéressés dans la
propriété du fameux canal. Conçue par un
Français, Ferdinand de Lesseps, réalisée par
lui, cette entreprise grandiose, grâce à la

(Suite en 2e page)

brûlent d'envie de passer quelques années à Ro-
me, aux frais  de la princesse obtiennent ainsi
un poste justement envié.

Ce n'a pas été certainement le cas de M.  Vla-
dimir d 'Ormesson le très distingué représentant
de la France au Vatican , depuis nombre d'années
et qui va prendre sa retraite. La colonie fran-
çaise est assez nombreuse à Rome, constituée par
la gent ecclésiastique et les instituts français .
M. d 'Omersson aoait constitué — ce qui n'a été
f a i t  par aucune autre nation — wrc centre cul-
turel très apprécié autour de St-Louis des Fran-

Un merveilleux testament moral...

... à la gloire de Dieu
et de Ses missionnaires
Au soir du dimanche « in Albis » , comme un cierge à bout de cire , s'étei-

gnait à la Clinique Saint-Amé, le R. P. J ean Bellanger , des Pères Blancs. Né à
Pouancé (Anjou) le 7 février 1927 , le Révérend Père Jean Bellanger était ordon-
né prêtre à Carthage (Tunisie) le 12 avril 1952.

Lorsque les premiers symptômes du mal apparurent , il eut l'énergie de re-
garder en face sa fin prochaine qu 'un cancer généralisé engendrait fatalement.
Voici de quelle manière , ce 12 février , il annonçait le tragique dénouement qui
se préparait à ses parents qu 'il savait dans la plus grande affliction.

Si nous publions ce merveilleux message, véritable testament moral , c'est
non seulement parce que nous l'avons entendu dimanche soir à Radio-Sottens,
lors de l'émission catholique , mais c'est parce que nous pensons qu 'il ne s'adres-
se pas" exclusivement aux parents, mais à la chrétienté tout entière , et qu 'il ai-
dera , sans doute , de façon toute particulière , les jeunes gens qui se sentent tou-
chés par la grâce du sacerdoce.

C'est tait maintenant !
Mon âme est entre les
mains de Dieu.

Vous allez p leurer , beau-
coup pleurer -, on va vous
plaindre. Je vous com-
prends.

Mais écoutez-moi bien.
Vous avez la f o i .  Alors Té-
motion passée , ne vous at-
tristez pas comme ceux
qui n'ont pas d'espérance.
Nous sommes plus rap-
prochés que jamais.

On va vous dire : Le Bon Dieu de-
mande des missionnaires et il les prend
dans la f leur  de l 'âge ; c 'est à n'y rien
comprendre !

C' est sûr ! On n'y comprend rien.
Mais Dieu comprend et ses desseins ne
sont pas nos courtes vues humaines.

S 'il a permis mon départ , c'est par
Amour. Amour pour moi, pour vous,
pour l 'Af rique.  Et ça c'est sûr.

Alors ne murmurez pas... Restez cal-
mes, paisibles , joyeux  même. Vous
avez donné votre f i l s  au Seigneur. Il
ne f a u t  rien regretter. Il l'a utilisé au
mieux pour sa g loire et notre bonheur.

Je  voudrais que votre sérénité dans
l 'épreuve soit un magnif i que témoigna-
ge auprès de tous les tièdes ou incro-
yants  qui vous entourent. Ce serait ma
plus grande joie là-haut et c'est ce que
le Seigneur attend de vous. Demandez-
lui, exi gez de lui lumière et f o rce  dans
ce but. Il ne peut vous le ref user .

Je  voudrais aussi qu 'à Pouancé , la
messe célébrée pour moi , soit la mes-
se de la Sainte Trinité -, que les cloches
qui sonnent soient celles de mon bap-
tême ; qu 'on chante pendant cette mes-
se le « J 'étais dans la joie... » et « En-
voie des messagers... » -, qu 'il y  ait des f a n l s  des écoles !
f l eur s  sur l 'autel -, que vous ne portiez Signé : Jean

çais. Tous les hivers, on pouoait y entendre les
conférenciers les plus distingués du monde ecclé-
siastique , littéraire, scientifique , de France. L 'am-
bassadeur , cpii est un f i n  lettré — il oient d 'être
élu à l 'Académie française — payait de sa per-
sonne, et je puis ajouter , pour n'avoir manqué
aucune de ses conférences , qu 'il était l'un des ora-
teurs les plus goûtés. Dans l'auditoire on pou-
vait voir des cardinaux , des prélats , des diplo-
mates , nombre d'auditeurs étrangers , car l'or-
ganisation en était très ouverte. Il y aoait éga-
lement beaucoup d 'étudiants , tant soit peu fami-
liarisés aoec le français , heureux de venir pren-
dre une leçon de goût et de haute culture fran-
çaise. C'est une des bonnes façons de faire rayon-
ner son pays. Br.

pas le deuil -, qu un prêtre
pro f i t e  de l' occasion (M.  le
Curé , l'abbé Raineau ou
un P. B.) pour parler aux
enf anls  ...et aux parents !
de la vocation missionnai-
re, de l'urgence des ren-
f o r t s , de l'esprit de sacrif i-
ce nécessaire pour se pré-
parer à un idéal pareil , de
la joie du don total. C'est
pour la naissance et l'a-
boutissement de vocations
missionnaires généreuses

que ] of f r e  volontiers ma vie.
Que mon départ se f asse  sous le si-

gne de la joie. Les gens ont si peu la
f o i  qu 'ils ne croient plus à cette joie-
là, joie unique. Les gens ne croient pas
à l'essentiel. Us s 'accrochent , se lais-
sent distraire par des bagatelles. Pas
étonnant que le monde se matérialise ,
se durcit dans Tégo 'isme. « Si le sel
s 'af f a d i t , avec quoi le salera-t-on ? »

Montrez , vous, que vous y croyez.
Il f a u t  nécessairement lutter contre le
courant. C' est notre devoir. Ne man-
quez pas cette occasion unique de té-
moigner . Mon départ va vous aider à
vous détacher , c'est une grâce .'...

J ' ai conf iance en vous -, vous me
comprenez n 'est-ce pas ?

« J 'étais dans la joie , Alléluia ! quand
je suis parti vers la maison du Sei-
gneur !

A Dieu ! ! A bientôt.
Finissez voire vie dans la joie !
Joie ! Joie ! Joie ! puisque le Sei-

gneur vit en nous.

P. S. — Si M .  le Curé est d 'accord , je
demande un jour de cong é pour les en-



Washington face aux événements d Egypte
complicité du sultan d'Egypte, passa, par la
suite, sous contrôle financier britannique.
Les Anglais paient, au moment où ils s'y
attendaient le moins, douze ans avant l'é-
chéance juridique du contrat international
qui lie les nations à l'Egypte, ce coup de
bourse. En effet, tant l'Etat lui-même que
les banquiers, détiennent environ le 43 %
du capital actions. La France, dont plu-
sieurs de ses ressortissants occupaient les
postes les plus élevés de cette administra-
tion maritime, est également touchée. Tou-
tes les bourses du monde ont senti le con-
tre-coup de cette spoliation.

Elle est d'autant plus étonnante que
le Président Nasser, en négociant certains
amendements récents concernant la con-
vention internationale, n'avait jamais mis
en cause la validité des engagements an-
térieurs. Il faut donc bien admettre que
c'est sous le coup de l'échec du barrage
d'Assouan qu'il s'est lancé dans cette aven-
ture. Car aventure, il y a, qui peut lui coû-
ter la charge suprême ; à moins que, accu-
lé par tant d'erreurs, à l'instar d'autres dic-
tateurs, il ne déclenche un conflit armé
pour trouver une sortie qui ait, à ses yeux,
grande allure... Dans ce cas, c'est Israël
qui en ferait les frais.

Tout dépendra du sang-froid des Occi-
dentaux et de leur prompte réaction. Dé-
jà les avoirs égyptiens en Grande-Breta-
gne sont bloqués. A cela Nasser répond
en s'adressant à la Cour Internationale de
Justice. Le moins qu'on peut dire est que
le chef d'Etat utilise maintenant tous ses
atouts et n'est pas parcimonieux de ses
meilleures cartes. Il semble avoir étudié
son affaire avant d'abattre son jeu. On a

Face à l'effronterie Nasser à laquelle les pays arabes se sont joints

les pourparlers suffiront-ils!
Deux sons de cloche :
¦ LONDRES : «Il n'y a qu'une réplique, l'emploi
B LE CAIRE : « Eden et Pineau sont des voyous

Les conversations de Londres
continuent

Les conversations à trois snr Suez ont ré-
pris au Foreingn Office hier à 11 h. GMT. Les
délégations sont dirigées respectivement par M.
Pineau, pour la France, M. Selwyn LLoyd, mi-
nistre des Affaires étrangères pour l'Angleter-
re et M. Robert Murphy, sous-secrétaire d'Etat
adjoint au département d'Etat pour les Etats-
Unis.

Auparavant le cabinet britanni que, présidé
par Sir Anthony Eden, s'était réuni au 10 Dow-
nihg Street. Y assistaient M. Selwyn LLoyd et
les chefs d'état-major des trois armes appelés
pour consultations.

Le premier ministre Sir Anthony Eden a ex-
posé lundi à la Chambre des Communes les
mesures de retorsion prises samedi par la
Grande-Bretagne pour répondre à la nationali-
sation du canal de Suez. Il a dit notamment :

« Le gouvernement de Sa Majesté ne pour-
rait approuver aucun accord sur l'avenir de
cette voie fluviale d'importance internationale
qui abandonnerait le contrôle du canal à une
seule puissance, décidée à l'exploiter exclusi-
vement dans l'intérêt de sa politique nationale,
comme l'ont démontré les récents événements ».

Répondant à des questions, Sir Anthony Eden
a déclaré que toutes les livraisons cle matériel
de guerre à destination de l'Egypte avaient été Suez par l'Egyp te, la possibilité de percer un
suspendues. nouveau canal allant du golfe d'Akaba à la Mé-

Le soleil descendait sur l'horizon ; à ses der-
niers rayons, la nature prenait des aspects ef
des teintes intéressantes.

J'étais très inquiet de l'énorme retard que
nous avaient valu tous ces ton .  ri-temps impré-
vus. Subitement, à quelques centaines de mè-
tres devant <nouls, une lueur pou rprée jail-
lit au fon d de la plaine, suivie aussitôt d'un
fracas de tonnerre. Je fis presser l'al lure.  Dix
minutes après, nous arrivions sur les bords
d'un canal assez large. Une grosse déception
nous y attendait : le pont sur lequel nous de-
vions franchir ce cours d'eau venait de s'ef-
fondrer , dynamité par les troupes du génie
français. Sur l'autre rive , quelques officiers
nous regardaient arriver ; ils nous engagèrent
à passer l'obstacle à la nage après avoir dé-
truit notre véhicule et abandonné nos mon-
turesv J'hésitais : 'abandonner le fourgon de
batterie ! Il y avait là un matériel important ,
tles archives ct presque toutes les cantines d'of-
ficiers. .Mais des déflagrations d'armes à feu
commençaient à crépiter derrière nous. Il fal-
lait faire vite. Après avoir dételé et désharna-
clié les bêtes', nous les envoyâmes paître dans
une prair ie  voisine. Pendant ce temps, le ma-
réchal-ferrant avait arrosé le fourgon au moyen
cle quel ques bidons de pétrole et , à l'aide d'une
torche, il y mit consciencieusement le feu. Je
regardais , consterné, cet immense autodafé qui
jetait une puissante clarté à la ronde. A pré-
sent , nous étion - clj mantés et penauds sur la

au contraire l'impression que la Grande-
Bretagne et la France ont été complète-
ment surprises par une action que leur di-
plomatie n'avait nullement prévue, imagi-
née ! Or notre époque n'est plus celle de la
bonne foi. Dans le jeu des intérêts exacer-
bés et personnels, toutes les éventualités,
même les plus abracadabrantes, doivent
être examinées. Si Londres avait raisonné
ainsi —¦ ce qui est peut-être contraire à
la tradition du Foreign Office — M. Selwyn
Lloyd n'aurait pas été placé devant un pro-
blème aussi urgent.

Certes M. Pineau a été plus direct, plus
immédiat. Sans mâcher ses mots le minis-
tre des Affaires étrangères de France a ap-
pelé un chat un chat et l'a dit à l'ambassa-
deur d'Egypte qui n'en croyait pas ses oreil-
les. Joué, dupé, trompé, M. Pineau l'a été
à réitérées fois par le colonel Nasser, aus-
si bien en ce qui concerne Suez que l'Al-
gérie. Le Caire rompra-t-il ses relations di-
plomatiques avec Paris ? Rien n'est moins
certain tant Le Caire considère déjà la
France comme puissance secondaire qui
devra s'en remettre aux décisions prises
entre Londres et Washington. C'est d'ail-
leurs pour faire entendre l'opinion de la
France, qui est touchée autant historique-
ment que financièrement que le ministre
a fait un saut sur les bords de la Tamise.

Mais Sir Anthony hésite, car le vérita-
ble interlocuteur avec lequel il aurait voulu
s'entretenir, M: Foster Dules, est en Améri-
que du Sud, où il a poursuivi une importan-
te tournée politique, au lendemain de la
conférence de Panama. Le Secrétaire d'E-
tat n'est peut-être pas fâché d'être aux an-
tipodes, tant il est vrai que le Président Ei-

Le Liban et la Jordanie
CA inSniianl A l'C/iunla après-midi à la Chambre des Lords , le marquis
b© JUIljneni U I Egypte dÉçReàding, minis t re  d'Etat aux Affaires étran-

A l'unanimité et dans une atmosphère en-Jfjjï ç? ' ,
thousiaste , la Chambre libanaise a voté, sur ' } l répondait a Lord Hore-Belislia , ancien mi-
ln r.T-nnnïitinn rlP sa cnmmissinn ries Affn i r f i 's nistre conservateur , qui avait émis une pro-la proposition de sa commission des Affaires
étrangères , une motion de félicitations et de
vœux adressée à l'Egypte pour la nationalisa-
tion du canal de Suez. Le président du Con-
seil, M. Abdallah Yafi , a souligné que l'initia-
tive du président Nasser serait profitable non
seulement à l'Egypte, mais à tous les autres
pays arabes. Il a encore déclaré que l'appui du
Liban à l'Egypte ne se bornerait pas à des pa-
roles, mais, le cas échéant , se traduirait en
actes.

Dans une déclaration à la presse , le ministre
jordanien des Affaires étrangères , M. Awni
Abdulhadi , a fait savoir lundi que la Jordanie
appuyerait l'Egypte dans le cas d'une action de
la Grand-Bretagne, des Etats-Unis ou de la
France, dans la question du canal de Suez.

La Jordanie approuve toutes les décisions que
l'Egypte prend pour protéger ses intérêts, la
Jordanie et l'Egyp te formant « un Etat arabe ».

Les Anglais perceront-ils
un nouveau canal ?

A la suite de la nationalisation du canal de

r

berge. Deux tle mes hommes ne savaient pas
nager ; j'en fis part aux Français qui nous ob-
servaient toujours cle l'autre  côté. Aussitôt , une
douzaine de tirailleurs 'noirs plongèrent dans
l'élément li quide , nagèrent  jusqu 'à nous et
nous a idèrent  à atteindre l'au t re  bord. Nous
avions conservé nos armes et nos muni t ions
en les m a i n t e n a n t  au-dessus de l'eau pendant
la traversée.

Un quart  d'heure après, trempés mais con-
tents, nous marchions allègrement vers Les-
sines. La nuit était opaque et je m'orientais au
moyen de l'étoile polaire. Nous longions un
boqueteau cle hêtres qui crayonnait ses fron-
daisons sur la gauche de notre chemin. Quel-
ques silhouettes sombres et casquées se te-
naient immobiles à la lisière et paraissaient
nous attendre. Suivi de ma petite troupe, je
me dirigeai vers elles. Arr ivé  à deux pas de

LA
DEFAITE HEROÏQUE

27 roman inédit et vécu

senhower considère ce très grave événe-
ment avec la plus grande circonspection.
L'affaire peut mener à la guerre, locali-
sée d'abord ; sait-on jamais la suite !'Or
nous sommes en année d'élection présiden-
tielle et il n'est pas coutume qu'un pré-
sident, à nouveau candidat, risque sa po-
pularité, quelques mois avant la campa-
gne électorale et le scrutin, dans une dé-
cision qui pourrait éventuellement condui-
re/ à une mobilisation, même partielle.
Dwîght Eisenhower ' s'enorgueillit d'avoir
mis fin à la guerre de Corée. Une de ces
dernières décisions ne saurait causer — ou
entraîner — un conflit du même genre...

Il est donc plus probable que les Etats-
Unis insistent pour que la solution du con-
flit soit recherchée par des voies pacifi-
ques, voire des pressions économiques, fi-
nancières, mais excluant tout recours à la
force. Comme ces méthodes sont aussi cel-
les/que préfère Sir Anthony (qui est un
doux, presqu'un timide) il est plus que pro-
bable que ce différend, tout en demeurant
grave, tout en augmentant la tension dans
le Moyen-Orient, traînera en longueur de-
vant les instances internationales, aussi
bien judiciaires que politiques. C'est tout
ce que demande le généra l Nasser qui au-
rait ainsi gagné la partie, si ce n'est le
respect des gens de bonne foi . En revan-
che, si l'Occident devait demeurer passif
devant une telle atteinte à ses droits, c'en
serait fait du peu d'influence dont il jouit
encore dans une région du globe, où le pé-
trole dont il a besoin pourrait bien subite-
ment lui manquer.

Me Marcel-W. Sues.

de la force »
et des clowns »

diterranée à travers Israël sera envisagée par
le gouvernement britannique, a déclaré cet

position dans ce sens. Lord Reading a déclare
qti '« à i heure actuelle, ce sont les problèmes
immédiats qui sont examinés. Mais le gouver-
nement étudiera également des mesures à long
terme et ne manquera pas de tenir compte
de cette proposition parmi toutes les solutions
possibles ».

Suez et la presse
iNew-York

Le 't. New-York Times » réclame lundi matin
des « contre-mesures, voire des sanctions » pour
répondre à la nationalisation du canal de Suez
par Ile gouvernement Nasser.

Il est évident , écrit-il, que cette affaire doit
venir devant les Nations Unies et la Cour in-
ternationale.

Le « New-York Herald Tribune :> demande
que « le problème soit résolu sur une base d'é-
quité et d'amitié s.

Le « Daily Mirror :> estime que « Nasser de-
vrai t  être arrêté avant qu'il ne devienne une
menace aussi grande qu'Hitler ».

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

ceux que je croyais être mes amis , je reçus
en p lein visage le faisceau aveuglant d'une lam-
pe électri que ; une main velue appliqua un
énorme pistolet à barillet contre ma poitrine
pendant qu'une voix gutturale aboya à mes
oreilles :

— Hait ! Wer ist da ?

Des boches ! Nous étions stupidement tom-
bés clans une embuscade ennemie. C'était fin
parti avancé qui  s'était infiltré dans nos li-
gnes. Une douleur infinie m'étreignit le coeur.

Prisonniers ! Nous étions prisonniers ! Je dus
faire  un indicible effort pour ne pas bondir
sur le reître qui venait tle nous capturer mais
je sentais la pression du canon de son arm e
contre mon sternum. Il fallait  être raisonna-
ble ! D'ailleurs , d'autres sillhouettes s'avan-
çaient pour se grouper autour de nous.

Londres•-> -
Le i Daily Telegraph » écrit « qu'au défi

du principe tout entier de la libre utilisation
du canal il ne saurait y avoir qu'une seule ré-
pliuuey c'est remploi de la force ».

Paris
i

Le < Figaro ». indépendant de droite , estime
que « lés''Etats-Unis sont 'en" grande partie res-
ponsables de "lia crise actuelle' S. Ce sont eux ,
en effet , poursuit le journal , qui ont  obligé les
Britanni ques à évacuer la zone de Suez ».

« Franc-Tireur », socialiste européen , note
que « la duplicité ¦> et la « vo lonté d' expansion
ilu colonel Nasser rendent impossible toute né-
gociation avec lui >',' ;

Le Caire
Hier , les j ou rnaux  ne se déchaînaient que con-

tre MM. Pineau  et Eden. Dans le journa l  offi-
cieux « Al Goumbouriya », Anouar  el Sadate,
ancien min i s t r e  et secrétaire général du Con-
grès islamique', s'en prend avec véhémence aux
di r igean t s  français et britanniques, qu 'il trai te
tle « voyous » et de « clowns ».

« M. Eden et ceux qui lu i  ressemblent en
France doivent savoir que nous les considérons
comme les créatures les plus viles de l'un ive r s
et nul lement ' comme les représentants  cle Dieu
sur terré. S

« Cela dit , conclut el Sadate , tle canal  reste
ouvert  à tous les ba teaux , a u x  navires  anglais
comme à ceux du p lus petit pays du monde »,

A N G L E T E R R E
La moitié des récoltes détruites

par la tempête
Des avions chargés d'auiomobites ont pris

l' air toutes les dix minutes , lundi , à l'aéroport
cle Feery field , dans le Kent , à destination cle
l'Europe cont inentale , pour compenser le re-
tard causé par les tempêtes qui ont  sévi en fin
de semaine sur la Manche. Une société a fait
savoir que p lus des deux tiers des 80 vols pré-
vus pour dimanche ont dû être annulés.

La fédération des agriculteurs br i t ann i ques a
annoncé que clans le sud-est de l'Ang leterre,
plus cle la moitié des récoltes de fruits est
anéantie. Ce sont les pommiers , les cerisiers et
les pruniers qui ont le plus souffert.

Onze morts
La tempête qui a sévi pendant toute la jour-

née de dimanche sur le sud a tué en définiti-
ve au moins onze personnes : cinq ont été
noyées dans divers naufrages , tandis que six
ont été tuées par la chute d'arbres.

On est sans nouvelles d'au moins une dou-
zaine de yachts, qui ont été pris dans la tem-
pête, alors qu 'ils participaient à la course
Portsmouth-Le Havre.

I T A L I E
Les grandes manœuvres
avec bombes atomiques

Les manœuvres mili taires i taliennes « Mont-
Blanc », au cours desquelles seront utilisées
pour ki première fois en Italie des armes ato-
miques tacti ques , ont commencé ce mati n dans
le nord-ouest de l'Italie, avec la participation
d' environ 20000 soldats.

Ces manœuvres auront  princi palement pour
but  de rensei gner l'état-major italien sur l'u-
sage des armes atomi ques tacti ques et la dé-
fense anti-atom ique.

Des uni tés  d ' i n f an t e r i e , de parachutistes , de
bl indés  et des fo rmul ions  aériennes prennent
part a u x  exercices. Les deux camps — les
< bleu et les « rouge » sont dotés de bombes
atomi ques à potentiel  rédui t .

Liant  donné leur caractère expérimental , ces
manœuvres  se déroulent dans le p lus grand se-
cret , et la presse n'a pas été autorisée à y as-
sister.

Avant le début des exercices, M. Giovanni
Gronchi , président de la Républi que, est venu
saluer les troupes.

(Suite tles étrangères en page 5.)

Abonnez-vous au Nouvelliste

La voix coléreuse de Kœnig retentit derriè
re moi :

Dois-je leur casser la gueule, chef ?
C'est inutil e, ils sont les plus forts ! ré

pondis-je pendant qu 'on nous désarmait  et
qu 'on nous poussai t dans un chemin de traver-
se. Nous étions encadrés par quatre feldgrau,
mitrai l let te  sous le bras, qui marchaient si-
lencieusement à nos côtés. Tous mes hommes
connaissaient parfai tement  le patois wallon, ce
dialecte totalement 'incompréhensible pour nos
adversaires. C'est pourquoi , tout en avançant ,
je donnai mes directives dans ce langage.

— Il est bien entendu qu 'à la moindre oc-
casion , nous faussons compagnie à ces salauds !
fis- je  d' un ton très na ture l .

— Evidemment ! répondi rent d' un commun
accord mes cinq mousquet aires.

— Ne préci pitons rien ! ajoutai-je. Pour le
moment le plus petit  geste de notre part nous
vaudra i t  d'être immédiatement massacrés. At-
tendons patiemment les événements et coura-
ge, les gars, nous nous en sortirons !

Durant  ce conciliabule, nous étions arrivés
devant une ferme qui paraissait être occupée
par une troupe assez importante . On nous
bouscula à l ' i n t é r i eu r  d'une cuisine où nous
nous trouvâmes en face d' un gros feldwebel.

ii' J : (à suivre) .
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Evionnaz
Min e des Sablons, dès 20 h. "M)

GRANDE MANIFESTATION
i l u  1er iiofil avec feux d'ar t i f i e i

Dès 22 li. K A L

Se i - 1  i n l i - i i  i

On cherche à Riddes
nu e n v  i i o n s

appartement sommeiière
ï pièces , avec ou sans
confort.

S'adresser sous chif-
fre P 20()i)<> S P u b l i c i -
tas. Sion.

Sommeiière ,EUNE F|LLE
25 nus .  présentant
bien , parlant -t lan-
gues, cherche place
(Unis bon restaurant.

S'adresser sous c h i f -
f re  N 2~>U,

Plantons
île choux-fleurs, Ire
( | i i n l i t é .  juste à p o i n t
pour  la plantation, par
grosses (inuti l i tés : sca-
roles , b e t t e r a v e s  à
salade, p o i r e a u x ,  pé-
tunias , bégonias, agé-
111 l l l  D I S .

Etablissement hor-
ticole t'. Maye, Cha-
llioson, tél. 4 71 42.

Remplacement
boulanger - pâtissier

Coopératives du t'entre du Va lais  cherc l ient
llll boulanger-pâtissier du I "' août au 50 septem-
bre pou r  remp lacer les t i tu la i res  actuels ab-
sents pou r  cause  de vacances et s e rv i ce  mili tai-
re.

l'a i re  of f re  le plus v i t e  possible en indiquant
les cond i t ions  sous chiffre P 10083 S à Publici-
tas. Sion.

Voitures d'occasion
l FIAT 1100 19%
I Peugeot 203 commerciale 1953
I Jeep Wil l i s  bâchée 1(H8
1 Moto  Peugeot 2">0 cm3 1935

Tous ces véhicules  ont  été contrôlés. Facilités
de pa iemen t s .  Reprises éventuel les .  S'adresseï

Ch. Bonvin.  automobiles, Sion
é . 02

Bon pelleur
demandé dc sui le  pour  pelle dn iguc l inc  et ré t ro
île 300 l i t res .  Plai e stable.

Off res  à J . Rossetti. Morges. tél. bu reau  7 24 2S
upiutrl.  7 24 O'» .

Bonne à tout faire
est denutmlée pour  entrée 1er on l~> septcmbri
Congés régul iers .  Gage : Kr. 1M> . pa r  mois.

Boulangerie Wagner. M o n t r e u x .

Plus de
C H E V E U X  G RIS
par le Recholin idéal (marque déposée),
une  eau incolore, inoffensive, ne poisse
pas . f o r t i f i e  et rend dans environ dix
jou r s  la couleur p r imi t i ve  a u x  cheveux.
-

Q^uté
-

dc RECHOLIN
certificats. (compose pétrole aux

Succès infniUi- "«»«*) supprime pelli-
|,lr% cules. chute des che-

veux  : f o r t i f i a n t  incom-
parable. Cure. Fr. 5.10. Force B pour cas
diffici les.  Fr. S.15, plus port et impôt luxe.

I.a Lyre  et le S k i - C l u b

On demande tout di
su i t e ,  débutante

S'adresser : Buffe t  de
ln Gare La Tour de
Peîlz. Tél. 5 19 51.

On demande pour
u n  au

l ibérée des écoles p our
s'occuper de deux  en-
f a n t s  et un  peu du
ménage, lions gages.

Vie de famille.
S'adresser à Mme

Guigoz . St-Maur ice .

Tonneaux
pour  cerises , vin , cidre ,
ronds et ovales cle 50 à
650 1., avec portette ,
Bonbonnes de 10 à 00 1.
Bacs à fleurs . Cageots
à fruits. Prix très inté-
ressants . Agence Beau-
verd , Rond-Point 3, tél.
26 06 43, Lausanne.

Pur jus de citron « Sunkist

Une boisson rafraîchissante
(dé l i c i eux , a d d i t i o n n é  dc notre  eau minéra le
Aproz)

Pour une bonne sauce a salade 
^̂  ^̂ »

2 cu i l l e r s  ù soupe de JUS de CITRON SI X- 
^  ̂ f̂cKl *̂ ^faK I.S'I c u i l l e r s  soupe de crème fraîche;  ,, - M I B SB (3 Vimm.MJBoite t . .  dl .  I f m m  ^*mÊmsuw

\ll c u i l l e r  a soupe (l ea u ; 1 o ignon hache et ^^ ^^^^
ilu sel.

correspondant  au jus àe 6 citrons « Sun-
Tres bon
pour  le b i r c h e r i n u s l i .  s u r  le poisson ou la k i s l  de C a l i f o r n i e
viande, d a n s  la pâtisserie, le thé , cle.

DR B. Z I M M E R M A N N  A uanrlra V e u v e  avec trois  en-
Méd-Dentisle M VCRUrC fants 15, 12 et î ans

(. ... k, po tager  combiné, gaz ehercl ie  pou r  de suite
el bois , é n i a i l l é  gris.  . l*||

ARQPNT ( " parfu i > tiat _i foux jeune fineMDdCN i ,.( four à gaz . 2 f e u x  . *
bois sérieuse , a i n i a n l  les

mnrhino famil le ,  congés régu-
mîlCnialC liers. Occasion d'ap-

A Iviixtlni' A vendre  à Sierre , prendre l'allemand.a iricoier magnifique Faire offres à Mme
r Dtibicd > jauge 42. V i l  i A Schwitter.  Rautistrasse

V I L L M 103, Zur ich 48.
S'adresser  sous ch i f -  de 12 chambres.  Ecrire ¦

fre  P 20067 S à P u b l i -  sous c h i f f r e  1463 à Pu- LISI2 fl FAITiS LIM
citas. Sion. bl ici tas .  Sion. • Li MOUVILLISTI »

V vendre voi t  art

bois sérieuse , aimant les
" S'adresser  à M. Ro- « ' n i a n t s , pour s'oceii-

A v e n d r e  machine „.,.,. M,>nnet , Lavey- I"' 1' (l " ménage. Pas
d'occasion. Vil luf i f  '''' Sros t r a v a u x , vie de

3&|v IM IL^VIJ II JJ^H 9  ̂
pH JB1 W'smf ^mVi&rS.

s

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

A vend re  à Crans- . î B̂iÉli  ̂ °" t',u'rc'ie- t1an^ m^~
Sierre . iâ^^^^ J^^^. Èm% — "" ' " ' ' '

C H A L E T  Ĥ L â 
IFIINF FM LFbelle situati on. Offres »£V f̂fi JfÈ* < JEUNE FILLE

sous c h i f f r e  1467 à Pu-  ^'X '̂
^ii

, 
I i *\ \ A^Ê °° "¦' personne (le tou te

bl ic i tas .  Sion. PJ| ^  ̂BBSHI B o conf iance.
wg ^^^^^^^^^^^^W -o t|t,s t ravaux du

• R Protéger pour mw « ï r - ' Î"M " soins .  Congés

•rnn i,.,,.. S» m i e u x  récolter ^S^^^Éi ,s°- l K"' |n< »i - - En-
OUU HCl ï lLb JE Bfe. M : \5 ou 1er

B T?1̂ /-, -t- r^s-r Lmt 
m m septembre 1956.

p » »  ,oiu ; il ;;,;i;,n :,;,
1;; s Jbkatox ml J ;,am . offrcs â Con.

quit t ê on 
"
emploi.

'1" ¦ Parathion MM 9 £™°n_ A
Tj
"̂

m
J™

ntl
"

demandés d a n s  cha- , WX B M ~
que >sL VL H W p„ "1\\t\ _

taires. pour art icles  j i !|MjM les vers B M Opel Captair) poui
n o u v eaux  et sensa- |l I L l V i W* m W M  cause f a u t e  d' emp loi

Ecrire a Case J^A^^^^^^^ |̂ ^_ R. Rogeat. Tonkir

Fla n au cifron

Faire cui re  130 gr. de sucre dans

jusqu 'à ce que le sucre soit fondu.  A j o u t e r

5 cuillers à soupe tle Jus de citron « SUN-

KIST » et 2 cuillères à soupe de poudre de

maïs délayée. Laissez cuire le tout quel-

ques minu te s  et le verser dans une  forme

qui  aura été rincée à l'eau froide. Mettre

au frais pendant  quelques heures. Renver-

ser le flan sur un plat. A volonté y a jou te r

u n  peu de s i rop ou décorer avec des f r u i t s

f ra i s .

Ford Taunus
1953

très bon état , peu rou-
lé. S'adresser sous
c h i f f r e  P 10082 S à
Publ ic i tas , Sion.

jeune fille
comme sommeiière.
Débutante ou Italien-
ne acceptée.

S'adresser : Café des
Vergers, Leytron. Tél.
4 74 02.

La Maison de Santé cle Malévoz.  à Monthey
engagerai t  cle s u i t e  ou pour  da t e  à convenh
qu elques

ARRONDISSEMENT DE MONTREUX

infirmières
élèves ou aides-infirmières

femmes de chambre
pour la mise en service d'un nouveau pavi l lon

S'adresser au Médecin-Directeur : Dr. A. Re
pond.

OCCASION Secrétaire-
Fiat 1900 comptable

modèle 54, peu roulé de ^^ maternelk
VW 52-53 française, bonne con-
moteur neuf naissance d'allemand

— . _ et d'anglais, chercheFOrd TaunUS place de suite ou à
1953 convenir.

Peugeot 203 Faire offres sous chif-
Kapitan 1950 f

^
e p

c
9914 s à Publi

.' , citas Sion.prix avantageux

Vauxhall 1950
prix avantageux

Fiat 1100 |
Garage ĴH|É|K

J.-J. CASANOVA ÊSmMl
ST-MAURICE V^r y
Tél. (025) 3 63 90 \

^
S/o»

^̂
^ bail» contacrlOR

ftDonnez-uoas au **•""• <** '« °"r»
« nnuufiiiisifi - 

Outils et matériel
pour menuisiers
Le vendredi 3 août 1956, ù 15 heures, en 1 ate-

lier de l 'immeuble  Mayor , Veraye 8. à Mon-
treux , l'Office soussigné procédera à la vente
aux  enchères pub l iqu es , d' un  lot d'out i l s  tels
que rabots , scies , ciseaux, serre-joints, 1 ni-
veau ; caisses à outils, chevalets. 1 perceuse
électrique « Perles », 220 v.. avec accessoires, 1
perceuse à main, 1 .établi , 2 planches bois cle
travail , 1 lot bois brûler , 1 charrette 2 roues à
pneus , etc., le tout provenant cle fa i l l i te .

Montreux , le 21 jui l le t  1936.
Of f i ce  des f a i l l i t e s  de Mon t r eux  :

Le préposé : E. Haldy

Pèlerinage
de la Suisse romande

à La Salette
EN CARS 4 JOURS

du 17 au 20 août

P r i x  tout  compris  au dépar t  de :
Lausanne : Fr. 87.—
Genève : Fr. 80.—

Dernier délai d'inscription le 5 août

Inscription et D i r e c t i o n

La Salette de Bouleyres - Broc / FR.

KTjTJ ' t*Tîi3^o.Qoo tyb
g ^e dfLt î^^¦'ARTIC LE 5 p r FE TES "mmmmm ŷ n.62351



Tournoi du F.-C. Troistorrents
Le FC Troistorrents organisait dimanche son

tournoi annuel.  Quatre ôtpiipes y prirent  part..
Le premier  match opposait l'équi pe locale à

Monthey. Contre toute at tente , Troistorrents .
battait Monthey par 2 à t. Le second match oppo-
sait Ollon à Collombèy. Ce dernier se défaisait
des Vaudois par 2 à 0.

Finale pour les 3e et 4e places : Monthey bat
Ollon par 2 à 1. Etaient  aux prises pour la fi-
nale (1ère et 2e places) Troistorrents et Col-
lombèy. Après le temps réglementaire (2 x 20
minutes), les deux équipes étaient toujour s à
égalité 0-0. Il fa l lu t  recourir aux prolongations ,
mais malgré l'acharnement des deux équipes
à vouloir marquer le résultat resta vierge.

Classement final : 1. Collombèy (gagne au
tirage au sort) — 2. Troistorrents — 3. Monthey
— 4. Ollon. Le prix de bonne tenue a été gagné
par Monthey.

Le calendrier des matches de football
26 août 1956

LIGUE A
Bâle-Zurich ; Bellinzone-Latisanne ; La Chaux
de-Fonds-Winterthour ; Chiasso-Urania ; Grass
hopper-Young Fellows ; Schaffhouse-Young Yverdon ; Fribourg - Lucerne ; Granges - Thou
Boys ; Servette-Lugano. ne ; Malley - Saint-Gall ; Soleure - Nordstern

LIGUE B 4 NOVEMBRE 1956
Berne-Bienne ; Fribourg-Bruhl ; Granges

Longeau ; Lucerne-Cantonal ; Malley - Soleu
re ; Saint-Gall - Yverdon ; Thoune - Nord
stern.

2 SEPTEMBRE 1956
LIGUE A

li s ™. . LIGUE B
Chaux-de-Fonds - Servette ; Lausanne-C^as- Cantonal . Fribonrg . Longeau . Soleure . Lu.

so ; Lugano - Baie ; Urania - Sehaffhouse ; W n- c Norris ern - Briihl ; Saint-Gallterthour - Young Boys ; Young Fellows-Belhn- 
 ̂ Ble Yverdôn-Berne. „zone ; Zurich-Grasshopper. B

T TrnF R 11 NOVEMBRE 1956
n- r- 4 „„i.. R.îi i.1 SUISSE-ITALIE et LUXEMBOURG-SUISSE BBerne-Fribourg ; Bienne-Cantonal ; Brunl-

Malley ; Longeau-Thoune ; Nordstern - Saint - 18 NOVEMBRE 1956
Gall ; Soleure - Granges ; Yverdon - Lucerne. LIGUE A

9 SEPTEMBRE 1956 Bâle - Young Boys ; Bellinzone - Chiasso
LIGUE A Chaux-de-Fonds - Lausanne ; Grasshopper

T > - I  /-.i i i? i » n:^,„„„ y.,^i„\,. Schaffhouse ; Lugano - Young Fellows ; ServetBaie - Chaux-de-Fonds ; Bellinzone - Zurich , _ & Winterthour - Zurich.Chiasso - Youg Fellows ; Grasshopper - Lu- '
gano ; Schaffhouse - Lausanne ; Servette - Win
terthour ; Young - Boys - Urania.

LIGUE B
Cantonal - Yverdon ; Fribourg-Bienne ; Gran

ges - Briihl ; Lucerne - Nordstern ; Malley
Berne ; Saint-Gall - Longeau ; Thoune - Soleu
re.

15 SEPTEMBRE 1956
SUISSE - Hollande.

o- cuiiTriiDui? m-t. Chiasso - Winterthour ; Lausanne - Servette ;¦2, SkPlbMBKk 1J36 Schaffhouse - Bellinzone ; Urania-Bàle ; Young
LIGUE A Boys - Grasshopper ; Young Fellows - Chaux-

Chaux-de-Fonds - Grasshopper ; Lausanne- de-Fonds ; Zurich - Lugano.
Young Boys ; Lugano-Bellinzone ; Servette-Bû- TTC1TF R
le ; Winterthour-Urania ; Young Fellows-Schaff- Llu 

, D T
house ; Zurich-Chiasso. Cantonal - Granges ; Longeau - Berne ; Lu-

cerne - Thoune ; Nordstern - v ribourg ; Soleu-
L1GUE B re . Briihl ; Saint-Gall - Bienne ; Yverdon - Mal-

Berne-Granges ; Bienne-Yverdon ; Briihl- ley.
Thoune ; Fribourg-Malley ; Longeau-Lucerne ; 2 DECEMBRE 1956
Nordstern - Cantonal ; Soleure - Saint-Gall. COUPE SUISSE, quatrième tour.

30 SEPTEMBRE 1956 9 DECEMBRE 1956
L1GUE A 

„fc . LIGUE A
Bâlc-Winterthour ; Bellinzone - Chaux-de- _ Lausanne Bellinzone - Young Boys ;Fonds ; Ch.asso-Lugano ; Grasshopper-Serve te ; chaux.de.Fonds . £urich . chiasso . Schaffhou-SchafFliouse-Zurich ; Urania-Lausanne ; Young- se Grasshopper . Urania . Servette - YoungBoys-Young Fellows. Fellows ; Winterthour - Lugano.

LIGUE B LIGUE BCantonal - Longeau ; Granges-Fribourg ; .
Lucerne-Soleure ; Malley-Bienne ; Saint-Gall- ¥ Berne - Soleure ; Bienne - Bruni ; Fribourg-
Bruhl ; Thoune-Berne ; Yverdon-Nordstern. Longeau ; Granges - Yverdon ; Malley - Nord -

_ stern ; Samt-Gall - Lucerne ; Thoune - Canto-
L1GUE A

7 OCTOBRE 1956
bâle-Grasshopper ; Chaux-de-Fonds-Chiasso ;

Lugano-Schaffhouse ; Servette-Bellinzone ; Win-
terthour-Lausanne ; Young Fellows-Urania ; Zu-
rich-Young Boys.

LIGUE B
Berne - Saint-Gall ; Bienne - Nordstern ;

Briihl  - Lucerne ; Fribourg - Thoune ; Longeau-
Yverdon ; Malley-Granges ; Soleure-Cantonal.

14 OCTOBRE 1956
LIGUE A

Bellinzone-Bûle ; Chiasso-Servette ; Grass-
hopper-Winterthour ; Lausanne - Young Fel-
lows ; Schaffhouse - Chaux-de-Fonds ; Urania-
Zurich ; Young Boys - Lugano.° * ° COUPE SUISSE, sixième tour.

LlGUr. a FEVRIER 195?Cantonal - Briihl ; Granges - Bienne ; Lucer-
ne - Berne ; Nordstern - Longeau ; Saint-Gall- LIGUE A
Fribourg ; Thoune - Malley ; Yverdon -Soleure. Lausanne - Bellinzone ; Lugano - Servette

21 OCTOBRE 1956 Urania - Chiasso ; Winterthour - Chaux-de
r-oiiui? cîTfccir . • -s i Fonds ; Young Boys - Schaffhouse ; Young FelCOUPE SUISSE, troisième tour. lows .' Grass£oppir . Zurich - Bâle.

28 OCTOBRE 1956 LIGUE B
LIGUE A Bienne - Berne ; Briihl - Fribourg ; Cantonal

Bâle - Chiasso ; Chaux-de-Fonds - Young Lucerne ; Longeau - Granges ; Nordstern-Thou
Boys ; Grasshopper - Bellinzone ; Lugano - Ura- ne ; Soleure - Malley ; Yverdon - St-Gall.

Vernayaz I-Martigny I
4-3

Organisé assez tôt avant le début du cham-
pionnat pour une première mise au point des
équipes, ce match a permis de très intéressan-
tes constatations surtout du côté local.

Les Martignerains. sans disposer de la totali-
té de leur effectif , ali gnaient une excellente
équipe. Pour la première fois ils essayaient le
WM. Toute nouvelle tactique demandant une
période d'adaptation , nous nous abstiendrons cle
porter un jugement sur le jeu d'équipe. Sur le
plan individuel , Marti gny semble avoir fai t
d'excellentes acquisitions : Coutaz , Parlier , Ri-
goni , jeune Italien , renfort  de première ordre
pour l'équipe juniors. Ce dernier ne pourra
jouer en première, un seul étranger y étant au-
torisé ; ce sera Renko, joueur entraîneur , cpii
ne put malheureusement s'aligner , n 'arrivant
de Macolin que dans la soirée.

Quelques locaux ont évolué avec le FC Arol-
la les dimanches précédents et sont déjà « ro-
dés ». Les autres, assidus à l'entraînement , ont
également affiché une bonne forme. 11 ne fait
pas de doute que si l'équipe garde durant  le
championnat le magnifique esprit qui l'anime

nia ; Servette - Schaffhouse ; Winterthour
Young Fellows ; Zurich - Lausanne.

LIGUE B
Berne - Cantonal ; Bienne - Longeau ; Briihl

4 NOVEMBRE 1956
LIGUE A

Bellinzone - Winterthour ; Chiasso - Grass
hopper ; Lausanne - Lugano ; Schaffhouse - Bâ
le ; Urania - Chaux-de-Fonds ; Young Boys
Servette ; Young Fellows - Zurich.

LIGUE B
Berne - Nordstern ; Bienne - Soleure ; Briihl

Longeau ; Fribourg - Yverdon ; Granges - Lu
cerne ; Malley - Cantonal ; Thoune - Saint-Gall

21 NOVEMBRE 1956
ALLEMAGNE-SUISSE

25 NOVEMBRE 1956
LIGUE A

nal.
16 DECEMBRE 1956

LIGUE A
Lausanne - Grasshopper ; Lugano - Chaux

de-Fonds ; Schaffhouse - Winterthour ; Urania
Bellinzone ; Young Boys - Chiasso ; Young Fel
lows - Bâle ; Zurich - Servette.

LIGUE B
Briihl - Berne ; Cantonal - Saint-Gall ; Lou

geau - Malley ; Lucerne -¦ Bienne ; Nordstern
Granges ; Soleure - Fribourg ; Yverdon - Thon
ne.

23 DECEMBRE 1956
COUPE SUISSE, cinquième tour.

30 DECEMBRE

main tenan t ,  les chances il accéder à la deu-
xième ligue sont grandes . Mais a t t en t i on  : pas
d'excès cle conliance ! Ce premier succès ne
doit l eu r re r  personne : Mar t igny  procédait à
l'essai d'une nouvelle lact ique et cle nouveaux
joueurs d'où na tu re l l ement  un manque de
cohésion , tandis  que les locaux ont conservé la
même équi pe cpie la saison dernière  et ont
main tenan t  ass imilé  le WM. Tout n 'est pas en-
core parfa i t , mais en su ivan t  à la lettre les ren-
sei gnements tle l'entraîneur, les bleus et blancs
enthousiasmeront souvent leurs supporters dans
la saison à venir .

Marti gny : Scheibli. Eggs, Munz, Giroud I,
Parlier , Rigoni. Reymondeuluz , Sarrasin , Cret-
ton , Coutaz , Giroud 11.

Vernayaz : Moret , Délcz , Rappaz , Pellegrini ,
Jacquier , Borgeat R-, Vœffray, Revaz P., Revaz
G., Claivaz , Borgeat M.

Nouveau match d'e n t r a î n e m e n t  entre  ces
deux format ions  dans nue dizaine de jours en
fin d'après-midi.

ly-
Ayent

Inauguration
du « Stade St-Romain»

Le dimanche 22 ju i l l e t  le FC Amicale spor-
tive d'Ayent inaugura i t  son « Stade Saint-Ro-
main  >. Ce terra in  de sport a été mis à la dis-
position de la -société par la commune. L'AS
Ayent a procédé duran t  l'année 1955-56 à la
mise en état de cette place , aidée par les entre-
prises de la région.

Dimanche à 11 heures , un cortège précédé du
FC Grimisuat  en grande tenu e ,  se rendi t  de
l'église sur  le stade où le curé d'Ayent entouré
de la société de chant  Concordia. procéda à la
bénédiction ; puis  les matches commencèrent.

Le tournoi réun i t  six équipes, qui divisées en
deux groupes se disputent deux challenges , le
premier of fe r t  par les deux cafet iers  tle St-
Romain , Travellett i  et Beney et par le restau-
rant du Wildhorn de Fortunoz ; le deuxième
offer t  par la d is t i l l e r ie  Coudray, à Sion. Le
tournoi  a donné les résultat s su ivants  :

Premier groupe : champion FC Lens , gagnant
du challenge des cafetiers — 2. FCAS Ayent —
3e FC Marti  Berne.

Deuxième groupe : champion par tirage au
sort FC Conthey. gagnant  du challenge Cou-
dray — 2. FC Grimisuat  — 3. FC Dynamo bar-
rage tle Zeuzier.  Ayent.

Chacune tle ces équi pes lut ta  avec ardeur et
s'efforça de p laire par un jeu d'excellente fac-
ture. Le beau jeu ne pouvait  faire défau t  vu
les très belles ind iv idua l i t és  que nous avons pu
admirer  dans chacune des équipes en présence.
Ainsi clans les rangs du FCAS Ayent b r i l l a i t
notre grand in te rna t iona l  Marc Perruchoud , ce-
lui-ci nous offr i t  un véritable régal : démarra-
ges balle aux p ieds , feintes de corps, passes au
mil l imètre , bolides soudains et surprenants , tout
y a passé.

L'entraîneur Kalin de Berne , tenait  magistra-
lement l'aile droite. Albert  Fornay actif du FC
Chailly, met ta i t  de l'ordre clans la l igne d'at ta-
que, tandis  cpie le notaire Jérémie Chabbey,
ex-Sion I , centre-avant  oppor tun is te  et puis-
sant fa isa i t  à plusieurs reprises capi tuler  son
vis-à-vis.

Ainsi armée , l'équi pe d'Ayent fit  plier l'échi-

Le F.-C. Sion a tenu une assemblée remarquable
La grande salle cle l'Hôtel du Cerf était rem- que joueur  sache exactement sais i r  c lairement
ie à souhait  j eudi soir pour l'assemblée gé- la s i tua t ion dans n 'importe quel le  circonstance.plie a souhait  j eudi soir pour 1 assemblée gé-

nérale du Football-Club ; cette dernière fut  d' u-
ne tenue remarquable  grâce à l'incontestable
autorité dont f i t  constamment preuve M. Jac-
ques Wolff , président. MM. Roger Bonvin , pré-
sident de la vil le et conseiller national ; Vic-
tor tle Werra , président d'honneur du FC Sion ;
Henri Géroudet et Gaspard Zwissig, conseillers
municipaux , avaient tenu à témoi gner par leur
présence, de leur intérêt toujours réel à la cau-
se du football , tle môme que de nombreux sup-
porters.

' LES DIFFERENTS RAPPORTS
Il appar tena i t  à M. Jacques Wolff , président ,

de faire  le premier bilan de la saison écoulée
qui coïncidait avec sa première année de pré-
sidence. Le travai l  rie manqua pus puisque le
comité t in t  52 séances sans compter les presta-
tions spéciales , délégations et autres. Le prési-
dent se p lu t  à relever la bonne marche du club
en général et celle tle la première équi pe en
part icul ier .  11 rendi t  un v ib r an t  hommage à
Jacques Guhl. joueur-entraîneur, grâce à l'ac-
t ivi té  duquel  les object ifs  fixés ont tous été at-
teints , c'est-à-dire : prise tle contact et pré pa-
ration.

Le FC Sion compte actuellement : 76actifs, 44
jun iors  et 25 vétérans , soit au total 145 joueurs
et 160 membres-supporters ; une minu te  de si-
lence fut observée à la mémoire de deux tle ces
derniers morts cette année  : MM. Henri Duc
et Jeun Biihlmunn. M. Wolff passa ensuite en
revue les prestat ions des d i f fé ren tes  équi pes ,
toucha uu mot tles finances — dont l'état est
excellent grâce à la pa r fa i t e  gérance cle M.
Dubuis — et pa rla du te r ra in  qui const i tue une
lourde charge. H termina eu fa i sant  appel à
l' ami t i é , à la d isc i p l ine  et à la compréhension
de tous.

Ce fu t  le tour  e n s u i t e  cle M. Jacques Guhl
cle parler du passé en fonc t ion  cle l'aven i r  ; en
effet , en football  comme par tou t  a i l l e u r s , tout
se fa i t  en fonct ion de l'avenir.  Or. après avoir
risqué d'occuper la première  [duce. Sion n ' in-
sista p lus et se consacra un i quement  à prendre
conscience du m ouvement , c'est-à-dire cpie cha-

ne , non sans peine, à la fameuse équi pe du FC
Marti  de Berne. Cette équi pe se présentai t  avec
le gardien de Thoune 11, grand jeune homme
ta i l lé  à la Phidias, qui enthousiasma les spec-
ta t eu r s  par ses plongeons spectaculaires et son
élégance. Un br i l l an t  centre-avant  conduisa i t  la
li gne d' a t t aque , ce n 'était aut re  que Pasquini ,
qu i  f i t  en son temps les beaux jours du FC
Sion I.

L 'intér ieur  Fellmann , par ses bolides et ses
passes subti les , fu t  un des meil leurs  hommes
sur le te r ra in .  Le FC Dynamo Zeuzier étonna
tou t le monde par sa résistance et sa régulari-
té. Au centre de la formation , on remarquait
le puissant  et fin Steiger , ex-gardien du FC
Sion 1, le solide et coriace ar r iè re  Wcy, de Lu-
cerne I, ainsi  que l'agile ailier gauche du FC
Bâle II ; le jeune  gardien Mul l e r  doit certaine-
ment être champion de saut en hau teur  tant
ses dégagements du point furent remarqués.

Les écpiipcs de Gr imisua t , Conthey et Lens
se présentèrent avec leur team habitue!. Chez
Gr imisua t , nous avons admiré l'aisance d' un
Lofheniat ter  ct la puissance d' un Mabillard eu
grande forme en défense.

Le FC Lens nous présente une belle équipe
bien soudée, dans laquelle brille le toujours
jeune et combien sympathique Anto ine  Mudry.
Très bonne prestation du FC Conthey dans les
rangs duquel nous avons remarqué plusieurs
jeunes éléments de valeur , chaudement  encou-
ragés d'ailleurs par l'excellent connaisseur du
football  qu 'est Bernard Evéquoz , ex-Sion I.

Toutes ces équi pes évoluèrent sur un ter ra in
en parfai t  état et sous un soleil radieux.  La
lutte fu t  sèche mais toujours  courtoise. Aucun
accident à signaler , ce fu t  une excellente ré-
clame pour le football. Lcs deux arbitres, M.
Veuthey cle Sion et M. Fellmann de Berne s'ac-
qu i t t è ren t  parfaitement de leur tâche. Le FCAS
Ayent les félicite et les remercie bien sincère-
ment.

Dès 13 heures , un public nombreux et sym-
pathi que se presse au tour  du ter ra in  pour sui-
vre les diverses phases de jeu. A 14 heures, le
notaire  J. Chabbey, président du olub, salue
les invités et donne la parole au président dc
la commune. M. A. Travelletti , en spor t i f  con-
vaincu ,  n 'a pas cle peine à t rouver  des mot s
agréables à l' adresse des invités , du nombreux
public et cle l'AS Ayent. A 15 heures , entre
deux matches , la foule app laudi un  groupe de
cyclistes qui pénètre sur le t e r r a in  pour un
tour  d 'honneur.  C'est Roland Bétrisey avec ses
deux compagnons Armand Gandin et Paul Dé-
l i t roz , cvcliste d'Ayent, qui vient  cle remporter
le mat in  même , le championnat valaisan contre
la montre.  Le jeune François Moos , champ ion
valaisan de cross junior  et champion romand
des 3.000 mètres-junior recueille aussi de beaux
applaudissements.

A 18 heures , habituelle dis t r ibut ion des prix
présidée par notre in ternat ional  Perruchoud , à
qui  le FC Ayent remet un souvenir.  Puis , les
coupes sont mises à sérieuse cont r ibut ion , lu
journée  a été chaude...

LAS Ayent  remercie chaleureusement  tout
ceux qui lui  ont permis de mettre sur pieds la
belle journée cle dimanche, en par t icul ier  les
autori tés  communale, les entreprises d 'Ayent
et des grands chantiers de la région , lu Lienne
S.A. et ensuite le nombreux public cpii , par sa
présence , a témoi gné une si grande sympathie
à l'Amicale sportive.

Jn. S.

DES RENFORTS CONSIDERABLES
Ce sacrifice de temps devrai t  se retrouver  la

saison prochaine , d' a u t a n t  p lus que les renfor ts
sont p lus impor tants  que les départs , dont voi-
ci la liste :

Départs : Mathey iBassecourt) ; Chr is ten  et
Germanier (Sierre) ; Mét ra i i l e r  (Riddes) ; Pu-
tàllaz et Stei ger (Ardon) ; Troger (prêté pour
une année à Rarogne) ; B r u t t i n  (St-Léonard) ;
Perrier (CAG) ; sans teni r  compte des juniors.

Vittorio Barberis (appelé à d' autres fonc-
tions : en t ra îneur  des juniors , solution excel-
lente),  Josep h Karlen et André Théoduloz ces-
sent leur act ivi té  en première équi pe ; nous
tenons à leur  expr imer  notre  p lus vive grat i tu-
de pour les grands services rendus à leur club

Arrivées : Massy (Mar t igny)  ; Giachino A.
(Sierre) ; J enny  (Monthey). ce cas doit être li-
quidé incessamment ; M'edlinger (Lausanne) ;
Pi t te t  (Lausanne) ; Mi tchke  (Young Fellows) ;
Stuber (Young Fellows) ; Cr i t t in  (Chamoson) ;
Emery (US Lausanne) ; Théoduloz IL (Le Lo-
cle) ; Ducrey, (Vçtroz) ; Hedi ger (Marti gny) ;
S t r i t tma t t e r  (St-Gall) et Pinkel  (Hambourg)
fonct ionneront  comme gardiens-remplaçants ;
sans tenir compte des juniors.

Les ent ra înements  auront  l ieu le mardi  et le
vendredi ; les premiers matches prévus sont les
su ivan t s  : 12 août à Sierre , en faveur  du joueur
local Zufferey ; 16 août à Evian ; 19 août Mar-
ti gny à Sion.

Nous souhai tons bonne chance au FC Sion et
espérons que son vœu d' accéder à la Ligue na-
tionale B se réalisera au plus tôt.

EN MARGE DE L'AVENIR
Les tâches du FC Sion sont donc mu l t i p les,

mais d'après les déclarations du président de la
ville, son premier souci : le terra in ,  sera bien-
tôt écarté puisque les t r avaux  du nouveau stade
à construire en deux ans sur l'emp lacement de
l' ancien stand doivent  commenter le 15 septem-
bre procha in .  Nous ne pouvons qu 'app laud i r  à
l'annonce d' une aussi bonne nouvelle , d' a u t a n t



plus que cette réal isa t i on correspond à d'impé-
rieuses nécessités ;iious en fé l ic i tons  donc bien
chaleure usement les v a l e u r e u x  promoteurs. M.
Victor  de W e r r a , président d 'honneur , ne ca-
cha i t  (Kir a i l l e u r s  pus sa grande satisfaction, lu i
qu i  a t an t  l u t t é  depuis  de nombreuses années.
C'est par a i l l e u r s , sur  sa proposit ion , que l' as-
semblée a f a i t  confiance au comité  suivant après
avoir  pris acte des démissions de MM. Aetis ,
Coudray, K u h n .  K a r l e n  et Z iu i i ne r ina im  ; Jac-
ques Wolff , prés ident  ; Paul  Flsig, vice-prési-
dent  ; A l b e r t  D u b u i s , caissier ; Serge Margue-
lisch et Hohind  Sp iess , secrétaires ; Raymond
Gruss , r eprésen tan t  des supporters ; managers :
Pau l  Elsig ( I r e  équi pe), J. Ar l e t t az  (2c équipe),
J. Wuest  (V équipe), et R.-P. Favre  (vétérans) ;
de p lus , i l  l u i  a élé ad jo in t  un  comité des ju-
niors formé ainsi  : K. Actis, prés ident  ; V. Bar-
beris , entraîneur  ; Moren , de Kalbermat ten , Mo-
risod et Delavy ,  membres.

A v a n t  de terminer ce compte r endu ,  nous ai-
merions rendre  un hommage au grand t r a v a i l
e f fec tué  pur  M. le professeur  Bapst , qui  a mo-
mentanément <\u in o ins , quitté la cap i ta le  va-
li i isainie pour  f a i r e  un  stage dans  lu Vi l l e  Eter-
nel le  ; en e f fe t . M. Bapst a formé lu premièr e
école de footbal l  de Suisse , à Sion. et s'y est
consacré corps et âme. N ous lu i  en sommes in-
f i n i m e n t  reconnaissant  et esp érons que son œu-
vre sera bien continuée d u r a n t  sou absence et
lu i  disons au revoir .

empé.

UU
Ski-Club St-Maurice

l.n traditionnelle course d'été du Ski-Club de
St-Maurice  a u r a  l ieu  samedi et dimanche 4 et
5 août  a u x  A igu i l l e s  du l o u r  ( ai t .  3540 m.).
Réunion des partici pants à 14 heures  30 devant
la poste ; montée à Champex ,  télésiège de la
Breya ; coucher à la cabane du Tr ien t  (ait. 3122
m.). Tenue de h a u t e  montagne, v ivres  tirés des
sacs. Course très fac i le , accessible à tous les
membres, pa rmi  les séduisantes  beautés natu-
relles de la m o n t a g n e , dans un cad re  de gla-
ciers é t i nce l i i n t s  et de pics audacieux, avec un
panorama grandiose sur  le ma ssif  du Mont-
Blanc et les Aigu i l l e s  de Chamonix.

Les inscriptions seront pr ises chez M. Toinas-
si , jusqu 'au 2 août  1056 à 18 h.

Chefs de course : Boby Pasche ct Loulou Ro-
manças.

Faisons le point
I.a pause es t iva le  va nous permettre de con-

sidérer u u peu où en est la g y m n a s t i q u e  en
te r re  v a l a i s a n n e  à cette époque de la fameuse
année  * creuse ».

Si les sections, dans la presque tota l i té ,  ont
cessé leur  a c t i v i t é  et espacé les répé t i t i ons , tous
lt' s gyms ne sont pas en vacantes et les indivi-
duels, eux.  s'e n t r a î n e n t  ferme.

Cette t rêve  est la bienvenue après un  h iver
où les soirées se sont succédé avec e n t r a i n
dans nos communes a y a n t  la joie de compte r
une  section de gymnasti que. Puis , les fêtes ré-
gionales  ont  susci té  à leur tou r  le rassemble-
ment des gymnas te s  t o u t  en opposant  sections
et spécial i stes de chaque discipline.

Cet le  formule pa ra î t  exce l len te  et doit être
r e t e n u e  : elle laisse la faculté aux  d i r igean ts
de l 'Associa t ion  de p r e n d r e  contact  avec les
gyms, moniteurs et comités des sections en ob-
t e n a n t  de surcro î t  un  h e u r e u x  e f fe t  de propa-
gande auprès  du ipublrc. Ces fêtes f u r e n t  orga-
nisées à Aga rn  pour  le Haut ,  à Sion pour le
( e n t r e  et à V e r n a y a / .  pour le Bas-Valais .

Exception f a i t e  pour  la rencontre de Sion.
ces journées ou demi-journées ob t in ren t  un

B E L G I Q U E
La colonie suisse

et le 1er août
Comme chaque année  à pare i l le  époque. l'u-

nion suisse de Bruxelles a convié les mem-
bres di" la colonie à assister  à la célébration
de la Fêle na t iona le  suisse du 1er août.

Cette année , cet te  cé lébra t ion  a revêtu un
caractère except ionnel ,  l ' i n v i t a t i o n  a y a n t  été
adressée à l' ensemble de la colonie suisse île
Belgi que, c'est-à-dire  que les Suisses d 'Anvers ,
de Charleroi. de Liège et de Vervicrs  se sont
jo in ts  à leurs compatriotes de Bruxel les  pour
par t ic i per à une manifestation de circonstance.

A cette occasion, une m a n i f e s t a t i o n  d 'homma-
ge au m i n i s t r e  de Suisse. M. Henry  Val lo t ton .
qui  va qu i t t e r  la Belgi que, fu t  incluse au pro-
gramme dcl a soirée qui  se déroula le samedi
2S j u i l l e t  l""i (> dans le grand salon du Palais
d'Fgmont. Maur ice  Rnskin. professeur «u Con-
servatoire royal île Bruxel les  et Guy Fouehe.
premier  ténor du Théâtre royal de la monnaie ,
f i gu ra i en t  à l'a f f iche .  L 'Union chorale suisse
de Bruxelles ct le groupe folklori que .; Edel-
weiss > de Zaeziwil, prêtèrent  également leur
concours à cette manifestation qui se termina
par uu grand bal.

H O L L A N D E
Vents et mers en furie

La tempête qui souf f la i t  sur la Manche a at-
teint dimanche après-midi la Hollande , où le
vent  a dépassé la vitesse de 100 km. à l'heure ,
causant des dégâts considérables .

Sur les plages néerlandaises, des cabines oui
été enlevées par le vent  tandis  que près de
Zaudvoort et sur les îles septentr ionales  des
camps comptant  plusieurs centaines de tentes

succès qui  encourage tous les espoirs. Le Comi-
té techni que y a puisé des renseignements uti-
les et chacun  put se rendre compte et des pro-
grès réalisé s et du sérieux manifesté dans l'or-
ganisa t ion .

La fête de Vernaya/ .  nous va lu t  la joie d'as-
s is ter  à un championna t  de vol ley-bal l  qui en-
thous iasma l i t t é r a l e m e n t  joueurs  et spectateurs
sans par ler  de la qualité du jeu sensiblement
améliorée. Les pup illes et pup illettes tout com-
me les gyms-dumes ont eu leur journée canto-
nale respectivement à Sierre et St-Maurice.

M a i n t e n a n t  que la relâche habituelle est ar-
rivée , toute vie ou signe de vie n'a pas pour
a u t a n t  cessé au sein de nos groupements.

Quel ques sections envisagent en effet  la par-
t i c ipa t ion  à des fêtes à 'l 'étranger , sans les con-
naire nous faisons confiance à nos représen-
t a n t s  et leur  souha i tons  bonne chance. D'autres
ont  eu un jub i l é  à fêter : ce fu t  le cas de Gam-
pel qui célébra ses 25 ans d'existence , et Saxon ,
en pleine régénérescence qui , dimanche 22 jui l -
let ,  rappelai t  le 55e anniversaire  de sa fonda-
non. Bien que ne bénéficiant  pas jusqu 'à ce
j o u r  des faveurs  du temps , plusieurs sociétés
p ro f i t en t  de l'ar rê t  pour exécuter leur course
obl igatoire  agrémentée , selon les goûts , de la
vis i te  d' une de 'nos stations , d' une grillade ou
d' une raclette. E n f i n ,  sacr i f ian t  à la t radi t ion
Patriotique, cer ta ines  sections songent déjà à
se p rodu i r e  à l' occasion tle la célébration de
not re  fête na t iona le  du 1er août.

Nous m a n q u e r i o n s  à notre devoir  si nous
omet t ions  de par ler  de nos indiv iduels  qui ne
peuvent  encore d i m i n u e r  leur entraînement. . .

Les t cantonales  î sont en préparation et
a th lè t e s , a r t i s t iques  et nationaux fourbissent
leurs  armes , quelques-uin s ne cra ignant  pas ,
pour voir  où ils en sont , de se mesurer avec
leurs  camarades confédérés lors de compéti-
tions cantonales  dans les cantons voisins.

Ils au ron t  à conquér i r  ou défendre le t i t r e  de
champ ion cantonal , les nat iona ux à Saxon dans
le courant  du mois d'août , les athlètes à Marti-
gny les 25 et 26 août , les art ist i ques à Chalais ,
le 3 septembre prochain.

A tous, nous adressons nos vœux de succès»
et leur disons bonnes vacances ! M

R . F. n

2e Tir de la Fédération
des Sociétés de tir du district

de Sierre (FSTDS)
Cette compét i t ion aura lieu par n 'importe quel

temps , au s tand tle Montana-Village , les samedi
4 et d imanche  5 août prochains.

Cette impor tan te  manifestat ion , qui groupe-
ra quelque 250 t i r eu rs  du grand district , sera
rehaussée par la bénédiction du drapeau de la
Fédération, dans la jolie église paroissiale de
Montana-Village.

La société de t i r  « Armes Réunies » de Mon-
taiia-Vermala-Crans a été chargée cle I'organi-1
sat ion de la fête , qui , d'ores et déjà , se présen-
te sous d 'heureux  ausp ices.

Tireurs  du d i s t r i c t  cle Sierre, soyez les bien-
venus  à Montana.

Le Comité.

KI Misses—
De grands champions

à Sion
Les championnats suisses de la jeunesse et ju-

niors et les champ ionnats  romands de natation
et de plongeons qui  se disputeront à Sion,  ̂ la
piscine municipale, le 12 août , sont appelés à
remporter  un succès considérable.

Plusieurs champions suisses et romands se-

ont  été to ta lement  dé t ru i t s , les campeurs de-
van t  en p leine nu i t  chercher refuge dans les
hôtels.

En p lus ieurs  endroi ts , des arbres et des kios-
ques à j o u r n a u x  ont été arrachés. Sur les lacs
près d'Utrecht , 'le vent a fait chavirer 37 ba-
teaux dont  plusieurs ont sombré. Tous les équi-
pages ont pu être sauvés.

G R I S O N S
Deux jeunes Italiens morts

sur nos chantiers
Lors de t r avaux  de coffrage sur le chantier

de Zervre i la .  deux ouvr iers  italiens ont fa i t
une chu te  l und i  matin.  Ils ont été si griève-
ment  blessés qu 'ils sont décédés lors de leur
t ranspor t  à l'hô pital  de Glion - Ilanz. Il s'agit
de MM. Sergio Pat ,  né en 1933. ct Renato Bo-
zzolla. né en 1938, tous deux célibataires et do-
mici l iés  à Scd ico (I ta l ie) .

Z U R I C H
Tombée d'un balcon

Mme Margaretha Bosshard. âgée de 68 ans.
est tombée samedi soir de son balcon , l'appui
cle bois ayant  cédé. Elle a fai t  une chute de 6
mètres et a a t t e r r i  dans le jardin. Elle a suc-
combé à ses blessures dimanche à l'hôpital.

Important congrès mondial
Le Congrès annue l  de la section européenne

de l'Association in te rna t iona le  des chirurg iens
du cœur ct des vaisseaux, dont le siège perma-
nent  est à Strasbourg, s'est ouvert  cn fin dc se-
maine à Zurich. Il est présidé par le docteur
Revnaldo  dos Santos. de Lisbonne.

Le président du Conseil d'Etat. M. Vaterlaus.
a apporté le salut  des autorités zurichoises.
L assemblée a rendu hommage à la mémoire du

ront présents et la lut te  sera splendide pour l'at-
t r i bu t i on  des 40 litres environ , qui seront mis
en compétition.

La I il 111- sera spécialement vive dans les
épreuves suivantes  réservées aux seniors I. mes-
sieurs et dames :

Seniors I : Messieurs : 100 m. crawl ; 400 m.
crawl ; 100 m. clos ; 100 m. but terf l y : 200 m.
brasse ; 200 m. 4 nages ; 4 x 100 m. nage.

Seniors 1 : Daines : 100 ni. crawl ; 200 m.
crawl ; 100 m. clos ; 200 m. brasse ; 100 m. but-
ter f lv  ; 4 x 50 m. crawl ; 200 m. 4 nages.

Tennis à Montana-Vermala
L'actif Tennis-Club de Montana , qui  vient  d'or-

ganiser avec succès son t rad i t ionnel  Tournoi in-
ternational, a le grand p laisir  de pouvoir  pré-
senter, jeudi 2 août 1956. en matches exhibi-
tion , les prest igieux joueurs que sont : J. Drob-
ny (Egypte) va inqueur  cle Wimbledon en 1954,
récent va inqueur  cle l 'Austral ien Frazer en fi-
nale du tournoi  cle Gstaad et qui  est actuelle-
ment en super-forme. Ségal (Afr ique  du Sud),
8e de finale , cette année , à Wimbledon. Arkin-
strall  (Australie) qui f igure parmi les 5 meil-
leurs joueurs de son pays, lesquels seront ac-
compagnés du joueur No 2 de Suisse , l'excel-
lent E. Balestra.

Nul doute cpie ce sensationnel événement ten-
nisti que at t irera de nombreux spectateurs sur
les courts d'Ycoor de k charmante stat ion va-
laisanne.

Olympisme
Tout n'est pas beau

non plus
parmi les hautes

personnalités sportives
M. Otto Mayer , chancelier du Comité olym-

pique internat ional  à Lausanne , communique :
Avec un manque total de courtoisie , alors

que les convenances sont aussi en honneur dans
les relations sportives internationales, M. Edgar
Tanner , secrétaire du Comité d'organisation
des Jeux Olymp iques de Melbourne a remis
récemment à la presse une protestation visant
le Comité international olympique.

Cette protestation avait rapport à un article
tles nouveaux statuts olymp iques d'après le-
quel , lors cle l ' inauguration des Jeux Olymp i-
ques , les membres 'des comités d'organisation et
olymp i que n 'appara î t ra ient  p lus dorénavant
sur le stade, afin d'être présenté au chef de
l'Etat.

A Melbourne , ce sera en l'occureii-c e le dup
d'Edimbourg. Cet acte protocolaire se déroule-
ra à Ja porte du stade et , avant  que le duc
d'Edimbourg ne rejoigne sa loge royale pour
y proclamer l'ouverture des Jeux , sans avoir
ensuite à descendre dans l'arène.

La presse austral ienne a saisi cette occasion
pour formuler , une fois de plus , des attaques
désagréables envers le CIO ot des insultes gra-
tui tes envers son président , M. Avery Brun-
dage. Une grande partie de 'la presse mondiale
s'étant  emparée de lia protestation australien-
ne, M. Otto Mayer , chancelier du CIO, a remis
la déclaration suivante à la presse :

« Lorsque le CIO a confié à la ville de Sto-
ckholm l'organisation des joutes équestres des
Vile Jeux Olympi ques parce qu 'une loi natio-
nale de quaran ta ine  empêchait les Austra-
liens d'organiser ces épreuves à Melbourne , il
a violé ses propres statuts dans le but d'être
agréable aux organisateurs d'Australie.

En agissant de la sorte , il a évité Je retrai t
des Jeux de Melbourne. Le CIO n'a pas cessé
d'accorder sa confiance aux Australiens en dé-

professeur R. Leriche , de Paris , président dé-
cédé au cours du dernier  exercice.

Le gouvernement  cantonal  et la vil le de Zu-
rich ont of fe r t  samedi soir une réception au
Mural tengut .  On notait la présence de M. Va-
terlaus et cle M. Heusser , chef du Département
de la santé publique. M. Landolt , président de
'la ville , a pris la parole.

G L A R I S
Mort en cherchant

des edelweiss
Deux Saint-Gallois gravissaient samedi matin

le Maettlistock pour y cueil l ir  des edelweiss.
Bien que cette montagne ne présente pas grand
danger. M. Martin Stdler-Scherrer , de Win-
kcln - Saint-Gall , âgé de 35 ans, a fait une chu-
te. Il doit avoir  glissé sur une pierre. La mort a
été instantanée.  La victime laisse une femme et
un enfant .

S O L E U R E
Mort des suites du tétanos

Il y a quelques jours , un jeune homme de 17
ans , Franz Kissling, d'Olten , s'était blessé au
pied. La blessure s'est envenimée et il est mort
des suites du tétanos.

B E R N E
Deux conclusions capitales

de l'enquête
sur la chute du Metropolitan
Le Département fédéral des postes et des che-

mins de fer. en accord avec les autorités irlan-
daises de l'aéronautique civile, publie le com-
muni qué suivant :

Lne enquête concernant l'accident de l'avion
Convair Metropolitan HB-IMD. qui s'est pro-
duit  le 15 juillet 1956 près de l'aéroport de
Shannon, est en cours depuis le 15 juillet

Un représentant de l'Office fédéral de l'air

pit des attaques dont ces derniers fur en t  l'ob-
jet de Ja part de leur propre presse qui parlait
alors ouvertement de < dissensions, négligence,
querelles et temporisation, d'opportunisme , de
lamentable et mesquine jalousie >. Si le comité
d'organisation de Melbourne eut à surmonter
irinnonibrables difficultés ,  cetlesrc i se répercu-
tèrent au sein du CIO qui ne manqua aucune
occasion tle l'encourager clans sa. tâche.

Le président du CIO se rendit même à Mel-
bourne ,  il y a 18 mois , et ne qu i t ta  la ville
qu 'après avoir  reçu toutes assurances concer-
nant  la réussite des Jeux du chef de l'Etat , M.
Menzies.

La presse aust ra l ienne — au lieu de remer-
cier M. Brundage de ses marques d'encou rage-
ment — ne publia que des articles sarcastitpies
et injustes à son égard.

Actuellement encore, les Australiens s'imagi-
nent être cn droit de cont inuer  à violer les rè-
gles olymp i ques. Et. lorsqu 'ils se rendent comp-
te qu 'il ne leur est plus possible d'ag ir à leur
guise , lils c r i t iquent  le CIO. Les Jeux Olymp i-
ques ont toujours été honorés de la présence
de chefs d'Etat ou de personnalités royales. Il
n 'est pas clans l ' intent ion du CIO cle restrein-
dre les mouvements du duc d'Edimbourg à
Melbourne qui , du reste, a bien voulu accepter
de proclamer l'ouverture des Jeux conformé-
ment au protocole olvmpique.

Le CIO, en introduisant cette nouvelle clau-
se dans ses statuts a pensé que les spectateurs
ne venaient  pas assùster aux Jeux pour y voir
les membres tle divers comités , mais pour as-
sister aux luttes chevaleresques des athlètes :
c'est pour cette raison que le CIO a écarté de
l'arène du stade tous les membres des comités,
y compris les siens.

Cette décision touche probablement la vanité
de certains politiciens australiens et elle a eu
pour résultat les attaques malveillantes contre
le CIO et son président , M. Avery Brundage.

11 serait cependant temps cpie les Australiens
réalisent que les règles olympi ques sont aussi
bien valables pour les pays situés au-delà de
l 'Equateur que pour ceux de l'hémisphère sep-
tentrional. >

fi
Le championnat suisse inter-clubs

à Lausanne
Dimanche se sont déroulés à Lausanne les

champ ionnats suisses inter-clubs, dont voici les
résultats :

Première manche : 10 km. sur piste au stade
de Vidy : 1. Louis Marqu i s , Genève, 46'03". 2.
Gabriel Ravmond , Malley, 46'38". 3. Fritz
Schwab, Zurich , 49'19". 4. Ncidhard , Malley,
51'25". 5. Motta , Lugano, 51'28". 6. Pedroni , Lu-
gano, 52'15".

Inter-clubs : I. Malley, t h. 38'03". 2. L.C. Zu-
rich I, 1 h. 42'34". 5. Rap id Genève, 1 h.43'21".
4. Lugano, 1 h. 43'43".

Deuxième manche : 25 km. sur route : 1. Louis
Marquis , Genève 2 h. 16'41". 2. René Charrière,
Genève 2 h. 16'47". 3. Dumoulin , Zurich 2 h. 20'
38". 4. Rochat , Malley, 2 h. 2t 't t ". 5. Calderari ,
Lugano , 2 h. 24'15". 6. Schneiter ,. Zurich 2 h.
25'25".

Interclubs : t. Rap id Genève 4 h. 33'28". 2.
L.C. Zurich 1, 4 h. 46'03". 3. Malley 4 h. 53'16".
4. Lugano 4 h. 56'.

Classement général final inter-clubs : 1. Ra-
pid Genève. 6 h. 16'49". 2. L.C. Zurich I 6 h.
28'37". 3. Malley 6 h. 30'19". 4. Lugano 6 h. 39'43".
5. L.C. Zurich II 7 h. 14'43".

B Dans tous les bons établissements

LUCUL
LE BOUILLON DES SPORTIFS

A. LUGON - Représentant - EVIONNAZ

participe à cette enquête. Les résultats de 1 en-
quête font ressortir jusqu 'à présent :

1. Qu'aucune trace d'un défaut ou d'un mau-
vais fonctionnement de l'aéronef , des moteurs
ou de l'équipement de bord n'a été trouvée ;

2. Que toutes les procédures nécessaires con-
cernant le vol avaient été exécutées de façon
régulière par les services au sol de l'aéroport
de Shannon.

G E N E V E
L'activité croissante

du T. C. S.
En relation avec le rap ide développement de

la circulation automobile , le nombre des mem-
bres du Touring-Club suisse a passé l'année
dernière de 223.167 à 254.371.

Les automobilistes v iennent  en tête avec
194,352 membres , suivis des 52.815 motocyclis-
tes. Le TÇS compte 22 offices dans les grandes
villes et occupe 102 emp loyés.

'Le TCS a fourn i  192.700 documents douaniers
à ses membres, et a persévéré clans ses efforts
en vue de simp l i f i e r  les formalités douanières.
Une proposition nouvelle a été celle de signaux
indiquant  les limites des cantons.

Le service des renseignements routiers a pu
être développé. î Touring-Secours > a reçu
16.000 appels téléphoni ques , soit 2.000 de plus
que l'année précédente , et environ 70 par jour
les mois de jui l le t  et août.

Le nombre des voitures-patrouilles a passé
de 4 à 10. Elles circulent  clans les cols et sur
les routes très fréquentées , et ont parcouru
l'an passé 350.000 km. Elles sont intervenues
dans près de 8.000 cas d'accidents et de pan-
nes.

Les d i f fé ren t s  services du TCS : tourisme,
douane, j u r i d i que, guichet ,  techni que , presse,
ont  tous été mis à forte cont r ibut ion . -Le service
jur id i que g ra tu i t  a envoyé environ 3.500 let-
tres et répondu à 700 demandes de renseigne-
ments.

Le service technique , contrô lant  13.108 véhi-
cules, a pu déceler 32.500 défectuosités , concer-
nant  les phares dans plus de la moitié des cas,
et les freins dans plus de 1.500 cas.



Les égouts nous menacent
Il est des problèmes que l'homme de la rue

envisage rarement et cpii , toutefois, sont d'une
importance b rû lan te  et quasiment vitale. Ce-
lui des égouts par exemple. Certes, il a r r ive
que l'on se demande où vont tous ces gros ca-
naux qui sillonnent le sol de nos villes mais
sans s'inquiéter  de savoir ce que devient leur
contenu. Autrefois , l'on était à peu près au
couratft car les égouts souvent n 'étaient que
de simples rigoles creusées au milieu de la
rue et clans lesquelles les gens vidaient tout
ce dont i ls  vou la ien t  se débarrasser. On se
plaît encore à imaginer la ménagère se pen-
chant par la fenêtre , son seau à la main, et
criant : « Gare à l'eau ! » avant  de verser ses
déchets dans la rue.

Aujourd 'hu i  la technique du tout-à-1'égou t est
généralisée et consti tue un réel progrès dans
l'hyg iène tle l'habitat ion.  Mais le mal a été re-
porté p lus  lo in , à la sor t ie  des canaux, dans
les eaux publ i ques (le p lus souvent  celles tle
nos lacs). En effet , le cycle biolog i que de nos
lacs, dont  l 'évolu t ion  est lente , a été fréquem-
ment modifié par ce procédé et le résultat
s'en fait  sentir  actuellement d'une manière dé-
sagréable, voire même dangereuse.

Voilà pourquoi l'épuration des eaux usées po-
se aujourd'hui un problème important  qu 'on
ne peut plus ignorer et qu 'il faut  résoudre à
tout  prix.

LA POLIOMYELITE
PEUT ETRE CAUSEE PAR LES EAUX USEES

Les cours d'eau pollués sont devenus des
égouts à ciel ouvert , t raversant  souvent des
centres habités.

Pour parer  aux inconvénien ts  qui en résul-
tent , communes ou particuliers les mettent sous
canalisat ions , reportant en aval les mêmes in-
convénients .  L'auto-épuration due à l'aération
et à la lumière  solaire diminue aussi. Les lacs
se polluent  d'autant p lus et les boues d'égouts
qui soui l lent  les rives consti tuent  de parfaits
bouillons de culture pour les microbes patho-
gènes, typ hoïdes , parat yphoïdes, etc.

Il résul te  d'études faites à l'étranger, aux
Etats-Unis notamment, cpie les épidémies de po-
liomyélite pourraient  avoir aussi pour cau-
se les eaux usées.

Or, parallèlement, des foules toujours plus
nombreuses profitent de nos lacs en été. Les
sports naut iques  sont à l'ordre du jour.
NOUS CONSOMMONS 900 LITRES D'EAU

PAR JOUR ET PAR PERSONNE
On constate d'une manière générale que le

débit des sources diminue. A part l'usure norma-

La non-violence vaincra
On se souvient cpie sous le gouvernement du

Êrésident Roosevelt la situation des Noirs aux
tats-Unis s'était sérieusement améliorée en mê-

me temps que la classe ouvrière obtenait d'im-
portantes améliorations de ses conditions de vie.

Pendant la guerre tle 1939-45, la nécessité de
mobiliser toutes les forces vives de la nation
avait provoqué la suppression légale tle la dis-
crimination raciale dans  le recrutement des ou-
vriers d'usine. Ultérieurement, cette discrimina-
nation avait été supprimée dans l'armée. En
1954, un Noir avait été nommé général d'avia-
tion. Depuis 1952, il n 'y avait plus eu de lyn-
chage. Les Noirs pouvaient participer plus fa-
cilement aux élections.

Mais en 1955, des actes cle violence se produi-
sirent (assassinat d'Emmet Till , du Rd Green ,
etc.). Une opposition se manifesta à la décision
de la Cour suprême mettant hors la loi la ségré-
gation raciale dans les écoles publiques des
Etats-Unis.

Dans les Etats du sud , une partie importante
de la population blanche s'opposa à la décision :
gouverneurs, scénateurs, députés, hauts fonc-
tionnaires mirent tout en œuvre pour intimider
les Noirs et rendre impossible l'application de la
décision. On mit surtout en avant la liberté des
Etats à laquelle l'intrusion du gouvernement
fédéral ou de la Cour suprême porte atteinte.
Réellement, c'est la haine du Noir qui a déclen-
ché la bataille.

Les Noirs se défendent en recourant à la lé-
galité, en engageant des procès mais toujours
en rejetant la violence. Ils s'inspirent pour
combattre l'injustice de la méthode cle Gandhi
qui a toujours donné l'exemple de la non-vio-
lence. Cette méthode a été appliquée dernière-
ment dans la grève des autobus, les Noirs re-
fusant de les utiliser, dans les meetings où les
Noirs revendiquent l'égalité raciale et termi-
nent leurs assemblées . par des prières pour
leurs adversaires et pour la liberté. A chaque
meeting, les prières se terminent par ces paro-
les : « Prions pour que Dieu nous donne la for-
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le des captages, la mul t i plication des terr i toi-
res asséchés par drainages et certains déboise-
ments ont amenuisé les réserves du sous-sol.
D'autre  part , les besoins augmenten t  dans des
proportions considérables, tant par accroisse-
ment cle la population que par la demande
journalière par tête d'habitant.  Ainsi , par ex-
emple, la vil le  de Lausanne accusait en 1945
une consommation journal ière  m a x i m u m  de
550 litres par habitant.  En 1952, elle dépassait
900 litres. Les causes en sont la généralisation
de l'eau courante, l'établissement des salles de
bains, la climatisation des locaux commerciaux
et industriels, l'arrosage intensif des cultures
maraîchères.

Toutes les sources importantes  sont utilisées.
Les quelques résurgences qui pour ra ien t  être
encore captées ne compenseraient pas l'aug-
mentation des besoins. Les lacs, réservoirs iné-
puisables, sont not re  seule ressource.

LA VIE DES LACS EST COMPROMISE

Les lacs vivent  et évoluent. Les uns , comme
le Léman et celui cle Neuchâtel , sont encore
relat ivement sains. D'autres, comme le lac de
Zurich,  ou p lus près de nous, le lac de Morat ,
sont dans une  situation alarmante.  Si l'on se
promène un jour  de printemps le long des ma-
gnifiques grèves qui  vont cle Sulavaux à l''aoug.
on constate que l'eau est recouverte de plu-
sieurs mètres d'une  matière visqueuse, d' une
couleur  rougeât re , d' a l l u r e  r é p u g n a n t e  : il s'a-
git d' une a lgue  appelée couramment  sang des
Bourguignons.  Si el le  était  déjà connue à Mo-
rat au début  du XIXe siècle, elle n 'apparaissait
que quelques jours  par an. Actuellement, elle
manifeste  ses effets duran t  plusieurs mois. Or
c'est une  algue caractéristique des eaux pol-
luées.

Le déversement des eaux usées dans les lacs
crée une fumure favorable au développement
de la végétation aquatique, pr ive  les eaux pro-
fondes d'oxygène, et tend à transformer nos
magni f i ques nappes d'eau en étangs fét ides ,
impropres à fournir " aux cités l'eau saine néces-
saire à leur vie.

L'évolution des lacs est lente. Le Léman met
douze ans pour se remplir , le lac de Neuchâ-
tel dix ans et celui cle Morat deux ans. R se-
rait dangereux de différer-, les mesures à pren-
dre jusqu 'au moment où le mal sera plus gra-
ve.

ASP AN

ce de rester non-violents même si nous devons
affronter là mort. »

Ces moyens ont déjà eu d'heureux résultats.
Un certain nombre de -Sudistes acceptent l'in-
tégration progressive des Noirs, mais il reste
encore une majorité importante qui refuse l'é-
galité des races. L'orgueil raciste à la vie dure
mais un jour il tombera certainement.

Notons cpie l'Eglise catholique lutte aussi , de
toutes ses forces contre la ségrégation raciale
aux Etats-Unis. Mgr Rumime], évêque de la Noui
velle-Or'léans (Louisiane) vient tle menacer d'ex-
communication certains catholiques blancs cpii
avaient créé une organisation raciste.

Main-d'œuvre introuvable
C'est celle des employées de maison. On con-

naît les raisons de leur défection : gages modes-
tes, situation dépendante, chambre sans char-
me (surtout dans les villes), insuffisance des
heures de liberté, etc. Et pourtant  : « Ce serait
une erreur , écrivait récemment une spécialiste
de la cpiestion, cle croire cpie les jeunes filles
d'aujourd'hui ne s'intéressent plus au ménage.
Elles sont parfaitement à leur a f fa i r e  quand el-
les ont  l'occasion cle mettre la main- à la pâ-
te. Bien souvent , ce sont leurs mères qui les
détournent cle cette activité trop prosaïque à
leurs yeux, parce qu 'elles ambit ionnent  pour
leur fi l le une occupation plus « relevée » : le
bureau, le magasin, la fabrique. Oui , ce sont les
mères elles-mêmes cpii oublient que ces sortes
de travaux coupent beaucoup plus radicalement
leurs enfants de l'influence familiale que le ser-
vice de amison. Elles oublient les dangers aux-
quels les jeunes filles sont exposées dans une
« ambiance » aussi différente, et dont elles sont
préservées dans un autre cercle familial.

Les institutions de placement s'emploient à
redresser des erreurs de perspectives, et à con-
vaincre les mères et leurs filles des bons côtés
d'une occupation décriée. Leurs efforts seront
plus efficaces lorsque, grâce à la collecte natio-
nale cle cette année, elles disposeront de moyens
financiers plus importants. Après tout , une bon-
ne format ion ménagère n'est-elle pas une bon-
ne préparation à l'éta t dé mère cle famille ? A
cet égard , on peut dire qu'en faisant grand ac-
cueil à la vente nationale du 1er août 1956, nous
travaillerons... pro patria !

Démonstration
des nouvelles méthodes

de récolte des céréales
Nous rappelons que le Département de 1 Inté-

rieur organise un cours pratique avec démons-
tration concernant la moisson. Ce cours aura
lieu

mardi 51 juillet 1956 au Domaine des Barges
à Vouvry

Rendez-vous des participants au Domaine à
13 h. 30.

Programme :
1. Introduction.

par M. J.-Ph. Stoeckli, ing. agr., chef de
l'Office cant. de la culture des champs.

2. Choix du moment de la moisson et prati-

que de la moisson par M. W. Zeller , ing. agr.
Domaine des Barges.

3. Battage et conservation cle la récolte par
M. LIenri Delaloye. ing. agr. Domaine de
Malévoz.

4. Démonstration p ra t ique  cle mise en movet-
te."5. Visite des cu l tures  et du Domaine des Bar-
ges sous la conduite de M. Zeller , ing. agr.

Nous invitons les agriculteurs, notamment les
producteurs de céréales à par t i c i per à ces dé-
monstrations.

En cas de mauvais temps, le tél. No 11 rensei-
gnera.

Sion , le 26 ju i l le t  1956.
Le chef du Département tle l 'in tér ieur  :

M. Lampert
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G E N E V E
La venue des « Carabinier! »

lia ! les Carabinier! seront  là ! Une flamme
a l l u m a  le regard de Monique : dans cet été
trop soumis  aux  caprices d'un  temps souvent
dé tes tab le , des heures  h a u t  colorées et promet-
teuses cle joie é ta ient  annoncées.

Les Carab in ie r !  seront là ! Si Genève et les
Genevoises lie les conna i s sa ien t  déjà de leurs
précédents et l u m i n e u x  passages, les f i l i n s  où
Vittorio de Sica lui-même ne cra igni t  pas cle
revêtir  la t enue  de brigadier — Pain , amour et
fantaisie, et la suite... — nous les aura ient  ren-
dus sympath iques .  Et pourtant  il est vrai que
nous n 'avons pas a t tendu , à Genève, ces ma-
nifes ta t ions  pa rmi  les p lus charmantes  de Lol-
lobrigida pour  leur  faire fête.

Qui ne se souvient du premier  t r iomphe de
la fumeuse  -s Banda dell'a rma  dei Carabinier! » ?
Par un temps sp lendide , c'était aux  premiers
temps des Fêtes tle Genève, on voyait  la houle
de leur bicornes à p lumet  rouge avancer dans
le soleil en se détachant sur le fond bleu du
lac. Du coup, à leur première apparition, ils
avaient conquis la foule dense et joyeuse qui
assistait à ce grand corso fleuri et la suite ne
fut p lus qu'un triomphe, grandissant avec l'am-
biance de ces fêtes jusqu 'au concert du lundi
soir , à la rotonde du quai du Mont-Blanc, où
le public les serrait de près. Puis ils revin-
rent et leur succès ne fut  pas moindre. Et au-
jourd 'hui encore on annonce leur venue, et
déjà les regards s'allument : Ha ! les Carabi-
nier! seront là ? Eh ! oui , et voilà déjà assu-
rée une bonne part du succès tles prochaines
Fêtes tle Genève.

De nouvelles cartes
Les Etablissements Kiimmerly et Frey, Ber-

ne; présentent une nouvelle édition, entière;
ment remaniée, de leur carte automobile 'de
l'Allemagne du Sud, à l'échelle 1 : 500 00*. Elle
est limitée au nord par la ligne Coblence , Co-
bourg, Hof et, au sud, par la ligne Soleure.
Lichtenstein, Innsbr.uck, Salzbourg. Le relief
est aussi net que nuamcé. Les voies de circula-
tion sont tracées en rouge, en jaune et en noir.
Le dessin, l'impression, les légendes montrent
d'emblées que l'on a affaire à une carte digne
de la tradition des Etablissements Kiimmer-
ly "et Frey. Il ne s'agit pas d'une carte routière
quelconque, mais d'une œuvre en tous points
conform aux exigences de la cartographie mo-
derne et d'un plaisir pour les yeux. Prix fr. 4.70.

Les Etablissements Kiimmerly et Frey cuit
également publié ces jours une nouvelle édi-
tion cle leur célèbre carte de l'Oberland ber-
nois et du Haut-Valais, à l'échelle 1 : 75 000.

Parue pour la première fois il y a quelques
dizaines d'années, c'est sans contredit l'une des
plus belles parmi les cartes touristiques. Elle
est propre à enchanter l'amateur. Il est dès
lors assez naturel que les réimpressions se suc-
cèdent à des intervalles relativement courts.
Cette carte donne une étonnante impression
de relief ; l'harmonie des couleurs en dit long
sur la qualité de la technique qui a présidé à
sa confection. Elle fascine littéralement les tou-
ristes étrangers, qui ne sont pas aussi gâtés que
nous en matière de cartographie. Cette carte
étant destinée aux amateurs d'excursions, les
chemins et sentiers, les télésièges et téléphéri-
ques, les courses d'autos postales, les stations
téléphoni ques de montagne n 'ont pas été né-
gligés. Le tracé hardi dei a l igne du Lotsehberg
a été particulièrement marqué.

Les touristes qui ont l'intention de passer
leurs vacances dans .l'Oberland bernois ou dans
le Haut-Valais ne manqueront pas de se pro-
curer cette reine des cartes. Prix fr. 5.50.

La Patrie Suisse
No 50 du 28 juillet

Au sommaire de ce numéro : Comment al
lez-voiis passer le 1er août  ? — Le 1er août
chez les Suisses de Lima. — La merveilleuse
exposi t ion Renoir à Vevey. — Nos villes ct
leurs problèmes : Béguins. — Concours du 1er
aoû t  : donnez leur  nom à ces montagnes. —
LJne nouvelle  inéd i te : « Vendredi 13 s. —
L'horoscope de Ja Semaine. — La suite des
deux  romans. — La page du jardin et celle
de la ménagère, les mots croisés et la partie
d'échecs.

La Femme d'aujourd'hui
No 30 du 28 juillet

Au sommaire  de ce numéro : La mode : un
ensemble de plage assorti pour maman et sa
fille ; des manteaux pour les pluies d'été et
six jolies robes d'été faciles à réaliser ; un
mode d'emploi complet pour l'utilisation des
planches de patrons. — Les reportages : Un
jardin botanique pou r les aveuglés. — Com-
ment les jeunes londoniennes passent leur
week-end. — La piscine de La Chaux-de-Fonds.

— Elisabeth cle Belgique a fêté ses 80 ans. —
Isabelle Nef . claveciniste de talent.  — Les ru-
briques pratiques : La page du jardin  et celle
dc la ménagère. — Le coin des enfants .  —
Lîne nouvelle  inédi te  ei la su i te  du roman.

« L'Ami des Aveugles » 1957
Voici l'é poque revenue où la nouvel le  édit ion

de l'u ln ianach « L'Ami des Aveugles » nous est
offer te .  Fidèle à la t r a d i t i o n ,  ee messager con-
t i en t  de nouveaux de n o m b r e u x  contes, récits
et nouve l l e s  i l l u s t r é s ,  a i n s i  cpie d'utiles conseils ,

L'Ami des Aveugles  s'est donné  pour  tâche
cle soulager  le sort des aveugles  dans  la mesure
du possible, en m e t t a n t  ù l eur  disposition le
p r o d u i t  r é su l t an t  de sa vente .  Qu'un aveug le
tombe malade ou soit  incapable  de t r a v a i l l e r ,
il est généra lement  l i v r é  à lui-même, car aucu-
ne caisse cle maladie ne peut l'admettre aux
conditions normales.  L 'Ami  des Aveugles  sert
dep uis  des d iza ines  d' années  à financer une
caisse de maladies  péc ia lenieut  créée à l'in-
tention des aveugles,  et cherche, en lu i  attri-
buant le p rodu i t  de sa v e n t e , à combler une
lacune.  Celui qui achète cet a l u i a n a c h  con t r i -
bue donc simultanément à l ibé re r  les aveugles
au moins  des soucis maté r ie l s  pendant les jours
tle maladie. Et qui  p o u r r a i t  refuser son aide
dans de telles cond i t i ons  ?

A b s t r a c t i o n  fa i t e  de son but  philanthropique.
L 'Ami  des Aveugles est un  fasc icule  qui vaul
c e r t a i n e m e n t  son p r i x  modi que.

Deux publications
des « Trésors du Livre »

La belle co l lec t ion  l i t t é r a i r e  des Lresors du
Livre » v ient  de s'enr ichi r  île deux ouvrages
cle valeur .  Les lecteurs n 'ont  que l'embarras
dii choix , mais ils peuvent  év i te r  cette a l terna-
tive en commandant les deux  ouvrages p a r u s ,
qui t tes  à augmenter  leur cot i sa t ion  t r imes t r i e l -
le. Dans le doute , d i t  un  p rove rbe , abstiens-toi .

B r i è v e m e n t , qu 'i l  me soit  p e r m i s  d'exprimer
la joie éprouvée à lu l e c t u r e  des deux dern iers
vo lumes  : Le Monde du silence de Jacques-Yves
Cousteau et Frédéric Dumas, et De la boue sur
les yeux, roman de P a u l  M i s r a k i .

Le p remie r  in téressera  les passionnés des re-
cherches sous-inarines , l' ouvrage  é t a n t  enr ich i
de superbes photos. Ecrivain probe et cons-
ciencieux, l'auteur en compagnie cle Dumas, n 'a
pas voulu marcher sur  des chemins battus. Il
a voulu cle l'inédit  et nous sommes servis. Mê-
me cpie la lecture de ces pages nous fait  passer
un frisson dans le dos, lorsque l'on mesure la
menace qui  planait  sur ces chercheurs gardant
leur calme et leur sang-froid dans des s i tuat ions
qui pouvaient à tout instant  mettre un ternie à
leur curiosité-

Dans son roman « De la boue sur les yeux ;>
Paul Misraki , nous fai t  toucher du doigt l'âpre
et délicat problème reli gieux qui divise deux
époux , l' un catholique, l'autre incroyant .  Ajou-
tons que l'auteur est un converti , que les dou-
tes et les souffrances exprimées, ont été vécus
par lui. 11 peut donc en parler en connaissan-
ce de cause, sans risquer cle sortir cle son su-
jet. En résumé, ce l ivre , est appelé à un grand
retentissement. Il peut  faire du bien aux âmes
droites , et servir de SOS aux personnes tentées
cle faire un mariage mixte. 11 ne f a u t  pas a f f i r -
mer que tous les mariages mix tes  sont désas-
treux. L'a u t e u r  cle ces li gnes connaî t  tles foyers
où chacun tles conjoints pratique sa religion et
vit en bons termes. Ailleurs,  c'est tout  le con-
traire  cpi i se produit .  Ne général isons  pas. Mais
puisque nous sommes avert is , soyons p r u d e n t s ,
et remercions Paul Misraki tle son excellent
ouvrage, de môme que les Editions tles « Tré-
sors du Livre » pour le choix judic ieux  des li-
vres présentés avec au tan t  cle b ienfacture  cpie
de variété. C'est dire qu 'il y en a pour tous
les goûts... P.

Mardi 31 juillet
Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous d i t  bon-

jour I... 7 h, 15 Informat ions .  7 h. 20 P remie r s
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 La
discothèque du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heu-
re de l' accordéon. 12 h. 45 Informations. 13 h.
Mardi, les gars ! 13 h. 10 Les variétés du mar -
di. 13 h. 30 Oeuvres de compositeurs russes.
16 h. 30 Musique légère. 16 h. 50 Mélodies. 17
h. 10 Le Wiener Gitarre-Kamincrmusik-Trio .
17 h. 30 Les documentaires de Radio-Lausanne.
17 h. 40 Disques. 17 h. 50 Le micro dans la
vie. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le mic ro
clans la vie. 19 h. 15 In fo rma t ions .  19 h. 25 Le
miroi r  du temps. 19 h. 45 Virtuoses populai res .
20 h. 10 Changement  d'airs... 20 h. 30 Soi rée
théâtrale. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Micro-
Famille. 22 h. 55 L'instant du rêve...

Beromunster. — 7 h. 00 I n f o r m a t i o n s .  7 h. 03
Concert varié. 11 h. Emission d' ensemble. 12 h
15 Virtuosité et rythme. 12 h. 30 Informations
12 h. 40 Divertissement musical. 15 h. 25 Musi
que de chambre. 14 h. Chants populaires.  16 h
50 Salzbourg, ville du festival. 17 h. 50 L'I tal i i
culturelle.  18 h. Musi que dc Paris. 18 h. 50 Re
portage. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 ln
format ions .  Echos du temps. 20 h. Manon Les
caut. 22 h. Le poème du mois. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Orchest re  récréat if .  23 h. L'or
chestre B i l v  Mav. 23 h. 15 Cou rs de morse.



On découvre au Bec des Roxes les restes
du garde-chasse Marcel Nicollier disparu en 1939

Mort naturelle ou crime ?
Le Nouvel l is te  du 4 octobre 1939 re la ta i t ,  en dernière page et brièvement , la dispa-

rition (le M. Marcel Nicollier, 52 ans, célibataire, garde-chasse de Bagnes, qui était parti
Ui dernière semaine de septembre , faire une reconnaissance dans les montagnes de la ré-
gion. Immédia tement , des recherches avaient  élé entreprises.

La police cantonale, des gardes-chasse, des alpinistes amis du disparu , des patrouil-
les île nos troupes alpines accompagnées de chiens policiers visitèrent les montagnes de
l'Entremont.

Or, dans lu région du P leureur , au-dessus de Fionnay, une de ces patrouilles
avait découvert un chamois tué d'une balle et qui n'avait  pas été dépouillé. Cette dé-
couverte ayant eu lieu dans une des contrées que devait inspecter le garde-chasse, on
se demandait  si cela n'était pas en corrélation avec la disparition et si les braconniers
n'avaient pas joué un rôle dans toute cette affaire .  De nombreuses traces de pas avaient
en outre été constatées par les membres de la patrouille. On fit  ensuite appel à un ra-
diesthésiste qui aura i t  donné des indications diverses conduisant les enquêteurs notam-
ment du Val d'Hérens au glacier du Mt-Fort.

De nombreuses personnes fu ren t  longuement interrogées par le juge d'instruction ,
¦nais il manquai t  ù l'enquête l'élément essentiel , M. Marcel Nicollier ; a-t-il été assassi-
né ou fut - i l  victime d'un accident ?

Toute cette affaire  qui risquait de sombrer dans l'oubli , vient de rebondir. En effet ,
les gardes-chasse de la région et ln gendarmerie de Fionnay étaient avisés par des touris-
tes, samedi , qu 'ils avaient  découvert des ossements humains , en-dessus de Louvie,
entre le Bec des Roxes et celui de Terrain, à 5050 mètres d'ult. Or, d'après les premiers ré-
sultats de l'enquête , on se trouverait  en présence de l ' infortunée victime, l'identification
ayant été rendue possible par la découverte de jumelles , appartenant au disparu , et par
divers objets personnels et restes d'habits de M. Nicollier , dont une montre presque in-
tacte.

Le gendarme de Fionnay ct les gnrdes-chns.se Maurice Nicollier (frère du disparu) et
Marc Besse, allèrent sur place recueillir soigneusement les restes qu 'ils ramenèrent ù
l ' ion  nn v où ils furent  examinés par le commissaire de gendarmerie. Expertise minutieuseI io ininv où ils furent  examinés par le commissaire
et analyse suivront.

Va-t-on enfin apprendre comment est mort le
me quoi qu'il en soit de son difficile et dangereux

Pour le moment, l'endroit où il a été retrouvé
très peu fréquentée) et l'état des objets découverts EXCLUENT L'ACCIDENT.

Il reste donc deux hypothèses valables: MORT NATURELLE (crise cardiaque, par
exemple) OU CRIME.

Comme une partie des ossements ont disparu d'une façon ou d'une autre au cours de
res 17 années, on peut bien se douter que ln tâche des enquêteurs est loin d'être facile.

A notre avis , il est peu probable que l'on reconstitue exactement les derniers ins-
tants du garde-chasse Marcel Nicollier.

m *.» l i t t  nu fewma y n y  J XM &

H l'a échappé belle
Un accident s'est produit dimanche vers 13

h. sur In route Saillon-Fully, face aux nou-
velles propriétés connues sous le nom de « To-
brouk ». Deux cyclistes descendaient en direc-
tion de Fully. Voulant tous deux emprunter
un chemin dc campagne, ils bifurquèrent  sur la
gauche au moment même où survenait une voi-
ture valaisanne portant plaques VS 3366 pilotée
par M- Hermann Héritier de Savièse. Le pre-
mier cycliste réussit à passer à temps. Quant
ou second , M. Edouard Roduit de Saillon, il
fut  violemment happé par la voiture dont la vi-
tesse voisinait le 130 kiu.li.

Le malheureux cycliste fut  projeté sur le
toit de la voilure. Par une chance inouïe, il
s'en tire sans blessure grave aucune et le Dr
Broccard appelé immédiatement sur place put
le reconduire directement à son domicile.

Le vélo qui u été pris sous la voiture fut ré-
dui t  eu pièces.

Zermatt

Une double disparition
(Inl. part.) — Deux Américains, MM. Elwin

Kenneth et Clark Brown , qui se trouvaient en vil-
légiature dans la région de Zermatt , ont disparu
depuis le 28 Juillet. On est absolument sans nou-
velles de leur part et l'on se demande avec an-
xiété s'ils n'ont pas été victimes d'une chute en
montagne.

Le Weisshorn rend
un cadavre

(Inf. part.) — Des touristes ont découvert
dans les contreforts du Weisshorn , le cadavre
d'un homme qui aurait séjourné depuis un cer-
tain temps déjà dans le glacier. Une colonne
composée d'agents de la police et de guides esl
montée, hier, pour ramener le corps dans la
vallée pour l'identifier.

fif̂ 7'

Collision
A rentrée est cle Sierre , près du garage Tri- Un CDITHOn dOIIS lO PORt

verio . à l'endroit où la route cantonale fait  une « . .
bifurcatio n, s'ost produite une collision , due à l in- 06 DOIS
décision d' un chauffeur.

M. Crettaz , commerçant à Genève, arr ivait  de- Un camion de la Maison Miauton , fers , à Mon-
puis Brigue à la bifurcation indi quée. Il ne sut pas treu*. P i,ote Par M - Joseph Koffer de Villeneuve ,
miellé route Drendre et tit  une manœuvre oui in- «rentrait du Grand-Samt-Bernard. En se rendantquelle route prendre et tit  une manœuvre qui in-
duisit en erreur M. Feldschner qui le suivait au
volant de sa voiture. Uno collision s'ensuivit. Il
n 'y a pas do blessé , mais de gros dégâts matériels
aux véhicules.

Un accrochage
Un accrochage s'est produit , hier lundi , à Mar-

tigny, en fin d'après-midi , entre une voiture Ci-
troën française , conduite par M. Jacques Ebel-
baum, habitant Paris , et une Mercury portant
plaques valaisannes, pilotée par Mme Anny Bur-
kard de Sion.

Les deux voitures se diri geant direction Sion ar-
rivaien t à la place Centrale quand , face aux Mes-
sageries, Mme Burkard , un peu surprise par la
manœuvre de M. Ebelbaum qui la précédait , est
venue s'emboutir dans sa voiture.

Les déqàts matériels sont assez importants.

malheureux M. Marcel Nicollier, victi-
me! ier de garde-chusse ?
(pratiquement au sommet d'une arête

1er août
Après les manifestations officielles de la fête du

1er août , soit dès 21 heures 30, à l'Hôtel des Al-
pes, un grand bal est organisé.

Dans la nouvelle salle si sympathique pour de
tels amusements, sous le sourire engageant des te-
nanciers , avec un orchestre « sensa » , il y aura
de la joie à Saint-Maurice... ce 1er août.

sur la rive vaudoise , direction Lavey, le camion
qui roulait à une vitesse exagérée , heurta la borne
cie protection gauche du pont de bois. Sous la vio-
lence du choc , le chauffeur perdit la maîtrise de
son véhicule qui frôla sur toute sa longueur la
charpente du pont . Dégâts importants au pont et
au véhicule.

TROISTORRENTS

Rectification
Il s'est glissé .une erreur  dans la publication

que nous venons de faire à propos du cours
d'économie alpestre organisé par la Station
cantonale les 11 et 12 août prochains. Ce cours
sera organisé non pas sur l'alpage de Sery.
mais sur l'alpage de Savolaire (s-Morgins).

Station cantonale d'économie alpestre.

Pour une meilleure
signalisation à St-Maurice

via Monthey
Le parcours le plus rapide du Valais vers

l'.vian ou même Genève se fait à travers le dis-
trict de Monthey par St-Gingol ph.

Un parcours agréable et court du Valais vers
Lausanne se fait à travers le district de Mon-
they par la Porte-du-Scex.

Après les résolutions votées en Conseil de
district , les rappels encore récents du préfet
au Grand Conseil, les promesses du chef du
Département, les préavis favorables du com-
mandement de gendarmerie et du directeur de
l'Office valaisan du tourisme, il faut espérer
que la signalisation soit complétée sans tarder
à St-Maurice. Celle qui existe actuellement
détourne le trafic duns un canton voisin au dé-
triment! des intérêts de notre district.

Apres l acement
de la Dranse

Le mystère d'une
des disparitions

est éclairci
Le Nouvelliste a donné samedi et hier di-

vers détails concernant le dramatique acci-
dent survenu non loin, du tunnel des Tisap-
pistes, entre Bovernier et Sembrancher, ac-
cident au cours duquel une voiture fut pré-
cipitée dsms la Dranse tumultueuse.

Dans notre dernier numéro, nous avons
fait état d'une deuxième victime probable,
en la personne d'un My Thur de Zurich, dont
la femme avait annoncé la disparition et
qui aurait  dû rencontrer, à Martigny, M.
Ernest Leu, chauffeur de la VW, le soir du
drame.

On annonçait, par ailleurs, que la voiture
de M. Thur avait, elle aussi, mystérieusement
disparu.

***
Tant de mystères suffirent à dérouter

bien des imaginations.
La gendarmerie entreprit cependant une

enquête méthodique concernant ce M. Thur,
tandis que les- recherches dans la Dranse
continuaient.

Dans l'impossibilité de contacter a nou-
veau dame Thur, mais grâce à l'immatricu-
lation du véhicule zurichois, telle qu'enre-
gistrée par le poste de Martigny, on put
établir assez rapidement l'identité exacte de
son chauffeur.

On apprit alors qu'il ne s'agissait nulle-
ment d'un M. Thur, mais de M. Oscar Buh-
rer, ingénieur-technicien.

Or, M. Buhrer rentra chez lui dans la
journée de vendredi.

Entendu par la poUce, il déclara que

Nos fruits
Quantités expédiées du 22 juillet au 28 juillet

Fraises Abricots Pommes Poires Chx-fl. Tomates
22.7.56 17 972 — -t 853 2 739 2 698 —
23.7.56 58 836 — 23 751 29 713 15 834 —
24.7.56 27 794 71 26 898 33 477 7 395 48
25.7.56 24 097 33 42 206 43 714 4 121 23
26.7.56 19 896 222 67 704 30 425 12 300 57
27.7.56 34 574 450 78 278 50 212 13 211 180
28.7.56 — — 12 245 15 365 695 70

Totaux de la semaine 183 169 776 255 935 205 645 56 254 378
Expédié
jusqu'au 21.7.56 3 470 927 — 85 829 61 771 422 807 —

Expéditions
au 28.7.56 3 654 096 776 341 764 267 416 479 061 378
PREVISIONS
Semaine du
29.7 au 4.8 80 000 15 000 150 000 200 000 40 000 2 000

Observations
Fraises

C'est la dernière semaine de récolte importante.
Abricots

Des expédit ions d'une certaine ampleur auront lieu vers la fin de la semaine. Pré-
visions de récolte : 1 à 1 et demi million de kilos.

Pommes et poires précoces
La demande est satisfaisante et l'écoulement rapide.

Tomates
Prévisions de récolte : 5 millions de kilos. Gros de la récolte : fin août, début de

septembre.
Office central

Saxon
Saxon, le 30 juil let 1956.

c'était bel et bien lui qui avait rencontré
M; Ernest Leu, à Fionnay, jeudi vers t?
heu res.

Chacun dans leur voiture, MM. Biihrer et
Leu descendirent à Martigny où ils soupè-
rent ensemble au restaurant Forclaz-Tou-
ring.

Ils se séparèrent à 22 h. 45.
Constatant qu 'il était trop tard pour faire

le long voyage qui  le séparait de son do-
micile, M. Biihrer loua une chambre à l'Hô-
tel Alpina où il passa la nuit. Il semble avoir
oublié d'avertir sa femme de ce contre-
temps, ce qui expliquerait l'alerte que dé-
cleucha son angoisse.

La contusion de nom eut comme origine
une transcription téléphoni que insuffisante.

***
Quant à la disparition de M. Ernest Leu,

l'enquête fut un instant troublée par le fait
qu 'un M. Paul Leu s'était inscrit sur une fi-
che de contrôle d'un autre hôtel de Marti-
gny, pour y passer paisiblement toute la
nui t  du drame.

Toutefois, il s'avéra très rapidement que
M. Paul Leu, commerçant, n'avait rien de
commun avec M. Ernest Leu, technicien.

Ainsi , il semble, aujourd'hui , très impro-
bable que le malheureux chauffeur de la
VW ne tût pas SEUL uu moment de l'acci-
dent, aucune autre disparition n'ayant été
signalée.

Par ailleurs, les traces obliques laissées
par le véhicule duns le talus dominant ¦ la
Dranse, permettent d'affirmer que la voiture
circulait a vive allure au moment où elle
quitta la chaussée.

... Et les flots tumultueux de la rivière,
gonflée par la fonte des neiges d'altitude,
gardent jalousement la dépouille de M. Er-
nest Leu.

Avec les Valaisans
de Berne

Fondé il y a 26 ans, le Cercle valaisan de
Berne a, depuis de nombreux lustres, acquis
son droit de cité dans la ville fédérale. Cette
communauté valaisanne compte aujourd'hui
plus de 150 membres, qui peuvent ainsi se re-
tremper régulièrement dans l'ambiance du pays
natal, maintenir  les traditions chères et culti-
ver l'esprit de solidarité.

Le 2 ju in  dernier, la société a tenu son as-
semblée générale aninuelle. Le président, R.
Du roux, et le vice-présiden t, P. Bodenmiiller,
démissionnaires, furent  remplacés au sein du
comité, qui se compose désormais comme suit :
président : J. Werlen ; vice-président : E.
Grichting ; secrétaire de langue française : A.
Imhof;  secrétaire de 'lamgue allemande : À. Nel-
len ; caissier : R. Voeffray ; membres adjoints :
A. Fracheboud et A. Kremzer.'

Le programme d'activité pour l'exercice 1956-
1957 prévoit , entre autres manifestations, une
sortie en Valais, une raclette en plein air, un
loto privé , la fête de Noël pour les petits, la
soirée annuelle , une séance de cinéma pour les
enfants , une sortie en famille.

Les membres du Cercle valaisan de Berne
ont leur « stamm s à l'hôtel Poste et France,
où ils peuvent se retrouver tous les mercredis,
à partir de 18 heures. Il est bien entendu que
tous les Valaisans de passage à Berne y sont
toujours les bienvenus.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >
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Bwi mollet analyse le -M Kampi »
de lasser

PARIS, 30 juillet (Ag. AFP.) — « Ma position
sur les visées des dirigeants égyptiens est con-
nue. Les événements de ces derniers jours eu
ont confirmé brutalement la justesse », a décla-
ré M. Guy Mollet évoquant dans son discours
devant l'Association des journalistes parlemen-
taires, l'affaire de Suez.

Rappelant que le colonel Nasser a déclaré :
« Nous poursuivrons nos efforts pour unifier le
monde arabe de l'océan Atlantique au golfe
Persique », le président du Conseill français a
commenté : « C'est la confirmation éclatante
donnée dans une circonstance dramatique, des
thèses développ ées dans sa brochure « La phi-
losophie de la révolution ».

M. Guy Mollet a encore cité les passages
suivants de l'ouvrage écrit par le chef de l'Etat
égyptien :

« Tous les peuples du continent africain fe-
ront converger leurs regards vers nous, gar-
diens de l'issue septentrionale de ce continent
et son trait d' union avec le monde extérieur.

Première Conférence de presse du nouveau directeur du Canal de Suez

A Ismailia , ville connue par les combats que se sont livrés les soldats anglais et égyptiens, le nou
veau directeur général de la' Compagnie du Canal de Suez, le colonel Mahmoud Younis (au mi

lieu, tête chauve et chemise blanche) , â tenu sa première conférence dé presse.

Il est .impossible... de nous dérober à la tâche
de répandre notre civilisation (égyptienne) jus-
qu'au centre de la forêt vierge. »

Au-delà de l'Afrique , dont le sort est ainsi
réglé, a poursuivi M. Guy Mollet , le colonel
Nasser précise plus encore ses intentions.

« Lorsque j'imagine qu 'il y a 80 millions de
Musulmans en Indonésie, 50 millions en Chine,
100 millions au Pakistan , plus de 100 millions
au Moyen-Orient , 40 millions en URSS et d'au-
tres millions dans les contrées lointaines, lors-
que j 'imagine ces centaines de millions d'hom-
mes, unis par une même croyance, ma certitude
en une solidarité unissant tous les Musulmans
graindit encore davantage. Cette solidarité se-
rait , sans aucun doute, l'échafaudage gigantes-
que de notre puissance.

Il y a donc un rôle important à jouer dans
cette région « qui attend son héros ».

« C'est nous. Egyptiens, et nous seuls, con-
clut le colonel Nasser , qui sommes appelés à
le tenir parce que nous sommes unis et disci-
plinés! »

Vers un plus ample
respect

des minorités
confessionnelles

STOCKHOLM, 30 juillet - Kipa — La Suède
accomplit ces années-ci de louables efforts pour
accorder l'égalité de droits civiques aux mino-
rités confessionnelles, notamment à la minorité
catholique, qui compte 20.000 fidèles sur un to-
tal de 7 millions d'habitants. , M

Récemment encore, une ordonnance civile a
promulgué le dégrèvement pour les catholiques
du 40 pour cent de l'impôt du culte, qui s'en
va exclusivement au bénéfice de l'Eglise pro-
testante nationale. Ce dégrèvement n'apporte
point encore satisfaction aux catholiques, qui
continuent à entretenir par 60 pour cent de
leur impôt du culte l'Eglise protestante offi-
cielle, tout en assurant le budget de lleùr Egli-
se.

Mais il est déjà un acheminement vers l'équi-
té souhaitable. H n 'a cependant pas été possi-
ble d'obtenir que ce 40 pour cent soit perçu par
voie administrative et remis à l'Eglise catholi-
que.

D'autre part , le mariage conclu devant les
prêtres catholi ques de Suède est maintenant
reconnu officiel le ment et obtient tous les effets
civils.

NOUVELLISTE VALAISAN

M. Mollet a alors déclaré :
« L'ouvrage que je cite s'appelle « La philo-

sophie de la révolution ». Ne croyez-vous pas-
que « Mèin Kampf » serait un titre plus ap-
proprié ? Tel est l'apprenti dictateur qui s'a-
dresse en termes insultants aux pays démocra-
tiques de l'OTAN parce que la France bénéfi-
cie de leur compréhension et de leur soutien
dans l'œuvre de liberté et de paix qu'elle pour-
suit en Algérie. »

« Nous sommes irrésistiblement ramenés à
20 ans en arrière , a poursuivi le chef du gou-
vernement français. A aine politique qui alterne
le chantage et la violation grossière des accords
conclus, les nations libres opposeront un front
sans fissure. A la violence, elles opposeront la
détermination impassible de ceux qui sont
vraiment forts, aujourd'hui plus que jamais. »•

Après avoir souligné que « la présence de
forces britanniques et américaines sur le conti-
nent est importante en tant qu'elle renforce le
potentiel européen de défense contre toute

agression » et que de ce point de vue « l'équi-
pement de ces forces, leur puissance de combat
sont des facteurs essentiels », M. Guy Mollet
a ajouté :

« Mais cet aspect n'est pas le principal à mes
yeux. C'est la présence physique sur le conti-
nent de soldats britanniques et américains nom-
breux qui est Ile meilleur moyen de décourager
toute agression.

Aujourd 'hui , en raison de la présence physi-
que en Allemagne de plusieurs division bri-
tanniques et américaines, il n'y a pas l'ombre
d'un doute pour l'Union Soviétique qu'une
agression en Europe signifierait aussitôt un con-
flit planétaire, et l'URSS n'est pas prête pour
se lancer dans une pareille aventure. »

« Je ' considère, vous le savez , a encore dé-
claré le président du Conseil, que le désir de
paix des dirigeants soviétiques est sincère. Il
restera sincère tant, que le monde libre main-
tiendra intacte sa cohésion et ne laissera place
à la moindre hésitation sur sa solidarité totale.

Les pourparlers
soviéto-japonais ont

commencé
MOSCOU, 50 juille t (Ag. Reuter.) — Lundi se

sont ouverts à Moscou de nouveaux pourparlers
fendant à mettre fin à l'état de guerre entre
l'Union Soviétique et le Japon. Un premier en-
tretien préliminaire s'est déroulé au siège du
ministère soviétique des affaires étrangères en-
tre M. Chepilov et son collègue japonais, M.
Shigemitsou.

Les négociations proprement dites commence-
ront mardi. Il y a quelques mois s'achevaien t
brusquement à Londres des entretien s non ter-
minés entre les représentants soviétiques et ja-
ponais.

Le Japon revendi quait certains territoires.
Les nouvelles conversations ont été amorcées à
Ja demande du Japon.

A. sôn arrivée à Moscou, dimanche, M. Shige-
mitsou , a déclaré que le but de sa visite était
de normaliser les rapports entre l'Union Sovié-
tique et le Japon et de mettre fin à l'état de
guerre technique qui subsiste encore bien que
les hostilités aient été arrêtées il y a dix ans.
Le Japon revendi que les territoires occupés par
les Russes pendant le dernier conflit , notam-
ment les îles Kouriles et les Sachalines méri-
dionales . L'Union Soviétique, cependant , consi-
dère ces territoires comme butin de guerre.
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Le catholicisme social au Canada
QUEBEC, 30 juillet — Ki pa — La 24e session

de l'Ecole de formation sociale organisée par
l'Institut social populaire a eu lieu à St-Jean de
Québec, du 24 au 29 juillet On y a étudié le
problème social tel qu 'il se pose actuellement
dans la Province de Québec et sa solution. Cet-
te école est ouverte à tous les hommes et jeunes
gens, ecclésiastiques et laïcs, quelle que soit
leur profession, qu 'intéresse ce sujet et qui ai-
meraient le voir traiter à la lumière de la doc-
trine sociale de l'Eglise.

* * *
QUEBEC, 30 juillet — Kipa — L'Association

de la jeunesse canadienne française vient de
tenir son congrès national à St-lrénée, sur le
thème général : « Le national et le social peu-
vent-ils coexister ? ».

Devant les délégués de toutes les parties de la
province de Québec, M. J.-C. Tanguay, profes-
seur de philosophie , a conclu en disant que le
national est un idéal de vie, et le social la
concrétisation de cet idéal.

¦ Le premier navire de commerce
propulsé

par l'énergie atomique
GETTYSBURG, 30 juillet (Ag. AFP.) - Le

président Eisenhower a signé lundi le projet
de loi autorisa nt la construction du premier
navire de commerce propulsé par l'énergie ato-
mique.

Le prix de revient du navire sera d'environ
40 millions de dollars.

Au Camp national des eciaireurs

Le rallye des scouts
étrangers

SAIGNELEGIER, 30 juillet (Ag.) — Les ora-
ges qui se sont abattus sur le Camp national
duir ant le week-end ont transformé certaines
parties du camp en bourbiers. Aujourd'hui , le
beau temps et la bise revenus ont réparé la
plupart des dégâts.

Les tentes sont isolées du sol et la commis-
sion d'hygiène a pu affirmer une fois de plus
que la santé du camp est excellente.

Dans l'aprèsTinidi eut lieu un grand rallye
des scouts étrangers partici pant au caihp. On
comptait notamment des troupes françaises, al-
lemandes, anglaises, italiennes, autrichiennes ,
hollandaises, belges, danoises, luxembourgeoi-
ses, américaines et du Liechtenstein.

A cette occasion, 1.300.000 timbres-poste, ap-
port de tous les participants au camp ont été
remis au secrétariat de la fédération du Bureau
international du scoutisme.

Le produit de la vente des timbres servira à
introduire le mouvement scout dans certains
pays sous-développés.

La création des ateliers scouts de travail est
considérée par ' les commissaires eciaireurs
étrangers, comme une réussite certaine et le sys-
tème sera essayé par de nombreuses autres fé-
dérations européennes.

Le nombre des passagers
de la Swissair augmente encore

GENEVE, 30 juillet , — Agence télégraphi que
— Au cours du premier semestre de l'année
courante , le nombre des passagers transportés
par Swissair sur toutes les étapes de son ré-
seau s'est élevé à 346.362, représentant une pro-
gression de 25 pour cent par rapport à Ja pé-
riode correspondante de l'année dernière.

La peur de se brûler les doigts ou

l'art de ménager la chèvre et le chou
PRAGUE, 30 juillet. (AFP). — La déclaration toujours le facteu r consolidant et renfor çant l'unigouvernementale lue jeudi après-midi par M. Vi-

liam Siroky, devant l'Assemblée nationale tché-
coslovaque, réunie en séance plénière, a été con-
sacrée à un vaste tour d'horizon de tous les pro-
blèmes internationaux et intérieurs.

Sur le plan international , c'est la question alle-
mande — la plus brûlante pour la Tchécoslova-
quie — qui est le plus longuement commentée.

Le président du Conseil a de nouveau préconisé
des négociations directes entre les deux Allema-
gnes, seul moyen , selon lui , de parvenir à une réu-
nification . 11 s'est déclaré partisan , en attendant
d'entretenir avec la République fédérale alleman-
de des relations diplomatiques normales et mê-
me, éventuellement , de conclure avec elle un trai-
té de non-agression.

L'hydre de la guerre est toujours là
Passant aux relations de la Tchécoslovaquie

avec les autres pays, M. Siroky en a profité pour
réaffirmer l'adhésion sans réserve de son pays à
la politique de l'URSS. Il a noté que la situation in-
ternationale s'était détendue au cours des derniers
mois, mais que' « l'on aurait tort de croire que
tout est gagné et que l'hydre de la guerre a cessé
de menacer le monde. Les milieux bellicistes de
l'Occident déploient les plus grands efforts pour
tenter; à la faveur des remous suscités par le
20e Congrès de renforcer leur action subversive
contre les pays de démocratie populaire ».

Faisant allusion à certaines rumeurs qui ont
circulé au moment de sa récente visite en Polo-
gne , le président du Conseil a assuré que « la
sincère amitié et la fraternelle coopération qui
existent entre la Tchécoslovaquie et la Pologne
et les autres pays du camp socialiste est et sera

O
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L'agitation comme la mort
est toujours quotidienne

NICOSIE, le 30 jui l le t  (Ag. Reuter. ) - Un
Cypriote grec a été abat tu ,  lundi , par des ter-
roristes , au centre cle Nicosie. Il a été hospita-
lisé dans un état  grave. Immédiatement après
l'attentat , la troupe et la police ont cerné la
place. La vict ime ava i t  déjà été l'objet d'une
ten ta t ive  d' assassinat , il y a que lque temps.

Un autre  Cypriote d'origine grecque est dé-
cédé lund i  dam s un hôpital dc Nicosie, après
avoir été, dimanche, at taqué à coups de feu pat
des terroristes , près du vi l lage cle K hairta.

La Suéde maintient sa candidature
au Conseil de Sécurité

STOCKHOLM. 30 juillet (Ag. AFP.) - < Il
y a déjà deux ans que le gouvernement sué-
dois était décidé à poser sa candidature pour
un siège de délégué aiu Conseil de sécurité des
Nations Unies », communique lundi le ministère
suédois des affaires étrangères. La Suède a ul-
térieu remant iretiré sa candidature , poursuit le
commiuniqué, pouir éviter de faire concurrence
à la Belgique.

Cette mise au po int vient à la suite d'infor-
mations parues dans plusieurs journaux sué-
dois , af f i rmant  que la Suède avait refusé, il y
a deux ans, de poser sa candidature au Conseil
de sécurité des Nations Unies, malgré les pres-
sions exercées sur elle pair plusieurs nations.

Le ministre suédois des affaires étrangères a
annoncé d'autre part , voici quelques jours, que
la Suède maint iemt  sa candidature pour le siège
laissé vacant au Conseil de sécurité en raison
du retrait de la Belgique.

Apres la nomination de Geroe

Le Cabinet hongrois
fait peau neuve

VIENNE, 30 juillet (Ag. Reuter .) — Rad io-
Budapest a fait  état lundi de divers change-
ments intervenus au.sein du gouvernement ion*
grois après la nomination de M. Ernoe Geroe
aux fonctions de premier secrétaire du parti
communiste. Ces modifications ont été portées
lundi à la connaissance du Parlement , réuni en
séance.

Sont affectés par ces mutations les postes
suivants :

Première vice-présidence du Conseil : Is.tvan
Hijs — supp léant du président du Conseil :
Gyeorgy Marosan — ministre des affaires étran-
gères : Imre Horvath — ministre des charbon-
nages et des centrales électriques : Sandor
Czotner — ministre de l'industrie chimi que :
Gergely Szabo — ministre de l'industrie ali-
mentaire : Rezsoe Nyers — ministre de l'édu-
cation : Albert Konya.

On ne sait encore ce qu'il est advenu des an-
ciens titulaires cle ces postes.

Le nouveau ministre des affaires étrangères,
M. Horvath , est âgé de 50 ans. Après la pre-
mière guerre mondiale , il avait été condamné
à 10

^ 
ans de réclusion pour avoir parti cipé au

soulèvement dir i gé pair Bêla Kums . A la fin du
deuxième confl i t  mondial , il était fonctionnaire
à l'ambassade de Hongrie à Moscou, puis il fut
nommé chargé d'affaire s à Berlin-Est.

Plus tard , il revêtit les fonctions de ministre
à Prague , puis à Londres et à Washington.

te de ce camp et fortifiant toujours notre amour
pour l'Union soviétique ».

Les bonnes relations à l'Est
comme à l'Ouest

U Après avoir mis l'accent sur les immenses pos-
sibilités de développement des relations économi-
ques et culturelles avec la République populair e
de Chine , M. Sirok y s'est félicité de la coopéra-
tion grandissante avec la Yougoslavie , dans tous
les domaines , puis il a passé en revue les pays
du Moyen et de l'Extrême-Orien t avec lesquels la
Tchécoslovaquie entretient des relations amicales,
et notamment l'Egypte , « dont l' activité politique
contre le colonialisme et pour l'indépendance ob-
tient toutes les sympathies des nations pacifi-
ques ».

Revenant aux pays capitalistes européens et
américains, le président du Conseil a déclaré que
son gouvernement cherchait par tous les moyens
à améliorer ses rapports avec eux , et d'abord avec
les pays neutres , au premier rang desquels il a cité
l'Autriche.

Relevant ensuite qu 'il y a entre la Tchécoslova-
quie et les pays capitalistes toute une série d'in-
térêts communs, M. Siroky a assuré qu 'il serait
possible , sur la base de ceux-ci , d' « élargir encore
nos rapports avec, par exemple , la France, l'Italie ,
les Pays nordiques , la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ».

Sur le plan intérieur , le président du Conseil a
réclamé « la plus grande vigilance contre ceux qui ,
du dedans ou du dehors , s'efforcent de détourner
le peup le tchécoslovaque de la voie qui mène à
l'édification socialiste ».


