
Le vra i 1er Août du vrai citoyen
Et voici que se lève un nouveau jour commémo-

ratif : le 1er août 1956.
La petite Suisse à l'âme sereine va célébrer une

fois cle p lus sa liberté , son indépendance ...et sa
prosp érité.

Partout , en nos trois ou quatre langues natio-
nales , de vibrants discours vont évoquer « le ser-
ment du Griitli » et anal yser sa merveilleuse signi-
fication afin de la perpétuer.

Des feux , petits et grands , plus ou moins bru-
yants , s'allumeront à la nuit tombante et brilleront
jusque sur le sommet des montagnes.

Des groupes folklori ques se produiront.
Les lampions seront les derniers à trouer la

nuit.
Puis , l' on regagnera son domicile , les oreilles

bourdonnantes et les yeux éblouis , à moins que l'on
n 'échoue dans une bonne petite kermesse de circons-
tance.

Ça c'est le Premier Août « touristi que ».
L'étranger peut s'y tromper.
Tandis que pour le vrai citoyen suisse , ce côté

visible , tapageur , apparemment très artificiel , n 'a
de sens que parce qu 'il sert à exprimer — mala-
droitement , certes — tout l'inexprimable contenu
dans son immense fierté d'être ce qu 'il est.

C'est en réalité l 'âme de THelvétie qui veut se
rendre intelligible , qui apparaît sous la forme de
ces feux , qui vienl. ainsi témoi gner de sept siècles
de luttes , de travail et — pourquoi ne pas le dire —
de succès.

Mais l'âme suisse rappelle en même temps
qu 'elle est chrétienne depuis toujours et... à ja-
mais.

« A jamais » , cela elle l' exige de nous.
Oublier que c'est « Au nom du Dieu Tout Puis-

sant » que notre patrie a été fondée serait une tra-
hison,

Souvenons-nous dc cela ce soir.
Alors l' on découvrira que le 1er Août n 'est pas

une fête que l'on peut se permettre de noyer dans
des libations excessives ou d' autres bruyantes exhi-
bitions.

On passerait cent fois Boulevard des In-
valides sans voir autre chose que la masse
imposante de l'Hôtel que surmonte d'un
jet la plus vivante coupole de Paris avec
ses lames de plomb et d'or. En face, des
masses de verdure couronnent le mur. On
croirait que c'est la cour d'un pensionnat.
Prenez la rue de Varenne et entrez par le
premier portail à droite : c'est le musée
Rodin. En face, un bel hôtel style Régence ;
h votre droite une église néo-gothique ; ;
entre les deux, une longue cour aux extré-
mités de laquelle se regardent le Penseur
ct la Porte de l'Enfer. Impossible de mon-
ter à l'étage sans traverser le hall d'en-
trée, attiré par la lumière de vastes baies
et l'espace qui s'étend au-delà : une espla-
nade, un escalier de marbres, des allées
où éclatent des roses et chantent des fon-
taines, entre des pelouses d'un vert pro-
fond et uni.

Alors seulement commence un voyage
bien extraordinaire. A part les Esclaves
de Michel-Ange, le Louvre n'avait offert
eue des marbres ou des bronzes où la per-
fection semblait éclater d'un seul coup et
sans efforts , sous des mains d'anges ou de
magiques ciseaux. Qu'il s'agisse de la sta-
tuaire ou du bas-relief grec archaïque de
la force exprimée par Phidias et Polyclète,
de la grâce naissant sous les mains de Pra -
xitèle , de la Vénus de Milo dans sa splen-
deur certaine, tout tient du miracle, tout,
comme chez les classiques de tous les
temps, dissimule les promesses, les essais ,
les déceptions, pour ne laisser paraître,
soudain, que la fleur ou le fruit mûr. Quant
aux sculptures de l'Egypte ou de Babylo-

ne, le frtisson iqu'elles donnent est celui tront-elles jamais ? II y a bien ces Bour-
de grandes puissances surnaturelles ; mais geois de Calais qui clament ou taisent leur
là encore l'artiste et son travail semblent se douleur au chœur de l'église désaffectée;
dérober ; l'art s'efface devant la représen- cette douleur même est un enfantement,
tation. Au musée Guérnet, la statuaire et Et les multiples bustes de Victor Hugo et
le bas-relief de l'Inde, de la Chine et du de Balzac ne sont là que pour chercher
Thibet, comme plus maladroitement les leur modèle « tel qu'en lui-même enfin
monuments de l'Afrique et de l'Amérique l'éternité le change ». Et le plus vrai Ro-
qui peuplent le musée de l'Homme, tradui- din me semble être celui des seules mains
sent davantage un sentiment (le plus sou- surgissant du rocher comme des plantes
vent l'horreur ou l'épouvante) , que l'an- étranges, cherchant leur détermination et
goisse de l'homme devant son travail de leur définitive forme. Je suis déçu de n'y
titan : l'œuvre à faire, la forme à tirer de pas trouver celle qu'ignorant je cherchais :
la matière, la vie à dérober comme le feu. celle du roi de Tagore qui se tend vers le

Chez Rodin à travers toute l'œuvre c'est mendiant pour lui dire : « Qu'as-tu à me
l'artiste qui se dresse devant nous, tout donner ? » le dernier acte de l'artiste in-
brillant et sanglant de génie. Toutes ses satisfait ne sera-t-il pas de remettre ses
statues, tous ses groupes sortent d'une ba- outils et sa main à Celui qui l'achèvera
taille fumante : ils voulaient ne pas être par une œuvre éternelle ?
et l'artiste les a fait naître ; ils voulaient, Le grand jardin à la française qui vit
éternellement, dormir dans la pâte ferme les méditations des Sœurs du Sacré-Cœur
de la roche ; et péniblement, longuement, et de leur mère sainte Sophie Barat, et qui
à longues reprises, à durs ahans, l'artiste entendit les ébats de leurs pensionnaires,
les a réveillés, placés debout, animés ; c'est abrite ces jours une exposition internatio-
h cette deuxième création qu'on assiste , nale d'art moderne. C'est un monde étran-
celle de l'homme par l'homme, celle qui ge dissimulé dans les massifs parmi les
voudrait reproduire, à la sueur de son front fontaines, les groupes de Rodin et les
et au prix de sa vie, le geste même de Dieu chefs-d'œuvres antiques ayant appartenu
que Michel-Ange représente si aisé au pla- au sculpteur. Les mamans et les bébés, hô-
fond de la Sixtine. tes habituels de ces lieux, ne se préoccu-

Les créatures de Rodin ne se dégagent pent nullement des chefs-d'œuvre nou-
jamais complètement de la matière ; elles veaux, à l'exception d'une mécanique qu'il
sont toutes en train de naître — mais naî- suffit de remonter pour la voir articuler et

Le 1er Août est une grande f ê t e  de f amille ;
d'une famille chrétienne , digne et laborieuse ; d'une
famille qui éprouve le plus profond respect à l'é-
gard de ses ancêtres et de ses traditions.

Soyons donc , ce soir , dignes et respectueux ,
sans exclure la joie la plus saine,
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 ̂¦** ?-"** Du côté de chez Rodin

Ne permettons pas que se propage davanta-
ge l'odieuse mode qui voudrait faire de notre Fête
nationale une vulgaire... fête foraine.

Etre citoyens d'une Helvétie réellement privi-
légiée nous donne en réalité plus de devoirs que de
droits.

Le matérialisme capitaliste ou communiste (les
deux se ressemblent étrangement) cherche inlassa-
blement , et avec une vigueur croissante , à saper les
bases sacrées de notre chère petite patrie.

L'âme de la Suisse en appelle à notre conscien-
ce et à notre cœur.

Ne restons pas sourds.
Ne nous contentons pas d'être — selon la for-

mule consacrée — vigilants.
Il faut , dès maintenant , contre-allaquer l' enne-

mi intérieur qui , lui , nous combat depuis trop long-
temps, presque à visage découvert , tant il se croit
sûr de triompher finalement.

Que l' on ne se trompe pas , cet ennemi est ef-
fectivement puissant.

Il s'installe partout , quel ques fois jusqu 'au de-
dans de soi...

C'est donc par là — sur nous-mêmes — que
doit commencer le combat.

L'égoïsme grandissant , favorisé par l'invraisem-
blable rythnje . de la vie moderne effroyablement exi-
geante , tue lentement , mais sûrement notre «un
pour tous , tous pour un ». C'est pourtant en prati-
quant avec enthousiasme cette devise éminemment
chrétienne que nos ancêtres ont fait de vrais mira-
cles.

Plus tard , il y eut Nicolas de Flue pour rappeler
a propos le sens de ces simples mots.
Hier , lors de la guerre la plus meurtrière , c'est
ombre qui protégea notre Patrie.son omDre qui protégea notre raine.
Aujourd 'hui qu 'un nouvel Hitler se lève en

Egypte , que la flotte britannique se concentre au sud
cle Chypre et que la Chine viole la-Birmanie , prions
avec ferveur notre saint Protecteur pour qu'il inter-
cède auprès du Dieu de Paix.

Alors ce sera un beau 1er Août. A. L.

désarticuler dans tous les sens une machi-
nerie de fils de fer. C'est un numéro iso-
lé, signé d'un artiste suisse dont le nom
m'échappe. Réclame pour l'horlogerie ar-
tistique, si ce n'est pour l'art horloger. Les
autres s'attaquent au bois, au marbre et
au bronze comme dans tous les temps.
Leur main est sûre, leur esprit aussi. Pas
d'angoisse créatrice. Mais il me semble li-
re une autre angoisse : en Amérique l'é-
pouvante devant la machine ; ailleurs de-
vant des monstres que nous connaissons
trop et dont la figuration rappelle l'art des
primitifs d'Afrique ou d'Amérique centra-
le.

Mais les visiteurs, jeunes pour la plu-
part, ne semblent aucunement partager
cette angoisse.

— Pardon, Monsieur, pouvez-vous nous
dire ce que ca représente ? Qu'est-ce que
c'est ?

Incorrigble public ! Qu'est-ce qu'il a donc
à toujours demander ce que c'est ? A vou-
loir, comme Adam, mettre un nom aux
choses ? Ne sommes-nous pas là pour dire
que rien n'a un nom parce que rien n'est
explicable et que tout est absurde ?

Parce que nous avons exclu le seul Ar-
tiste qui fait les choses parfaites et leur
donne leur vrai nom.

m



Au Canal de Suez

Le transit continue
mais les difficultés demeurent

Cinquante-deux navires ont transité lundi
le canal de Suez sans incident. Vingt-quatre
d'entre eux de la Méditerranée vers la mer
Rouge, et vingt-huit, de la mer Rouge vers la
Méditerranée. Le tonnage global de ces cin-
quante-deux navires était de 400.000 tonnes en-
viron.

Le ministère du commerce a ouvert un bu-
reau spécial , directement rattaché au cabinet
du ministre, « pour les questions du canal de
Suez j .

Deux comités ont été formés au Conseil d'E-
tat pour étudier toutes les questions jur idiques
soulevées par la nationalisation du canal de
Suez.

Toute la presse égyptienne réitère , mardi ma-
tin , que la zone du canal « a été constituée en
zone militaire «simplemen t pour proiléger le
canal lui-même et prévenir tout arrêt du tra-
fic des navires >.

Elle ajoute à ce commentaire officiel : *r Ceci
ne comporte pas l'établissement de la loi mar-
tiale dans la zone du canal T>.

Les syndicats des ouvriers et des employés
de Ja compagnie qui ont envoyé lundi  une dé-
légation au Caire pour fél ici ter  le président
Nasser de la nationalisation du canal, ont dé-
cidé d'offri r u«n jouir de paye au gouvernement
o: pour la construction du haut barrage d'As-
isouan 3.

Le roi Seoud approuve
Le roi Seoud d'Arabie a fait pa«rvenir au pré-

sident de «la République égyptienne Gainai Ab-
del Nasser l'approbation de son gouverne-
raient pour la nationalisation du canal de Suez.

Le message du roi Seoud a été transmis par
l'ambassadeur d'Arabie Séoudite au Caire, le
cheikh Ibrahim eil Fadel.

28 pays réclament le transfert
de l'administration

du Canal à l'ONU
La conférence parlementaire internationale

pour un gouvernement mondial vient de préco-
niser le contrôle du canal de Suez par 'les ins-
tances de l'ONU. La conférence, à laquelle ont
participé des parlementaires de 28 pays, a voté
dans sa séance finale, une résolution recom-«

U. S. A
Avant l'envol du premier avion

atomique
La commission de l'énergie atomique des

Etats-Unis a publié mardi son rapport semes-
triel ducpiel il ressort qu'au cours de la pre-
mière; moitié de l'année en cours, «la production
d'ùfra'nium «s'est de nouveau accrue dans les
pàys^ nom-communistes.

Les Etats-Unis sont les plus importants pro-
ducteurs d'uranium du monde libre. La pro-
duction américaine de minerai d'uranium a at-
teint annuellement trois millions de tonnes et
devrait passer à 5 ou 6 millions de tonnes d'ici
une année. En 1948, ellle n'était que de 70.000
tanmes.

Dams «le domaine de l'utilisation militaire de
l'éniargie «atomique, de nouveaux progrès ont
été «réalisés dans le développement de petits
moteurs atomiques pour submersibles et avions.
La mise en chantier du premier avion atomique
aura lieu au printemps 1957.

Le livre le plus vendu en Amérique
Depuis des années, la Bible est le livre le plus

vendu aux Etats-Unis. Cette année , le record se-
ra probablement battu avec plus de six millions
d'exemplaires. La raison de ce succès réside , se-
lon la Société biblique américaine, dans l'augmen-
tation des préoccupations religieuses de la popu-
lation , ainsi que dans les meilleures méthodes de
vente et de reliage.

On trouve des bibles dans tous les formats et
dans toutes les langues , de l'édition liliput qui
tient dans la main d'un adulte aux volumes de
l'édition Braille. Les prix s'échelonnent de 25
cents pour l'édition brochée populaire à 600,000
dollars, prix de la bible Gutenberg, que possède
le gouvernement. Depuis sa fondation en 1816, la
Société biblique américaine a distribué plus de 50
millions d' exemplaires au prix do revient ou mê-
me gratuitement , 550 000 en 19.r i !i y a doux ans ,

Choisissez bien
votre fromage

avec le St-Martin

vous partez

gagnant !

vtf %,
La crème des fromages à raclette  ̂JgUfàÇ

Laiteries Réun!::; Sion-Bramois ^(IpwSgfjj f

mandant aux Nations Unies de constituer une
autor i té  temporaire du canal ayant pour tâche
d'élaborer des plans pour le transfert ultérieur
de radministration ,'du canal à l'ÔNLF.

Les nouveaux directeurs
s'ont nommés

La direction effective de l'administration du
canal de Suez a été confiée au colonel Mah-
moud Younes , par décision «de la commission
égyptienne du canal.

Le colonel Mahmoud Younes est vice-prési -
dent de «la commission du canal. Il appartient
au corps du génie. Agé de 45 ans, il fut profes-
seu r à l'Ecole d'état-major et directeur des af-
faires techniques du Conseil de la Révolution .
11 est présiden t de l'ordre des ingénieurs d'E-
gypte , administrateur délégué de la «raffinerie
gouvernementale des pétroles et conseiller du
gouvernement pour les recherches minières.

Le sous-secrétaire d'Etat au ministère des fi-
nances Ahmed Nabi h Younes , membre de la
commission du canal , a pris la direction des
affaires financières. Depuis avri l  dernier , il
était délégué adjoint  du gouvernement égyptien
au Fonds monétaire internation al.

Administrateur délégué de la banque Misr , il
était passé au service du gouvernement depuis
quelques «années.

«La direction générale des travaux du canal
de Suez est désormais confiée au dr Ibrahim
Zaki. Depuis 1951, le dr Ibrahim Zaki était sous-
secrétaire d'Etat au ministère des travaux pu-
blics. Il est spécialisé dans «les irrigations des
régions désertiques.

A la surprise générale, la direction de la na-
vi gation dans le canal n 'a pas été confiée à un
marin , mais à un officier de l'armée de terre,
le lieutenant-colonel Said el Râlai. Il «ne fai t
pas partie du comité de «direction du canal.

Eden doit retarder ses vacances

Sir, Anthony Eden a décidé d'ajourner ses
vacances de trois semaines, ©n .raison de l'af-
faire de Suez. Le premier ministre et «son épou-
se avaient l'intention de «partir vendredi pour
Malte , sitôt après la clôture du Parlement , jeu-
di.

elle a fait cadeau d une collection de bibles en 23
langues au président des Etats-Unis. On peut éga- ,
lement acquérir la bible sous forme enregistrée,
sur 170 disques de longue durée.

E C O S S E
Inondations

Après deux jours de pluies diluviennes, les ri-
vières et ruisseaux des Highlands d'Ecosse ont
passé par-dessus bord et ont causé de grandes
inondations. On ne déplore aucune victime humai-
ne, mais beaucoup d'ovins et de bovins doivent
être considérés comme perdus. Quelques routes
se trouvent sous 70 cm. d'eau. Des lignes télé-
phoniques ont été arrachées sur plusieurs kilo-
mètres.

A U T R I C H E
Une tragique méprise

Un paysan autrichien chassait le renard , dans
le Lavanttal, lorsqu'il crut ' aptyrcëvoir le pelage
rouge d'un animal dans les fourrés. Sans hésiter
il tira , puis s'approcha de sa proie, lorsqu'il dut
constater avec horreur qu'il avait tué un garçon
à cheveux roux.

I T A L I E
Le bilan d une année

5 746 morts
111 526 blessés

Il ressort d'une «statistique publiée maTdi,
qu'au cours de l'année écoulée, 5.746 personnes
ont été tuées et 111.526 blessées au cours d'acci-
dents de la «circulatio n, en Italie. Ces chiffres
sont supérieurs de 8,8, respectivement 12,9 pour
cent à ceux de l'année 1954.

U. R. S. S
Etrange protestation en Géorgie
36 détenus se brisent

les jambes mutuellement
Trente-six détenus de la prison de Géorgie se

sont brisé les jambes avec des marteaux pour
protester contre les conditions de travail dans
les carrières du pénitentier.

Le directeur de la prison a déclaré que c'est
duran t la pause de midi, que les détenus se
sont brisés mutuellement les os. Aucu n cri de
douleur n'a été entendu.

Uu gardien a déclaré que les détenus s'étaient
plaints que les chariots étaient trop chargés et
qu 'il était  trop dur de travailler au soleil.

A L G ERI  E
45 rebelles abattus

Les forces de l'ordre continuant de faire preuve
d'une grande activité , ont , lundi , abattu 45 rebelles
et fait 8 prisonniers lors de divers accrochages
qui se sont déroulés dans le Constantinois et la
région de Bone.

Au cours des mêmes heures , les terroristes se
sont manifestés par l'assassinat de quatre Musul-
mans.

C H Y P R E
Cinq hommes masques assassinent

un doyen
v •* mLa police et les troupes sont à la reChérinhg' des.

cinq hommes masques qui ont assassiné décris là-
nuit de lundi le doyen du village de Letymbou ,
près de Paphos. Les doyens sont nommés fîar le
gouvernement. Dans certains milieux grecs,, une
forte pression est exercée sur les fonctionnair es,
pour qu 'ils quittent leur poste. Le doyen de Lettyin*
bou avait repris ses fonctions récemment , ' après
une interruption de plusieurs années.

On apprend dans les milieux bien informés que
les autorités britanni ques ont commencé le brouil-
lage des émissions de la radio du Caire en lan-
gue grecque. On déclare que la radio du Cairo,
dans ces émissions , a fait  au cours des derniè-
res semaines des .commentaires anti-britanniques
de la situation à Ch ypre. Depuis que les émissions
de Radio-Athènes sont brouillées , beaucoup de Cy-
priotes grecs écoutaient les commentaires de la
radio du Caire. On ne possède cependant pas en-
core de communi qué officiel sur le brouil lage des
émissions du Caire , qui a débuté il y a quelques
jours .

370 Nagas tombent ,
sous les balles indiennes
Le pandit Govind Pont , ministre indien de

l'intérieur, a annoncé jeudi au Parlement que
plus de 370 Nngus sont tombés sous les- balles
des troupes régulières indiennes , au cours des
combats qui se sont déroulés dans Test de l'As-
sam.

Les troupes gouvernementales ont eu 68 tués
et 234 blessés. Une partie de la tribu des Nagas
demande depuis quelque temps un Etat naga
indépendant. Le ministre a déclaré que ¦ cela
était impossible. « Nous sommes cependant dis-
posés à examiner des propositions valables ».

B E R N E
Une chemise gratuite pour les soldats

complémentaires
Le Conseil fédéral a modifié son ordonnance

sur l'équipement des troupes. Désormais, les
militaires et les hommes du service «complé-
mentaire' Vpii reçoivent, lors d'un rétablisse-
ment, en échange de leur tunique d'ancienne
ordonnance avec col droit ou rabattn, une tuni-
ejué de ^nouvelle ordonnance avec col à revers,
toucheront ' gratuitement une chemise d'unifor-
me avec cravate.

Toutefois, maintenant que les stocks de tu-
niques d'ancienne ordonnance sont épuisés et
que la remise de tuniques de nouvelle ordon-
nance, avec col à revers, devient une règle gé-
nérale lors des rétablissements, il est juste
d'abolir cette restriction ' qui a été la source
de nombreuses difficultés.

ST-#ALL
Pour se distraire durant

le week-end
Il y a quelque temps, un célibataire cle 65

ans était pris «en flagraint délit de vol dans une
ferme à' Grâbs. L'enquête a révélé qu'il s'agit
d'un récidiviste, un vialet de ferme qui a de
nombreux vols à son actif dans plusieurs cain-|
tons de Suisse orientale, au «total 34.

Son butin «s'est élevé une fois «à 1,500 francs.
Il travaillait normalement la semaine, pour
commettre ses délits pendant Ile week-end,
comme < distraction i>.

En perdant sa casquette
un motocycliste

cause un accident mortel
Dans la nuit de dimanche , un motocycliste

qui se rendait cle Flawil à Oberrindal, perdit
sti casquette. Pour aller la ramasser , ii décri-
vit une large courbe , lorsque survint  «un autre
motocycliste, M. Rudolf Reich , agriculteur à
Oberuzwil , '26 ans. La collision ' fu t  violente et
les deux hommes ont dû être conduits à l'hôpi-
tal de Flawil , où M. Reich a succombé à ses
blessures. i

A la frontière sino-birmane

Invasion chinoise ?
Plusieurs centaines de soldats de l :arméfe de la

Chine communiste ont violé la frontière birmane
sur une longueur de 800 kilomètres entre Putao
et Kunlong, apprend-on à Rangoun.

Les soldats chinois ont pénétré en territoire
birman sur une profondeu r d' une centaine de ki-
lomètres.

La province dans laquelle les soldats sont entrés
est une partie de l'Etat de Kachin — Birmanie
orientale — région montagneuse et semi-déserti-
que. Un cabinet ministériel restreint s'est réuni
hier matin pour examiner la situation. ' '

Les raisons pour lesquelles ces soldats ont pé-
nétré en territoire birman ne sont pas encore con-
nues , mais il semble qu 'ils obéissent à un ordre
supérieur , estime-t-on à Rangoun.

Cette frontière , entre Putao (Etat de Kàchin) et
Kunlong où il existe un bac sur la r ivière Nam
Ting, avait été délimitée en 1931 sous le contrôle
de la S. d. N., sur des bases histori ques et géo-
graphiques. C'est une zone montagneuse couver-
te de forêts , traversée par de simples sentiers et

L U C E R N E
Un échafaudage cède

Deux ouvriers étaient occupés sur un éclia-
<fa.uduge .au,4e étage d'une maison eu construc-
tion. Lorsqu'un camarade s'approcha , aine pou-

• ïvè <\e «soutien se « rompit et tous deux ont été
p récip iléS >ieUiins le «vidé d'u nie lniuteuir: de 11 mé-
tros. 

_ J«**r
Tls ont élé relevés sans connaissance et con-

dui ts dans un état grave à l'hôpital; Le troisiè -
me ou«?|ibr a pu s'agri pper à 1 échafaudage et
a ainsi -évité la chute.

A GENEVE

Fermeture d'un hôtel
et d'un cabaret-dancing

La tenaneiere est ecrouee
A la su i l e  d' une  enquête , les inspecteurs Ma-

r in i  et Lamon, de la br igade de sûreté  Goebler ,
ont procédé, lund i ,  à f ar res ta t ion  d'Aline Abr.,
Genevoise, âgée de 41 ans . «tenancière d'un
hôtel de la rue des Alpes S, l'hôtel du Mont-
Blanc, et d' un cabaret-dancing ntleiuuul , t Chez
René B ers in ».

L'enquête  a révélé que la prévenue aurait
favorisé, la prost i tut ion et en aurait tiré profit ,
notanimciut  en réservant deux chambres exclu-
sivement à cet «usage et en ma jo ran t  indû-
ment des ' chambres déjà louées à des pension-
naires.

Interrogée par M. Howald , officier de po'lice ,
Aline Abr.. responsable de la «maison, a été
écroulée à la prison de Sa in t -Anto ine

Un arrêté du Département de justice
et police

Nanti  des faits , le Département cle justice et
police a pris aussitôt um arrêta administratif
ordonnant  la fermeture de l'hôtel et du, cabti-
ret-cla«ncing a t t enan t .

Cette , mesure a été «appliquée lundi  après-mi-
di déj à eit les «celles ont été apposés aux portes
du cabaret et n celles des différentes parties de
l'hôtel. Celui-ci n'a cependant pas pu être en-
tièrement fermé on raison du nombre cle loca-
ta i res qu«i s'y «trouvent et qui n 'ont pu être ain-
si brusquement mis à la «rue ! Ils devront cepen-
dant quitter les lieux au plus vite et l'hôtel
pourra être complètement fermé dans un jo ur
ou deux. En att«encl«ain t , on a désigné une per-
sonne responsable de la maison. C'est M. Ho-
wald. officier de police , assisté de M. Renaud ,
secrétai re, et des inspecteurs qui ont conduit
l' enqij êtq.̂ qui a apposé les scellés. (Du journal
La Suisse;)

Monsieu r et Madame Maurice BELLON ¦
AVANTHEY ct leur f i l le  et ses enfants à
Tro istorrents ;

Monsieur Aristide BELLON, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Isaac DLBOSSON -

BELLON, à Troistorren/tis ;
Monsieur et Madam e Joseph BELLON - DU-

BOSSON et leurs enfants , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes «et alliées DU-

BQSSQM BELLON, MARCLAY, DEFAGO, GI-
ROD, à Monthey ;

ont la douleur de faire par t  du décès cle

Monsieur Sylvain BELLON
tenir très cher père, «beau-père , grand-père , a«r-
rfè reipriiiid-père. beau-frère , oncle, cousin et
pa r r a in ,  décéd é dons su 8(>e «année, m u n i  des
'Sacrements de l'Eglise.

L etnseveliss 'CiiUMii t aura lieu à Troi storrents
le jeudi  2 aoû t  1936. à 10 h. 30.

. . P. P. L.
Cet avis  tient lieu de faire-part.

Le Directeur et les Professeurs de l'Ecole nor-
male des instituteurs de Sion,

ont la douleur cle faire purt  de la perte qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Fabien EBENER
Marianiste

rappelé à Dieu subitement le 30 juillet 1956
dons la 49e année de son âge et la 30e de sa
profession religieuse.

L'office d'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Sion jeudi 2 août  à 10 heures.

Cet avis' tient lieu cle faire-part .
Priez pour lu i  !

ou sont établis de rares petits villages de cultiva-
teurs de races Wa (dans la région de Kunlong)
et Tibéto-Mongole (dans la rég ion de Putao). De-
puis des temps immémoriaux , la population paie tri-
but aux Souverains birmans.

Un démenti à Londres
Des fonctionnaires birmans , chinois et britanni-

ques à Londres ont déclaré unanimement qu 'ils ne
possédaient aucune information permettant de con-
firmer des rapports de presse émanant de Rangoun
et d'après lesquels plusieurs centaines de soldats
chinois armés auraient pénétré en territoire bir-
man. Les porte-parole des ambassades de Chine
de Birmanie et du Foreign Office ont indiqué
qu 'aucun rapport ne leur était parvenu au sujet de
ces prétendus incidents . Le porte-parole de l' am-
bassade de Birmanie a souligné que l'information
publiée dans « The Nation », organe en langue
anglaise paraissant à Rangoon , se rapportait à un
secteur non délimité de la frontière nord-est sino-
birmane.

rfit:



Voifures d'occasion
l FIAT lioo 1936
I Peugeot 203 commerciale 1955
I Jeep Wi l l i s  bâchée 1948
I Moto Peugeot 250 cm3 1955

Tons ces véhicules ont été contrôlés. Facilités
île paiements. Reprises éventuelles. S'adresser

Ch. Bonvin , automobiles, Sion
Tél. 027 2 36 33.

Draps de foin
2 m. 45 X 2 m. 45 ù Fr. 9.—
et l' r. 10.—, double-fi l  — 2 m.
X 2 m. à Fr. 5.20 ct 4.70 —
I m. 50 X I m. 50 ù Fr. 3.20 et
3.70 — 1 tu. 80 X 1 m. 80 ù
Fr. 4.20.

nues d occasions
Fr. 1.30, 1.50
Peti ts  sucs ù 80 x 40 cm
Fr. 0.20 ¦.h Wil

DE
r*/<;s\«SACHERIB DE CRISSIER

l'él. uux  heures cle tra
vuil  24 95 66 (Vd)

On cherche pour
entrée uu p lus tôt

vendeuse
capable. Place stable.
Ecrire sous c h i f f r e  I*
loo'tj S à Publicitas,
Sion.

-y 0̂
Ardoises brutes et taillées
Pour lu couver ture  de vos bâtiments, utilisez

l'ardoise brute  ou taillée , garantie de Dorénaz.
Sur demande , l'entreprise se charge de la pose,

Jordan Marcel , Ardoisière des Sasses, Doré-
nu/., tél. 6 39 48.

URGENT !
Ou cherche

1 mécanicien sur automobiles
i | i i i i l i l i é .  Entrée de suite. Place stable et bien
ré t r ibuée .

Garnie Ilcdigcr, Sion. Tél. (027) 2 12 19.

Plâtriers, peintres
sonl cherchés pour ent rée  immédiate. Places
stables.  Fai re  of f res  à A. Motto , ch. Bourgogne ,
Nvon. tél.  (022) 9 30 82.

Plus de
C H E V E U X  G R I S
par  lc Recholin idéal (marque déposée),
une cuu incolore ,  inof fens ive , ne poisse
pas, f o r t i f i e  ct rend duns environ dix
jou r s  la couleur primitive aux cheveux.

Quant i té  de RECHOLIN
certificats, (compose pétrole aux .

Succès infailli- (,rt,it,s) supprime pelli-
1,IC> cules, chute des cne-
~— ! veux : for t i f ian t  incom»;,

pu rablc. Cure. Fr. 6.10. Force B pour cas
di f f ic i les .  Fr. 8.15, plus port et impôt luxe/

A. Rech, Lab. RECHOLIN , Vésenaz
Genève

Celui-ci . t y p e  parfaitement classique du sous-
of f i c i e r  germui'U, était assis duns un fauteui l
gnuul-tuère, les pieds paresseusement allong és
sur  une  chaise. 11 pa r la i t  affreusement le Fran-
çais. 11 m'interpella clans un jurg otumnearoni-
que peup lé d'amphigouris et d 'interjections
d' un effe t très cocasse. J'eus toutes les peines
lin monde ù conserver mon sérieux.

— De quel régiment faites-vous purtie ? de-
manda-t-il .

— Cinquième bataillon de chasseurs à p ied !
repondis-je avec aplomb.

— Chasseurs à pied I Chasseurs à pied î
t iuonnn-t-i l . . .  Alors, pourquoi portez-vous des
bottes et des éperons ?

— Parce que chez nous, les chasseurs à
pied sont ù cheval.

— Ja. Ja !... So, So !... murmonna-t- i l  d'un
ton assez peu convaincu... Y a-t-il beaucoup
de troupes belges dans la région ?

— Je n 'en sais rien !
— Vous mentez ! beug lu-t-il.  Vous mentez !

Y a-t- i l  beaucoup cle troupes bel ges dans la
rég ion ''.

— Je vous dis que je n'en suis rien !
— Gut ! fit-i l .
Et le reitre.  se levant  calmement , s'appro-

cha de moi ct me décocha un violent coup
de poing à la mâchoire. Je blêmis sous l'ou-
trage et. sans l'intervention de Kœnig et de
Bury qui me tordirent les bras derrière lc
dos, j 'allais étrangler ce forban. Dn sang cou-

DUVETS
neufs , remplis de mi-
édredon gris , léger et
très chaud , 120 cm. x
160 cm. à Fr. 40.—. Mê-
me qualité : 140 cm. x
150 cm., Fr. 50.—. Oreil-
ler 60 cm. x 60 cm. Fr.
9.50. Port et emballage
payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Tél . (039) 3 34 44

Plantons
de choux-fleurs, Ire
qual i té , juste à point
pour lu plantat ion , par
grosses quantités ; sca-
roles, betteraves à
salade, poireaux , pc-
tunius , bégonias, agé-
ratums.

Etablissement hor-
ticole F. Maye, Cha-
moson, tél. 4 71 42.

On demande pour
un an

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour
s'occuper de deux en-
fants et un peu du
ménage. Bons gages.

Vie de famille.
S'adresser à Mme

Guigoz , St-Maurice.

A vendre

Molo Horex
350 cm3, parfai t  étut
de marche.

Tél. (037) 3 31 12.

LA
DEFAITE HEROÏQUE

28

lai t  dc ma bouche et mon regard ardent sou-
t in t  longuement celui de mon ennemi. Finale-
ment , ses yeux glauques s'abaissèrent vers lc
sol... J'avais gagne !
ajouta :

— D ailleurs , cela n a pas d importance...
Bieniôt la Belgique et la Frankreich seront
t kapout > !

Cette fois. J'employai le langage wallon pour
lui répondre :

— Pas encore ! Hé. tète de lard !... Nous avons
assez de soldats pour te f... à la porte toi et ton
armée de cochons !

— Qu'est-ce que vous dites? demanda-t-il avec
un regard inquisiteur.

J'allais traduire ma phrase lorsque Kœnig
s'interposa. Il biasa avec élégance en répon-
dant :

On cherche ù échun
ger contre du bois dur

A 1 occasion de la Fête Nationale vous trou
verez au

MOTO
BSA 500 cm3.
G. Fleisch , Saxon, tél
(026) 6 24 70.

A VENDRE
frigo « Odug s 40 1. av .
socle urmoire , en pur-
fui t  état. Prix intéres-
sant. S'adres. à Mme
Trosset , 48 Industrie ,
à Monthey.

Studio
neuf , très joli ensem-
ble, 1 divan-couch et
2 fauteui ls  modernes.
Tissu vert , à enlever ,
le tout Fr. 340.—'. Port
et eniballuge payés.

W. Kurth , av. de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86

Sommelière
est demandée duns
bon café, bon salaire
assuré. Débufaute ac-
ceptée. Ecrire sous
chiffre  T 63524 X Pu-
blicitas. Genève.

Café^Jieslaucaat
BELLEVUE

a Maragnenaz - Sion
bonne cave , cuisine soi gnée ainsi que musique
et ambiance provençales.

Invitat ion cordiale.
Fam. Ls Nunchen-Rcy, propr.

Demandez dans tous les établissements publics
cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à ta framboise. Un réel délice pour
chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la
C E N T R A L E  LA I T I È R E  DE L A U S  A N N E

ies s'abaissèrent vers lc — C'est bizarre ! rép liqua l'Allemand... J'ai
11 parut se ressaisir et cru comprendre cpi'il parlait  de e cochons z,...

Qu'est-ce que cela vient  fu i re  ici ?

Sommelière
est demandée de suite
connaissant les deux
services. Bons gages et
vie de famille.

S'adresser R. Fivuz.
Café cle la Gare , Bres-
sonnaz , tél. 9 53 13.

Magasin cle Sion
cherche

vendeuse
capable avec prati que
pouvant  s'occuper du
personnel ct prendre
des responsabilités.
Connaissance de l'al-
lemand. Place stable
bien" rétribuée. Faire
cle suite offres sous
Case postule 52096 à
Sion.

A vendre
potnger combiné , gaz
et bois , émaillé gris ,
en parfa i t  état , 3 feux
et four à gaz, 2 feux
bois.

S'adresser à M. Ro-
ger Monnet , Lavey-
Villugp .

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.)

roman inédit et vécu

Notre chef vous dit  que nous avons fa im el

— Justement l II pensait que vous nous of f r i -
riez un bout de saucisse ou cle jambon que je
vois pendre là-bas !

Le feldwebel se dirigea vers la haute chemi-
née et nous jeta à chacun une tranche cle lard
runce accompagnée d'un qui gnon cle leur af-
f reux pain aigre et d'une pinte dc bonne bière.

— Les Allemands sont de braves gens ! ajou-
ta-t-il fièrement en nous regardant manger... Ils
savent bien trai ter  les prisonniers !

Je ne jugeai pas utile de répondre à cette mandai- je  en adressant à mes hommes un re
hypocrisie. gard s ignif ica t i f .

Un moment après, nous étions enfermés clans
ane grange isolée à la sortie du village. Une 

 ̂ enivre).

fiDonnez-iîous au
« ilouuelliste»

Nous off rons  en Valais

SITUATION
très intéressante , sûre et bien in t r odui te .  Recette mensuelle
l' r. 5000.— et p lus. Frais minimes. Contrôle pur Fiduciaire.
Pus de veilles aux particuliers, etc. Investissement 75,000
garant i .

Très intéressant comme placement dc capi taux et gains ac-
cessoires.

Seules seront  prises en cons idéra t ion  les offres  sérieuses
de personnes disposant du capi ta l  indi qué. Intermédiaires
s'abstenir. Discrétion.

Chif f re  E 9S94 Q Publ ic i tas  Zurich.

On demande pour
tout  de su i te , dans fa-
mil le  avec 5 garçons
(11 , 6, 2 uns)

jeune fille
désireuse d'apprendre
les t r avaux  du ména-
ge et lu langue alle-
mande.

Bi no Rom , Zurich
Neugutstrasso 19, tél
(051) 25 08 72.

Apprentie
On cherche jeune fil-
le ayant terminé les
écoles pour  commen-
cer l'apprentissage de
vendeuse.
Offres ù Case 52096.
Sion.

UNIV ERSITE DE BALE
Vient de paraî t re  le programme des

cours pour le semestre d 'hiver  1956-57. Il
sera expédié sur  demande contre envoi
de Fr. 1.40 (en t imbres)  par le secrétariat.

A f i n  cle permettre aux étudiants ro-
ma nds d' approfondir  leurs connaissances
cle la langue et de la l i t té ra ture  ulleman-
des. tout en poursuivant leurs études spé-
ciules , il u été orgunisé des

Cours spéciaux cle langue et
de littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par plu-
sieurs professeurs.

i1*11 ¦¦¦¦ •«¦»¦¦¦¦ 
t

i Sainte Maurice

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuse qualifiée
pour la pâtisserie

Ou cherche une Docteur

SerVeUSe André MORET
pour Tea-Room-Res- Nez - gorge - oreilles
tuurant , bons gages as- chi rurg ie esthétiquesure. Débutante ou
Italienne acceptée. SION

faire  off re  sous chif- reprend
f i e  P 10094 S Publici- ses consultations
tas , Sion. le jeudi 2 août

'Hôtel de*. Jwften
après la manifestation patriotique

Bai du r aoui
«j Entrée  Fr. 2.25 + droit des pauvres *
! Orchestre J eun Z1LLA ¦

sentinelle armée montai t  la garde devant la
porte.

Nous élaborâmes sans tarder notre plan d'éva-
sion. Je donnai des directives ù chacun de mes
infortunés compagnons... Bury, qui connaissait
très bien le langage tudesque , interpella notr e
geôlier au travers de lu cloison :

— Ouvrez vi te  ! 11 y a un de nos camarades
qui est très malade.

Kœni g s'était affalé dans le foin en poussant
cle lamentables gémissements.

La serrure grinça et la porte s'ouvrit. Le sou-
dard , une grosse lampe électri que à la main,
entra duns notre prison et contempla un instant
mon p lanton étendu qui continuait  à se plain-
dre douloureusement.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? Vous êtes avarié ?
s'informa-t- i l  duns un français encore plus épou-
vantable que celui cle son supérieur.

— Notre camarade souffre de crampes à l'es-
tomac ! répondit Bury dans un allemand im-
peccable.

— Fous bouvez exbrimer à moi en vranzé !
art icula f ièrement notre gardien en louchant
derrière ses lunettes... Ché zuis brovessor dé
hisdoire à l' ouni ferz i ié  clé Berlin !... Ché gonnais
drré pien. dré egzellement le langue vranzé !

— Pouvez-vous faire soigner ce malade ? de-



Sécurité et contrôle de la circulation aérienne
La densité des liaisons aériennes dans le monde,

cpd atteint un degré très élevé et qui s'accroîtra
encore notablement dès l 'introduction des appa-
reils de transports cioils à réaction au cours des
prochaines années, oblige les instances responsa
blés à reviser leur programme cle contrôle de la
circulation aérienne.

Lors de la 9e conférence technique cle l 'I ATA
(international Air Transport Association), qui
s'est tenue en mai de cette année à San Remo,
les délégués ont déclaré cpie le contrôle de la
circulation aérienne de l'avenir devrait s'exer-
cer sur des zones contrôlées et non sur des voies
aériennes et qu 'il fallait mettre au point un dis-
positif nouveau permettant au pilote de K voir »
directement sur un instrument cle bord sa posi-
tion dans la circulât ion qui l'environne.

C'est particulièrement uux Etats-Unis où la
circulation aérienne , notamment aux abords des
aérodromes , est particulièrement dense que le
sys 'ème de contrôle de la circulation aérienne ne
répond plus aux besoins de l 'heure. Rappelons
que le programme élaboré en vue d'assurer les
besoins dc la navigation, et du contrôle de la
circulation a élé dressé cn 1950 par /'« Air Coor-
clinnting Committce. » aoec l'aide dc la « Radio
Technical Commission f o r  Aeronautics » (RTCA).
Ce programme , aux dires des experts , devait
s u f f i r e  pendant cle nombreuses années. Mais , d'o-
res- et déjà , il est dépassé et le président des
Etals-Unis , sur la recommandation du bureau
des budgets , a nommé un expert , M. Edmard P.
Curtiss, chargé d 'élaborer un nouveau program-
me d 'équipement susceptible de satisfaire aux
besoins actuels et fu turs  pendant les 20 prochai-
nes années.

En outre, le Département de la Défense ct le
Département clu Commerce ont passé, conjoin-
tement , un contrat aoec trois organismes de re-
cherches sans but lucratif pour l 'étude des be-
soins de la navigation et du contrôle de la circu-
lation qui devront remettre un rapport dans le
délai d'un an. I ls  coopéreront sous la direction
de M. Curtiss, lequel s'attachera tout d'abord
à déterminer quels seront les besoins des futurs
avions pendant les 20 prochaines années en oue
de la mise sur pied d'un nouveau programme
d'équipement. Le but du programme est la mise
au point d'un système commun cle contrôle de
la circulation aérienne convenant aussi bien aux
avions militaires qu'aux avions civils.

Rappelons cependant que le program me éla-
boré antérieurement par la « Radio Technical
Commission f o r  Aeronautics » avait été réalisé
en grande partie, à savoir : développement cle
Vutilisation du radar pour le contrôle de la cir-
culation aérienne, développement des commu-

L'argent gagné
par les équipes

au Tour de France
Les Belges ont « ramassé »

plus de 1 00.000 francs suisses
Voici les gains réalisés par, les douze

équipes qui prirent part à la grande bou-
cle (francs français) :

Belgique 9 995 000 f r.
Ouest 6 165 000 »
Italie 5 175 000 »
France 4 800 000 »
Nord-Est-Centre 3 710 000 »
Hollande 3 170 000 »
Luxembourg 3 160 000 »
Espagne 2 280 000 »
Sud-Est 1 555 000 »
Sud-Ouest 1 225 000 »
Ile-de-France 585 000 »
Suisse 205 000 »
La super-prime de la malchance a été at-

tribuée au coureur Picot de l'Ouest, qui a
touché 100 000 fr.

Au Challenge Desgrange-Colombo
De Bruyne mène avec 64 points devant

Ockers 62, Forestier 56, Magni 51, Gaul 46.
Le vainqueur du Tour Walkowiak est 10e

avec 40 pts et le Suisse R. Graf voisine avec
L. Bobet, tous deux 20 pts. Au classement
par nations, la Suisse est 4e derrière la Bel-
gique, l'Italie et lu France. Les retards des
coureurs suisses sur le maillot jaune se
présentent comme suit : Schellenberg 1 h.
55'40" ; Grêt 2 h. 29'56" : Pianezzi 2 h. 50"7" ;
Frei 2 h. 54'9" : Arnold 5 h. 57'?4".

Tir du 1er août à St-Maurice
Le tradit ionnel  Tir du 1er août aura lieu , cet-

te année, comme d 'habitude ,  au stand cle Vé-
rolliez selon l'horaire ci-après : de 14 h. à 17 h.

Ce tir est organisé par les Tireurs de la
Garde et le Noble jeu dc Cible ; il comprend
une cible i< Exercice s où l'on pourra se faire
la main avant  dc toucher uux  cibles plus sé-
rieuses : « Sélection :• réservée aux t i reurs  des
deux sociétés et dont l'enjeu est lu supréma-
tie locale .;, c 1er août ;> (fa coups sur cible dé-
cimule) où peuvent t i rer  tous les t i reurs ; « ci-
ble olym p i que » réservée aux tireurs du con-
cours de groupes dont le succès vu croissant
d année en année. Rappelons que 5 tireurs for-
ment un groupe et que tous les 5 doivent ache-
ver leur tir en 12 minutes. Le premier tireur

nications air-sol en radio-téléphoniè. VHF, lw mi
se en service de nombreux ILS, de nombreux ra
dars de précision et de radio-goniomètres auto
matiques, remplacement progressif des radio
phares d'alignement à basse et moyenne fréquen
ces par des radio-phares omnidirectionhels à igg La Servante d'EvOlètlB
haute fréquence (VOR) et mesureurs de tf istan- ' .-y à Radio PariS-Inter le 1er OOÛt
ces (DME). Mais les difficultés de mise au point ' z
de nombreux dispositifs prévus a retardé consi-
dérablement leur mise en service. Par exemple,
le système de signalisation automatique du con-
trôle de la circulation aérienne, qui- devait per-
mettre de résoudre le problème des communica-
tions air-sol , n'est pas encore au point. Or, c'est
précisément la saturation des communications
air-sol qui limite le plus la capacité des services
de contrôle cle la circulation aérienne.

Le système cle navigation VOR-DME n'est pas
jugé satisfaisant par l'aviation militaire, car le
radar à longue portée pour le contrôle en route
n'est pas encore suff isamment sûr. En e f f e t , l'é-
volution rapide des performances des avions né-
cessite une couverture radar jusqu 'à des altitu-
des cle plus de 12,000 mètres. En outre, les avions
cle chasse ù réaction sont di f f ic i les  à détecter par
suite de leurs faibles dimensions et de l'absen-
ce du réflecteur e f f icace  cpie constitue l'hélice.
Enfin , les précipitations atmosphériques peuoent
réduire la portée des radars à longue portée.

Pour résoudre ces di f f icul tés , un « phare-ra da r
de sécurité de bord ~, était prévu, mais la réali-
sation de cet appareil rencontre des dif f icultés.
Les expériences réalisées ont montré que les ré-
pondeurs de bord n'étaient pas parfaitement au
point. Lorsque la densité cle la circulation est
éleoée, il arrive cpie certains avions répondent
à des interrogations epii ne leur sont pas desti-
nées.

A l 'époque où f u t  élaboré le programme de là
RTCA certaines techniques étaient à l'état em-
bryonnaire. Or, celles-ci o f f ren t  maintenant des
possibilités nouvelles : chaînes de radar de suroeil-
lance, système SAGE, système volcan pour les
zones d'approche.

On avait admis en outre que dans les zones
à forte densité de circulation on serait obligé de
conseroer les systèmes des voies aériennes contrô-
lées malgré ses limitations intrinsèques. Aujour-
d'hui , la nécessité d'une séparation < latérale >
s'impose de plus en plus et la voie aérienne est
discutée.

Mais il ne fai t  pas de doute que, malgré les
sommes très considérables nécessitées par l'adap-
tation et la réorganisation des contrôles de la
circulation aérienne aux USA les milieux compé-
tents de ce pays n'hésiteront pas à les engager.

seul bénéficie cle la marque ; les autres ne
peuvent que prendre connaissance du résultat
final de l'équi pe réservant parfois de bonnes
comm e de moins bonnes suprises !

Tireurs , venez à Vérolliez à partir de 14 h.
Vous y trouverez l'ambiance si spéciale des
concours et l'occasion de fraterniser avec vos
adversaires et... amis !

Mercredi 1er août 1956 ï
Sottens. — 7 h. Salutations matinales en musi-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Lfe>:disque dii
speaker. 7 h. 25 Sourire aux lèvres, ltih. Emission
d'ensemble. Nicolas cle Flue, légende dramatique.
12 h. 05 Deux pages de Liszt. 12 h. 15 Orchestre
cle l'Opéra-Comique de Paris. 12 h. 25 Le rail , la
route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
président de la Confédération Markus Feldmann
s'adresse au peuple suisse. 13 h. 15 Terre des
Monts neigeux. 13 h. 20 Carmen, opéra-comique.
13 h. 45 Deux compositeurs célèbres et la Suisse.
16 h. 30 Compositeurs suisses. 17 h. Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17 h. 20 Prélude à l'heure
des enfants. 18 h. Le rendez-vous des benja-
mins. 18 h. 30 Une œuvre joyeuse de Haydn. 19
h. Micro-Partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20
Instants du monde. 19 h. 55 Questionnez on vous
répondra ! 20 h. 10 Refrains et succès de chez
nous.

'créatif. 13 h. 20 Musique de chambre suisse. 14
'ih. Contes de Marie Odermatt-Lussy. 14 h. 30 Dis-
'ques. 15 h. Pièce patriotique. 15 h. 50 Orchestre
.récréatif. 17 h. Le camp national des eclaireurs.
s|«8- h. Chants et marches strréses. 18'h:"40 Jour de
efête. 19 h. 10 Cloches du! pays. 19 h. 20 Comimi-
iiiiqués. 19 h. 30 Informations. Echos du temps. 20
§t. Chœurs. 20 h. 35 Le 1er août en Suisse. 21 h. 35
ftRadio-Orchestre. 22 h. 15 Informations. 22 h. gO
«Danses et' mélodies du pays. S

Le succès des représentations du Théâtre du
Jorat a été tel que déjà les oudes s'en préoc-
cupent. La Société suisse de radiodiffusion a
été priée d'accorder au poste Paris-Inter l'en-
registrement de La Servante d'Evolène. fait à
Radio-Lausanne, à l'occasion de notre Fête na-
tionale.

Les auditeurs qui n'ont pu se rendre à Méziè-
res. et ils sont nombreux , se réjouiront de l'oc-
casion qui «leur est donnée d'entendre cette

^bpl'le légende valaisanne de René Morax et
janusi que de G. Doret , avec le chœur La Chan-
jl on valaisanne, direction G. Haenni et le con-
cours de l'émiSente artiste : Renée Faure de
la Comédie Française.

L'émission est prévue à 22 h. 13 sur Paris-
Inter : Allouis 1829 m.. 164 ke ou «l'émetteur
d'ondes courtes 48 m. 39. 620 U-r-

Ce soir

CASINO - MONTREUX
(Fête nationale' 'suisse)

Sxmée \
D̂ansante •

PRODUCTIONS FOLKLORIQUES
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Illumination des jardins et cle la piscine
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Rapport du Conseil d'administration
u des Forées Motrices de Mauvoisin S. A.

sur l'exercice 1955-56
(1er avril 1955 - 31 mars 1956)

Intense aciiviii! sur nos les chantiers
I. Généralités

Comme les précédents, l'exercice écoulé a été
m'a«r'«i[iié ' tfar1,' une grfehde activité sur tous les
rJHâFntiêrs1, de' Mauvoisin', ce que montrent d'ail-
leurs dlaiifëment les 'dépenses portées au compte
dé Construction ^uil'bnt"dépassé 90 millions dc
francs, alors qu 'éii 1954-55 les frais cle construc-
tion s'étaient élëvés; a 80' millions de francs en
nombre rond.
. Afin de donner à notre société les moyens fi-
nanciers1 nécessaires à la poursuite des travaux
en cours,' une Assemblée,générale extraordinai-
re tenue le 10, ; mars 1956' â 'décidé d'augmenter
Fe capital-actions' 'dèl '60 millions cle francs à 100
'millions «de francs par Téîûission de 4000 ac-
tions nouvelles de Fr. 10,000.— de valeur no-
'ininale chacune ; pour le moment, le montant
libéré est de 70 millions de francs. En outre,
deux emprunts par obligations de 50 millions de
francs chacun ont été offerts en souscription
publique au tatix dé 3 Vs. %, l'un en novembre
î'955, l'autre en mars 1956. Ce dernier emprunt
té figure toutefois pas au bilan que nous pré-

intons ci^dessous, la libération des titres
ll'ayant été effectuée qu'au 15 avril 1956, soit
après que l'exercice ''fut .clos. Ainsi , lu dette
obligataire de notre société se montait à 240
millions de francs à la fin de l'exercice.

En ce qui concerne les lignes 225 kV destinées
au transport de l'énergie produite dans les gran-
des usines du Valais, les lignes Riddes-Col
de Morgins-Génissiat et Riddes-Col du Sa-
netsch-Muhleberg sont entrées en service en
décembre 1955 déjà , ce qui a permis d'importer
de France des quantités d'énerg ie appréciables
pendant la période de pénurie que notre payrs
a traversée l'hiver dernier.

II. Constructions
Au barrage de Mauvoisin, 500,000 m3 de bé-

ton ont été mis en place au cours de l'été 1955 :
le maximum journalier a été dé 5723 m3. L'ac-
cumulation partielle a commencé ce printemps.
Pour permettre le remp lissage du lac, la tota-
lité des agrégats nécessaires à l'érection du bar-
rage a été prélevée dans lu plaine de Torrem-
bé, située à l'amont cle Mnuvoisin , et déposée à
l'aval du chantier de bétonnage à fin août 1955.

«La galerie d'adduction au lac de Mauvoisin ,
située sur la rive gauche et longue de 6,6 km.,
de même que les prises d'eau de Séry et de
Corbassière, s'Ont achevées ct ont été mises en

C A S I N O  - M O N T R E U X
Jeudi 2 août dès 21 h.

AU BORD DE LA PISCINE, en cas de mauvais temps à l ' i n f é r i e u r

LE G A L A  D E S  J E U N E S
Les 5 vedettes cle la télévision française

LES R A S S '  H A R M O N I S T E S
l'extraordinaire  a t t r ac t ion

THE STEENBACR7S
les orchestres NAPOLEON et TEMPOBONO

Tenue de soirée ou foncée désirée li
Entrée Fr. 4.50 + taxe Réservation 6 24 70 jj

Saanen-Gstaad
A l'occasion de la fête du c inquan tena i r e  de

la société dc développement de Saanen. il y au-
ra lieii le samedi 4'août 1956. une ascension dc
350 bullons . munis chacun d' une car te  de vue
numérotée de Saanen. 20 cle ces cartes numéro -
tées, donnant chacune droit  à an week-end
gratuit  à Saanen, seront tirées un sort a v a n t
le départ des ballons sous les ausp ices d'un no-
taire.

Les cartes retrouvées seront à adresser au
Bureau de développement de Saanen près de
Gstaad (M.O.B.)

Celles qu'on ne doit pas
oublier

Ni l'assurance-vieillesse, ni les homes pour per-
sonnes' ûgéès, ne suf f i sen t  ù met t re  à l' abr i  du
besoin les employées de maison tpii ne peuvent
p lus t rava i l le r .  Les hospices qu i  ont  élé fondés
à leur in ten t ion  dans quelques v i l l e s  nc résolvenl
pas non plus ce douloureu x problème. La crise
du logement aidant , il n 'est pas rare que d'an-
ciennes ' domestiques cassées par l'Age ou la ma-
ladie puissent tout  au plus s'ab r i t e r  dans quelque
soupente mal chauffée. Nombre d'entre elles
après des dizaines d' années , n'ont rien pu mettre
de côté pour leurs v ieux  jours , soit qu 'il leui
ai t  f a l lu  entretenir des parents  âgés, soit qu 'elle-
aient dii subven i r  aux  besoins d' un frère ou d'uni
sœur malades. Les voici donc maintenant seules
ct sans ressources ; ou bien, ayan t  de quoi vivre
et... de lu parenté qui n 'a pas de place pour les
loger.

Nc conviendrait-il pas qu 'au seuil  cle la v i e i l -
lesse, après toute une vie d'obscur dévouement,
ces personnes trouvent un toit , unc chambre
agréable , où elles puissent  goûter enfin un peu
d'indé pendance ? La communauté  leur doit bien
cela. Elles ne font jamnis parler d'elles, ne de-
mandent rien aux pouvoirs publics ; mais elles
sont de colles que lu collecte du 1er août 1956.
s pdur lu femme nu service du puys ¦> contribuera
à secourir.

La crainte irraisonnée du cancer est une er-
reur, car le mal est curable lorsqu'il esl re-
connu lissez tôt.

D 'àhs son intérêt le. plus personnel et J e plus
intime chacun doit soutenir de toutes ses f orces
la science qui lulle contre le cancer.

L achat des cartes postales cpie vous o f f r e  la
€ Ligue nationale suisse pour tu lutte anti-can-
céreuse et la recherche sur le cancer » Dons offre
la 'siieilleure occasion cle participer à celle lutte.

service ,en mars 1956. Le percement de la ga-
lerie d'adduction de la rive droite progresse
conformément au programme.

Le palier Mauvoisin-Fionnay est entièrement
achevé. Les deux premiers groupes de lu cen-
trale cle Fionnay sim t prêts pour les essais de
mise en service. Un troisième groupe de même
puissance a été commandé ; ainsi , la puissance
installée de cette centrale atteindra 127 500
kW à l'achèvement des travaux.

La galerie d'amenée de Fionnay à Riddes ,
longue cle 14,7 km., u été percée le 3 septembre
1955. Depuis lors, les entreprises ont terminé le
bétonnage et procèdent au gunituge cle cer tains
tronçons ainsi qu 'aux injections. Le montage
des deux conduites forcées ct cle quatre des cinq
groupes de la centrale cle Riddes est achevé.

Le poste de couplage cle l'usine de Fionnay
est entièrement terminé, tandis que celui de
l'usine de Riddes est en voie d'achèvement ;
ce dernier toutefois a été mis partiellement sous
tension dès le mois de décembre 1955 ce qui
a permis de réaliser , ainsi que nous révoquons
plus haut , d'importants transports d'énergie en
provenance de France par les lignes Riddes-Gé-
nîssiat et Riddes-Muhleberg. La li gne 225 kV
reliant la centrale cle Fionnay nu poste exté-
rieur de la centrale cle Riddes est complètement
achevée.

Pendant l'exercice écoulé, l'ef fect i f  m a x i m u m
des ouvriers occupés sur les chant iers  s'est éle-
vé à 1800. Plus cle 18 mil l ions d'heures de tra-
vail ont été accomplies depuis le début  des tra-
vaux (contre 14 mil l ions ù lu f in de l'exercice
précédent).

Enfin , le téléférique epii relie lu gare du Châ-
ble au barrage cle Mauvoisin a transporté près
cle 135,000 tonnes de marchandises de sa mise
en exploitation au printemps 1956.

III. Frais de construction et bilan
Au 31 mars 1956 les frais de construction ut-

teignnient Fr. 535,944,958.92 (contre le m o n t a n t
de Fr. 242.769.435.58 à la f in  cle l'exercice pré-
cédent). Le montant libéré du capital-actions, h
produ i t  des e m p r u n t s  pnr obl igat ions et le cré-
d i t  bancaire  mis à no t re  d isposi t ion  ont  servi ;i
c o u v r i r  ces dépenses.

Connue les années précédentes, tontes  les dé-
penses ont été portées au débit du compte <l<
cons t ruc t ion  ; un  compte de p r o f i t s  et portes n 'a
pus été établ i .



hool-vo
Une mystérieuse disparition

Brigue

(Inf. part.)  — Le 27 j u i l l e t , M. Rudol f  Schnei-
der, Agé de 44 «ans , est descendu duns un hôtel
de Brigue. II a déclaré vouloi r se rendre , le
lendemain, duns lu région du Simplon pour vi-
siter les endroi t s  duns lesquels il avait  passé
d'heureuses journées au service militaire.

II u également annoncé qu 'il rent rera i t  le
soir dans l 'é tabl issement .  Or . depuis ee jour ,
on n 'a p lus  de nouveiMes de M. Schneider, agri-
c u l t e u r , habitant Rcconv i l i e r  (Juru-Bernois).

Lu police cantonale v ien t  d'être uvisée dc
cette d i spa r i t ion .

Zermatt
Ils sont retrouvés !

Nous avons relate , hier , la disparition de deux
touristes américains , MM. Elwin Kenneth et Clark
Brown , qui se trouvaient  en vi l légia ture  dans la ré-
gion de Zermatt  et dont on n 'avait  plus de nou-
velles depuis le 28 ju i l l e t .

Or , ils viennent d'être retrouvés... alors qu 'ils
descendaient du train à Brique.

Deux alpinistes anglais
font une chute mortelle

au Jxgigrat
(Inf. part.) — On apprend mardi seule-

ment que deux touristes anglais ont fu i t
une chute mortelle, dimanclie, dans la paroi,
orientale du Jacgigrat. lis se trouvaient en
compagnie de deux de leurs compatriotes
qui ont porté l'alarme dans la vallée.

Une colonne dc secours, partie d'Ausser-
berg, ù la recherche des corps, est rentrée,
hier après-midi , avec les deux dépouilles
mortelles qu i  ont été déposées a la ' morgue
de l'hôpital de Viège.

Le Jacgigrat a, environ, 3.000 mètres d'al-
titude , et les deux victimes, MM. Thoma.
lion ni il Ion. né en 1924, marié, physicien, do-
micilié à Quainton et Richard  Charles Vi-
mey, né en 1924, célibataire, industriel, do-
mic i l i é  o Londres, ont fait  une chute de 400
mètres.

On attend les parents des victimes, cet
après-midi , afin de prendre les dispositions
nécessaires uu sujet de leur transport en An-
gleterre ou de leur enterrement en Suisse.

Contrairement à ce qui est annoncé dans
certains journaux , nous apprenons de bonne
source que M. Bourdillon n'aurait pas fait
partie de l'expédition britanni que qui a
vaincu l'Everest en 1953.

La découverte d'un cadavre
au Weisshorn

Est-ce un alpiniste
biennois ?

(Inf.  part.) — Le cadavre découvert dans les con-
treforts du Weisshorn par des touristes se trouve
à 7 heures de marche de Zinal (Val d'Anniviers) .
Le corps aurait séjourné plusieurs années dans
la glace et il est probable , d'après certains re-
coupements , que l' on se trouve en présence de la
dépouille mortelle d'un alpiniste biennois nommé
Comvoisier , disparu dans cette région en 1946.

Des agents du service anthropométri que se sont
rendus à Zinal et ont organisé une colonne de
secours pour aller sur les lieux de la découverte.
Les hommes cle cette colonne ont passé la nuit à
la cabane Tracuit et ont continué leur route hier
matin de bonne heure.

Le général Guisan ne fêtera pas
à Sion le 1er août

Le général Guisan ne fêtera pus le 1er août ù
Sion comme il ava i t  été prévu.  II vient ,  en effet .
de faire parvenir au comité d'organisation de
notre cap itule , une gentil le let tre d'excuse an-
non çant qu 'il est retenu pour la circonstance au
5e camp nat ional  des eclaireurs ù Suignelégier.

DEUX MILLE POULETS
POUR LES OUVRIERS

DE NOS CHANTIERS ALPINS
A l'Occasion clu 1er Août ,  les directions des

princi pau x chantiers de la Grande-Dixence et
de Mauvoisin ont fai t inscrire au menu de leur
cantine du poulet.

En effet .  2.000 de ces volatiles soigneusement
préparés, passeront ce mat in  à lu broche ou au
tour , pour le plus grand plaisir de nos braves
ouvriers alpins.

Clôture des examens de fin
d'apprentissage 1956

520 CANDIDATS
A Brigue : samedi 4 août 1956 à 15 heures , à

1 Hôtel Cou ronne.
1. Rapport sur les examens pur le Service de

la formation professionnelle..
2. Allocution cle M. le chef du Département.
5. Allocution de M. Tscherrig, vice-président de

«l 'Union cantonale des Arts et Métiers .
4. Proclama t ion des r ésultats.
5. Prix.
d. Chant  f ina l .

A Sion : samedi 11 août 1956, à 15 heures, au
Ciném u Lux.
1. Rapport sur les examens par le Service de

la format ion professionnelle.
2. Al locut ion  de M. le chef du Dépa r tement.
3. Al locut ion de M. Amacker , président de l'U-

nion cantonale dés Arts et Métiers.
4. Proclamation des résultats.
5. Prix.
6. Chant final.

£es p o t i n s  de ta capitale
A deux doigts

de là mort
11 est chau f f eur  de taxis de profession. C'est

un petit gars sympa...
Quelques cheoeux sur le crâne , une guenille cle

fouine  et un corps de libellule.
Son copain , c'est tout le contraire. Un poids

lourd, membre du club des 100 kg. Son méde-
cin précisant : « Quand tu te feras  opérer, je
plains le chirurgien. Il ne va,pas s'amuser ».

— Moi non plus , répliqu e le gros.
Les jours creux, nos deux lascars prennent la

route et se rendent dans de.s petits coins agréa-
bles, renommés pour le bon vin et la bonne
chair.

L 'autre dimanche, il y aoait kermesse à Sierre.
— Si on y allait P interroge le petit.
— D 'ace..., répond le gros.
Les voilà partis pour la ville du soleil. Arrivés

sur l'emplacement de fê te , au milieu des bara- le bras gauche dans l'arbre de force d'une pompe
ques foraines , une attraction attire plus spé- à moteur.
cialement leur attention. C'est un carrousel à Une intervention chirurgicale s'avéra nécessai-
uoions.

— Parie 50 f r .  que tu n'oses pas monter sur
un de ces petits avions, s'écrie le -petit.

— Tenu, s'écrie le .gros.
On introduisit notre 100 kg. tant bien que

mal dans l'une des cabines, la moitié du der-
rière dans le vide. On le ficelle et ...en-route.

Notre homme malgré tout se réjouit de re-
mettre 'les pieds sur le terrain des vaches.

Mais à peine arrêté , le carrousel se remet en
marche. Le petit paye.

Bientôt la foule amusée se rassemble près du
métier. On se cotise et on fai t  en sorte que
les aoions restent continuellement... en Tair.

Le gros a beau crier, hurler, blasphémer. Il vo-
le toujours. Enf in on entend encore quelques
cris, puis des gémissements, p lus rien.

— // est mort s'exclame le petit. Arrêtons les
frais. Le gros s'écroule comme une masse. On
le transporte dans une pharmacie. Il est récon-
for té  et après plusieurs heures d'efforts reoient
à lui .

Heureusement la plaisan terie n'eut .pas d'au-
tres suites.

Dernièrement le pilote Geiger proposa au
gros de le prendre à bord de son appareil.

— Jamais, hurle le gros !
— Pourquoi , t'as peur ?
— Peur ? non, mais j 'en ai soupe de l'avion.

Virgile.

Evolène

Un ouvrier italien tué
par la chute d'un mélèze
(Inf. part.) — Mard i après-midi, un ouvrier

italien. M. Rocco Collélla, marié, né en 1912, a
été atteint par la chute d'un mélèze, peu après
l'explosion d'une mine, sur la route de la For-
claz. à Ferpècle. Il a été tué sur le coup.

Levron
Les foins passés, les fraises finies : on peut

donc s'amuser.
Voilà pourquoi le ski-club Pierre-à-Voir vous

inv i te  tous très cordialement à venir  au Levron
le dimanche 5 août à l'occasion de son bal an-
nuel.

Ce sera pour chacun son petit  coin de bon-
heur avec mil le  enchantements , attractions di-
verses, jeux , tombola , raclettes et vin de choix.

Au revoir et au 5 août.
Un gai luron.

Odieuse agression
Lundi soir , vers 22 heures , non loin de Sa-

xon , une jeune fi l le  de dix-huit  ans , circulant
sur la route , fu t  subitement accostée pur un
homme arrivé à vélo. L'ignoble individu qui
réussit d'abord à enfiler iin mouchoir dans la
bouche de sa victime se livra ensuite à d'infâ-
mes violences sur la malheureuse jeune fille
qu 'il avai t entravée et traînée à l'écart dans
un pré.

Réussissant enfin à se dégager, celle-ci af-
folée, donna l'alarme tandis que son agresseur
prenait la fuite.

La police, immédiatement alertée, entreprit
sans retard , des recherches, basées sur le si-
gnalement donné par la victime. Elles n'ont pas
encore abouti et l'enquête se poursuit active-
ment.

SAILLON

Des raisins mûrs !
La récolte des abricots n 'a pas encore com-

mencé qu 'on nous signale déjà que des raisins
ayant « tourné » à maturité ont été trouvés à Sail-
lon dans la vigne de M. Roger Roduit. La chose
est d'autant plus surprenante que ce début de sai-
son a été marqué par des froids et des pluies ex-
ceptionnels. Il faut dire que le soin que M. Roduit
voue à chacun de ses ceps défie toute perturba-
tion atmosphérique !

Accident de travail
Alors qu 'il était occupé au traitement des arbres

M. Edmond Roduit , de Saillon , s'est ' fait prendre

Le 1 er août a Martigny-Ville
En vue de donner à notre fête nationale tout

l'éclat qu'elle doit revêtir , les sociétés locales ,
soit l'Harmonie municipale, le Martigny-Sports ,
le Choeur de Dames, le Chœur d'Hommes, la
Gymi d'Hommes, la Société de tir, le Club Al-
pin , les scouts, rOctoduria (avec ses sous-sec-
tions) se trouveront en corps, avec leurs ban-
nières sur la place de la Gare, mercredi soir
à 20 h. 15, prêtes au départ.

Le cortège, conduit par l'Harmonie , parcourra
la ville en suivant l'itinéraire habituel pour se
rendre sur la Place Centrale où les sociétés se
produiront.

L'allocution patriotique sera prononcée par
M. le conseiller Pierre Crettex.

Le feu d'artifice tiré du haut de la tour de
la Bâtiaz mettra le point fina l à la manifesta-
tion officielle.

On est prié de pavoiser.
Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat

sur la matière, l'usage de pétards, grenouilles,
etc., est sévèrement interdit.

La Société de développement.

Sous les pommiers
On dansena sous les pommiers aux Fumeaux

de la Bâtiaz les samedi 4 et dimanche 5 août
à la kermesse organisée par lé Moto-Club Mar-
tigny- , .

Rendez-vous dans ce coin idyllique ; l'orches-
tre Burki , une riche tombola, des jeux, une can-
tine bien . fournie vous feront passer des mo-
ments délicieux.

Plusieurs cambriolages
dans la région

de Martigny
Le Nouvelliste a relaté dernièrement un

cambriolage survenu dans les ateliers de Ta
maison Lumina S. A. Or, ces derniers jours, la
police eut à s'occuper successivement de di-
vers larcins, semblant avoir le ou les mêmes
auteurs.

!Ï1 s'agit, entre autres, d'un vol dans une voi-
ture à Martigny et des cambriolages d'un cha-
let à La Fontaine et de ¦ la chapelle de Che-
min. L'enquête se . poursuit.

Le nouveau prieur
de là paroisse

Lu dans le « Rhône» :  Monseigneur Angelin
Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard , a nommé,
lundi 23 juillet 1956, en remplacement du regret-
té prieur Pignat, M. le révérend chanoine Jules
Clivaz prieur de la grande paroisse de Martigny.
Monseigneur Adam, évêque du diocèse, a accordé
son institution canonique.
, Né en 1912 à «Chermignon, le nouveau prieur a
lait ses études au Collège de Sion, puis celles de
.philosophie et de théologie à l'hosp ice du Grand-
Saint-Bernard pour les terminer à l'Université de
Fribourg.

Nommé en 1939 vicaire-et recteur à Martigny,
M. Clivaz a ensuite fonctionné en qualité' de Père

Maître an Saint-Bernard , puis Supérieur à Ecône.
En 1950, il était nommé prieur de l'hospice du
Saint-Bernard , puis était rappelé à Martigny en
1953 comme vicaire et recteur de la paroisse.
, i L ' instal lat ion officielle du nouveau prieur se
ît-ra le dimanche 12 août 1956.
..̂ Notre journal est heureux d'annoncer celte nou-

.̂ glle.ef 
de souhaiter à 

M. Clivaz un ministère fé-
cond à la tête de la paroissc .de Martigny.

Couvent des Capucins
Fête de la Portioncuie

. Comme l'année dernière, la fête cle ' la Por-
i fipncule sera célébrée le soir du 2 août ,1 en l'E-
gflise des RR PP Capucins.

, V A 20 h. 15: messe chantée, sermon , ' bénédic-
tion , du T.S.S. et prière pour gagner l'Indulgen-
ce. (Possibilité de communier).

. 'En , ville de St-Maurice, c'est au Couvent des
..Çapuçjins seulement cpie l'on.peut gagner, aux
. candjtïons habituelles , les indulgences dites de
la Portioncuie. indulgences applicables aux
âmes du Purgatoire et cela du 1er août à midi
au 2 août à minu i t .

Avec le F.-C. Saint-Maurice
Le FC St-Maurice s'est rendu dimanche au

tournoi du FC Bex et nous avons eu beaucoup
cle plaisir à voir évoluer la nouvelle formation
qui va défendre les couleurs cle notre localité.

Nous croyons, après lu magnifique résistance
qu 'elle a opposée au FC Aigle , la belle victoire
(5 à 0) sur Roche, cpie notre équi pe, rodée et
surtout bien entraînée , doit pouvoir faire bonne
figure dans les compétitions futures. St-Maurice
s'est classé deuxième après avoir dû jouer trois
matches consécutifs.

Un ban point aux dirigeants du FC Bex et
tout particulièrement à Felly qui a très bien
diri gé ce tournoi.

Le.FC St-Maurice reprendra son entraînement
le jeud i 2 août. Nous rappelons cpie les jeunes
gens de 16 à 20 ans qui désirent faire partie des
juniors cle notre club peuvent s'inscrire auprès
de M. Jules Chublais. Pr.

VERNAYAZ

Nos félicitations
M. Jean-Marie Gross , de Vernayaz , fils de Louis,

a passé avec succès sa licence en sciences politi-
ques à l'Université de Lausanne.

Toutes nos plus vives félicitations.

Le 1er août à Morgins
Voici un petit aperçu du programme :
0600 Diane.
2000 Sonnerie de cloches.
2050 Appel au drapeuu par la fanfare de

Morgins renforcée par lu Lyre de Mon-
they.

2045 Bénédiction et inaugurat ion clu drapeau
de Morg ins à l'église.

2100 Départ du cortège précédé des flam-
beaux.

2150 Discours par M. le Dr Joseph de Kal-
bermatten.

2215 Feux de joie et productions musicales.

De la tolë froissée
Une voiture portant plaques françaises et au

volant de laquelle se trouvait M. Louis Guil-
bert , domicilié Bvd Massénat à Paris, était ar-
rêtée devant la pâtisserie Jost, son conducteur
demandant la route pour Aigle. A l'instant où
il allait repartir pour tourner sur la place afin
de se diriger dans la direction demandée, sur-
vint la voiture vaudoise, portant plaques
15 651, pilotée par M. Soutter, domicilié à Ai-
gle, venan t cle Collombey pour se rendre à
St-Maurice. Le conducteur de la voiture vau-
doise supposant que l'automobiliste français
voulait parquer son véhicule, n 'ayant pas re-
marqué le signofile. mal gré un coup de frein
sec, entra en collision avec M. Guilbert.

La gendarmerie de Monthey a procédé à l'en-
quête epi i établira les responsabilités.

Il n 'y a pas eu de blessé mais des dégâts
matériels assez importants  aux deux véhicules.

Quand on conduit
en état d'ivresse

La gendarmerie cle Monthey a procéd é à l'ar-
restation d'un automobiliste. M. R. A. pour
ivresse au volant. Ce conducteur a provoqué
un accrochage, léger heureusement , mais com-
me il était en état d'ébriété, il a été mis à
l'ombre pour cuver son vin. Son permis de
conduire lui  a été retiré.



Le ministre Jean de Rham
nouveau chef de la Division

des Organisations internationales

Le Conseil fédéral vient de nommer au poste de
chef de la Division des Organisations internationa-
les à la place du ministre Pierre Micheli nom-
mé à Paris M. Jean de Rham. Après des études
de droit , M. Jean de Rham entra au service du
Département politique en 1934. Il fut de 1937 à
1946 à Londres , puis consul général à Hambourg,
dirigea par intérim la Légation suisse en Italie en
1950 et devint chargé d' affaires à Johannesbourg

en 1951.

Un avion s'écrase
sur le Monte Bondone

TRIENT (Alpes italiennes), le 51 juillet Ag
Reuter — Mardi , un avion d'exercice militaire
italie n s'est écrasé sur le Monte Bondone , près
de Trient et a pris feu. Le pilote a été tué.

Christian Herter candidat
à la vice-présidence

des Etats-Unis ?
WASHINGTON, le 51 jui l le t  Ag AFP -

M. Harol d Stassen , en congé cle 4 semaines de
ses fonctions de conseiller spécial du président
pour le désarmement a repris mardi l'offen-
sive pour la désignation de M. Christian Herter
comme candidat à lu vice-présidence des Etats-
Unis à la place de M. Richard Nixon. M. Stas-
sen , dans un discours uu National Press Club,
a aff i rmé une fois dc plus que la dési gnation
de M. Nixon « détournerait des millions de suf-
frages de l'immense popularité du président ».

A la frontière smo-birmane

Les Chinois «se soni-fis ironpâs
ou est-ce une dëcHon de guerre ?

RANGOON, le 51 juillet Ag Reuter — Un
communi qué publié mardi soir pur le ministre
birman des Affaires étrangères déclare que la
Birmanie négocie avec le gouvernement de Pé-
kin sur la présence cle troupes communistes
chinoises clans l'état de Vu , duns le nord-est de
la Birmanie. «Le  gouvernement  de Birmanie
observe avec beaucoup d'attention le dévelop-
pement cle la situation dans lu région frontière
sirtp-birmune. Il n 'est pus vrui , rupporte le
journal « The Nation », que les troupes chi-
noises ont occupé Makungam , Nogmung et deux
autres villages entre Hp imav et Sadon (dans
le nord cle la Birmanie). Deux de ces localités
sont constamment occupées pur les forces ar-
mées birmanes qui  se t iennent  en relation ra-
diophonique uvec le quar t i e r  généra l perma-
nent , et les autres localités sont sous surveil-
lance incessante ».

« The Nation », journal anti-communiste de
langue ang laise , a un nonce mardi cpie plu-
sieurs centaines cle soldats chinois  avaient pé-
nétré en territoire birman le long cle la fron-
tière sino-birmane, longue de S00 km. M. U.
Ba Sve. président du Conseil b i rman , a con-
voqué lundi , une séance dc cabinet à Va, à
laquelle les chefs mi l i t a i res  aura ien t  égale-
ment assisté, pour discuter de cette violation
flagrante de la frontière birmane.  Les troupes
chinoises auraient , en détachements de 40 à
50 hommes , f ranch i  la f ront ière  en différents
point s, entre Ktltao, dans le nord , et Kunlong,
pour s'efforcer de pénétrer à une centaine de
kilomètres à l ' intérieur  du terri toire birman.

Précédemment, des patroui l les  communistes
chinoises et même de plus grandes formations
seraient déjà venues en terr i to i re  birman , mais
se seraient retirées après avoir constaté leur
erreur.  Mais cette fois-ci les envahisseurs au-
raient i gnoré toutes les protestat ions des au-
torités civiles et mi l i t a i res  et déclaré que la

NOUVELLISTE VALAISAN

Les Etats-Unis ne réduiront
par leur dispositif
militaire en Europe

WASHINGTON , 31 juillet. (AFP). — «Le Dé-
partement d'Etat n'est au courant d'aucune déci-
sion prise par le gouvernement des Etats-Unis de
réduire son dispositif d'appui et de communica-
tion des forces américaines en Europe. Le gouver-
nement américain n'a pas l'intention pour l'instant
de procéder à une telle réduction » , a déclaré
mardi le porte-parole du Département d'Etat au
cours de sa conférence de presse quotidienne.

Il a fait cette mise au point en réponse à des
journalistes qui lui avaient demandé de donner
des précisions sur l'entretien que l'ambassadeur
d'Allemagne occidentale à Washington, M. Heinz
Krekeler , a eu hier , avec le secrétaire d'Etat Dul-
les. A l'issue de cet entretien, M. Krekeler avait
déclaré à la presse qu'il avait exprimé au secré-
taire d'Etat les inquiétudes du chancelier en ce
qui concerne une réduction éventuelle des effec-
tifs militaires des puissances de l'OTAN.

Le sénateur Kefauver a retire
sa candidature

en faveur de Stevenson
WASHINGTON , 31 juillet. (Reuter). — Le séna-

teur Kefauver a retiré , mardi , sa candidature pour
le poste de président démocrate et a invité ses
partisans à se prononcer en faveur de la candida-
ture Stevenson.

Mao Tsé Toung
n'a pas oublié le 1er août
PEKIN , 31 juillet. (AFP). — M. Mao Tsé Toung,

président de la République populaire chinoise, a
envoyé à M. Markus Feldmann, président de la
Confédération suisse, un télégramme de félici-
tations à l'occasion de la fête nationale suisse
du 1er août.

« Je vous prie d'accepter mes sincères félicita-
tions à l'occasion de la fête nationale de la Confé-
dération helvétique, déclare le président Mao. Je
souhaite à la Confédération une prospérité tou-
jours croissante et le renforcement continuel des
liens d'amitié entre la Chine et la Suisse ».

Une motion « Chevallier »
repoussée

en Grande-Bretagne
LONDRES, 1er août. (Reuter). — La Chambre des

Communes a repoussé mardi soir par 308 voix
contre 240 une motion travailliste demandant au
gouvernement d'établir un plan de 4 ans prévo-
yant la suppression du service militaire en Gran-
de-Bretagne. La motion demandait en outre une
réduction des dépenses militaires. La Chambre ,
sans procéder à un vote, s'est déclarée prête à
appuyer la politique du gouvernement tendant à
réduire les effectifs et les dépenses militaires pour
autant que ces réductions soient compatibles avec
la sécurité du pays et du Commonwealth et avec
les obligations internationales de la Grande-Bre-
tagne.

frontière devait être «d'abord fixée officielle-
ment.

« The Nation », dans un article de fond , invi-
te le gouvernement birman à convoquer une
conférence internationale pour délimiter la ré-
gion frontière contestée.

Dans le communiqué précité, le ministre bir-
man des A«ffaires étrangères dément la nouvel-
le selon laquelle le président du Conseil a
convoqué une séance de cabinet pour exami-
ner la situation en présence des chefs militai-
res. Ce communiqué ajoute : « En vérité, quel-
ques troupes chinoises ont pénétré sur le sol
birman.

Elles ont pénétré dans l'Etat de Va, et ont at-
teint des avant-postes dans la région frontiè-
re sino-birmane. Le gouvernement birman a
déjà attiré l'attention du gouvernement de la
République populaire chinoise sur cette situa-
tion et des négociations sont eu cours sur le
retrait des troupes chinoises au-delà de la fron-
tière. Le gouvernement birman se soucie sé-
rieusement de cette évolution , mais relève que
la situation n'est pas de nature à justifier les
négociations dont il est question dans « The
Nation ».

Confirmation
RANGOUN, le 51 juillet Ag AFP - Le mi-

nistre des Affaires étrangères a confirmé mar-
di que des unités de l'armée chinoise se
sont infiltrées en territoire birman , et publie
la mise au point suivante : « Quelques troupes
chinoises ont pénétré en territoire birman et
y ont établi des avant-postes, dans l'Etat de
Va. à proximité de la frontière sino-birmane.
Le gouvernement a dès à présent signalé le fait
au gouvernement de Pékin , et des négociations
se déroulent en vue du retrait de ces trou-
pes -.y L'Etat de Va est au nord-est de la frontière
entre In Chine et la Birmanie.

Page 6

La Me-Breiagoe concentre sa Me
â Cftynre

¦ Dulles ira à Londres
¦ Blocage des avoirs égyptiens aux U. S. A.
¦ Les transporteurs de troupes font le détour par le Cap de Bonne-Espérance

AUJOURD'HUI DEBAT SUR SUEZ À LA
CHAMBRE DES COMMUNES

LONDRES, le 31 juil let (Ag. Reute.r.) — M.
Eden s'étai t refusé mardi à la Chambre des
Communes à donner davantage d'explications
au sujet de l'affaire de Suez, mais avait pro-
mils un débat pour mercredi.

Un débat aura lieu en outre jeudi à la Cham-
bre des Lords. Vendredi , le Parlement prend
ses vacances.

On pense que le premier ministre fera d'au-
tre part , mercredi une déclaration sur les con-
férences tir ipartites qui «se déroulent actuelle-
ment.

M. DULLES PARTICIPERA A LA
CONFERENCE TRIPARTITE

WASHINGTON, le 51 juillet (Ag. Reuter.) -
La Maison Blanche communique que le prési-
dent Eisenhowe«r a délégué le secrétaire d'Etat
Dulles à Londres, pour conférer avec les re-
présentan ts fiançais et «anglais au sujet de l'af-
faire de Suez.

Le remplaçant du secrétaire de presse cle l'a
Maison Bla«nche, M. «Murray S>ny.der, a lu la dé-
claration suivante à la presse :

« En regard de l'importance des questions
que discutent à Londres les ministres des af-
fai res étrangères Selwyn Lloyd (Grande-Bre-
tagne) et Pineau (France), le préaident a de-
mandé au «secrétaire d'Etat Dulles de prendr e
part personnellement à la dernière partie de
ces entretiens, auxquels les Etats-Unis s«onit dé-
jà représentés par Ile îsous-searétaiire d'Eta t
Murphy. »

Comme on lui demandait si M. Dulles «allait
se rendre immédiatement à Londres, M. Snyder
a répondu que cette question «devait étire adres-
sée au Département d'Etat.

QUI SE POURSUIVRA AUJOURD'HUI
LONDRES, 31 juillet (Ag. Reuter.) — Le Fo-

reign Office annonce que lies entretiens des
trois puissances sur la crise de Suez ont été
ajournés à mercredi.

Les diplomates occidentaux sont d'avis que
cette interruption est due à l'annonce de l'ar-
rivée de M. Dulles, secrétaire d'Etat , pour par-
ticiper à ces conversations.

Le communiqué du Foreign Office ajoute :
«Les entretiens franco-britanniques, objet de
'la visite de M. P ineau, ministre des affaires
étrangères de France à Londres, ont commen-
cé mardi soir à 21 heures ».

On relève de source officielle que la visite
de M. Pineau avait été envisagée il y a quel-
ques semaines déjà, «afin de> procéder à un
échange de viues général avec les ministres
britanniques sur la .situation du Proche-Orient
et en Afrique du Nord.

Six morts dans un accident
d'aviation

MILAN, 31 juillet. (AFP). — Les six membres de
l'équipage d'un appareil militaire ont trouvé la
mort dans un accident qui s'est produit en fin
d'après-midi de hier à l'aérodrome de la Malpensa.
Un « Savoia Marchetti 102 », qui venait de décol-
ler pour effectuer un vol d'entraînement , s'écrasa
prenant feu immédiatement. Les six aviateurs qui
se trouvaient à bord ont été tués sur le coup.

Pour avoir dit que la bombe « H »
n'avait pas atteint son but

Un membre de l'aviation
militaire

américaine arrêté
WASHINGTON , 1er août . (Reuter). — L avia-

tion militaire américaine a annoncé mardi l' arres-
tation d'un membre des forces aériennes. Ce per-
sonnage a avoué avoir diffusé une information se-
lon laquelle la bombe « H » lancée le 21 mai sur
Bikini n'avait pas atteint son but. Il s'agit d'un
homme de 21 ans, nommé Jackson Kilgore , arrê-
té à Eniwetok , centre des essais de bombes ato-
miques américain dans le Pacifi que. Il a avoué
qu 'il avait diffusé cette information en violation
des prescriptions de l' aviation militaire touchant
des communications confidentielles.

Un touriste anglais tombe
de son hôtel

VEVEY, le 31 juillet Ag — Un touriste an-
glais, M. Arthur  Cunliffe , âgé de 55 ans, de
Blackburn , en séjour dans un hôtel veveysan.
est tombé mardi vers trois heures du ma t in
du deuxième étage de l'hôtel dnns lu cour , ù la
suite d'un malaise. Il u été tué sur le coup.

C

LES USA ET LE BLOCAGE DES AVOIRS
DE LA COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ

WASHINGTON , 31 juillet  (Ag. AFP.) — Le
Département du trésor annonce le blocage
temporaire de tous «les avoirs de la Compagnie
du canal cle Suez et du gouvern«eme.nit égyp-
tien aux Etats-Unis.

MESURES DE CARACTERE MILITAIRE
LONDRES, 31 juillet (Ag. Reuter.) — Le

ministère britannique «de la guerre a commu-
niqué mardi soir que certaines mesures de ca-
ractère militaire ont été prises dans l'intention
cle renforcer ta pos«ition britannique «en Médi-
«terrainée orientale et de met t re la Grande-Bre-
tagne à même de faire face à «toute éventua-
lité.

CONCENTRATION A CHYPRE
NICOSIE, 31 j uillet (Ag. Reuter.) — Le porte-

uvions britannique « Eagle » a jeté 1 ancre
mardi sai.r, au large de Fani«agusta, à proximité
du croiseur * jiamaïça », arrivé «lundi.

DEUX PORTE - AVIONS BRITANNIQUES
SOUS PRESSION

LONDRES, 31 juillet (Ag. AFP.) - Deux
porte-avions de la Royal Navy «ont reçu l'ordre
de «se «tenir prêts à appareiller pour la Méditer-
ranée, aipprend-on à l'Amérauté. %

Il s'agit clu « Builwark », actuellement à
Portsmoiith , et le « Océan » , qui est à Devon-
port.

Les membres des équipages qui se trouvaient
à terre ont été rappelés à bord par des pa-
«trouil 'les qui ont circulé dans les rues des deux
ports dans «des voitures munies de haut-par-
leurs. En outre, dans les cinémas, ete me«ss«a-
ges ordonnant «aux marins de regagner «leurs
navi res ont été projetés sur les écrans.

DETOUR
PAR LE CAP DE BONNE-ESPERANCE

NAIROBI , le 31 juillet (Ag. Reuter.) — On
apprend mardi que la Grande-Bretagne a or-
donné à «ses transporteurs de troupes

^ 
venant

de ou se rendant en Extrême-Orient d'éviter le
canal de Suez et de faire le détour par le Cap
de Bonne-Espérance (6.000 km.).

Cet ordre est parvenu «t élégraphiiquemenit au
quart ier  général de l'armée à Nairobi. On sup-
pose que tous les QG «d'Afrique ont «reçu des
consignes semblables.

On annonce à Londres que quatre Itraaspor-
teurs de troupes ont «reçu «l'ordre de prendre
la route du «Cap, dont le « Empire Fowey », de
Hongkong et Singapour, 1' « Asturia », de Sin-
gapour , et le « Dunera », qui fait route de
Hongkong vers la Grande-Bretagne.

Le «s Devonshire », ayant à bord 400 soldats
et 250 familles, doit être détourné.

M. Giovanni Gronchi arrive
à Zermatt

ROME, le 1er août Ag AFP — M. Giovanni
Gronchi , président de la République italienne,
a quitté Rome hier soir à 23 h. 35 par le train,
pour Zermatt, où il va prendre, comme l'an
dernier, une brève période de repos.

Le retour du chef de l'Etat en Italie est
prévu pour le 8 ou le 9 août.

Eisenhower a signe
la loi d'aide à l'étranger

WASHINGTON, le 1er août Ag AFP — Le
président Eisenhower a signé mardi la loi d'ai-
de à l'étranger d'un montant de 3 766 570 000
dollars pour l'année fiscale partant du 1er juil-
let 1956.

5 000 francs pour les survivants
des victimes de l'accident

de Trubbach
BALE, le 31 juillet Ag — Le Conseil d'Etat de

Bâle-Ville a versé 5000 francs au Fonds de se-
cours cle la Société des pontonniers de Rhein-
feldcn pour être distribués aux survivants des
victimes cle la catastrophe de Trubbach.

Trois alpinistes emportes
par une avalanche

COURMAYEUR. le 31 jui l let  Ag ANSA -
Une cordée de trois alpinistes qui effectuaient
l' ascension d' une paroi du massif du Mont-Blanc!
a été emportée par une avalanche. L'accident a
été aperçu de la cabane Torino. Des colonnes
de secours sont parties immédia tement  sur les
l ieux.


