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et de la schématisation.
L'hiver dernier , le Département fédéral de justice et II est certes fort bien qu'une loi soit fondée sur une 

g. |Q contraj nte  ̂
re|ativement supportable à Var-

police publia un avant-projet de loi sur la protection des base constitutionnelle solide. Mais ici, la question se 
^  ̂M n

,
en yQ p|us d(j touf dg même de |Q contrainte

civils , qui fut soumis à l'examen des contons et de diver- pose de savoir si, précisément, une loi fédérale est néces- civi |e On l'accepte awec bonne humeur dans nos corps
ses associations. sa j re. Et c'est ce que nous contestons. de pompiers communaux — pour la plupart volontaires,

Il souleva d'emblée deux objections fondamentales. Les cantons p0Ur leur défense commune à l'égard d'ailleurs — mais on peut douter que le même esprit pût

La première fut que la base constitutionnelle sur laquelle de rétrQnger# ont consenti un abandon de souveraineté ré9ner dans les cours d'instruction des pompiers fédé-
prétendait se fonder l'autorité fédérale était nettement 

rf ung importQnte uniformisation ; on ne reviendra pas raux'
insuffisante. La seconde, c est que la compétence même .„ , ._ , , . .. Ouant à la schématisation, elle aussi acceptable
, , r- L - A - .- A - -  j  _¦ • - , la-dessus. En revanche, la protection civile est un pro- ^ . , . , . - • _,.de la Confédération en matière de protection des civils , , — dans I armée, qui a une unité de but et doit pouvoir dis-

. .. . .  blême non seulement nouveau, mais foncièrement autre. . . , , . .. ,. 
pouvait se discuter sérieusement. poser de contingents interchangeables, elle ne s impose

Depuis lors, les gouvernements cantonaux ont pro- '! ? **!* 
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 ̂ une ™nace e*térieure ; pas du tout dans la protection des civils, qui vise au

duit leurs réponses. C'est essentiellement la première ' s a9^ d une organisation purement interne. Or, comme contraire ,Q sauvegarde de nos situations particulières,

objection qu'ils ont formulée. C'est peut-être la raison ' eCrivait très iustement La Na*,on de Lausanne, « les ce ,|es de nos familles, de nos voisins, de nos compagnons

pour laquelle, dans so'n message, le Conseil fédéral ne cantons n'ont PQS eu besoin l̂ u'lci de la tutelle fédé" de travail-
tient aucun compte de la seconde. Il semble admettre rale Pour éteindre leurs incendies ; pourquoi seraient-ils La schématisation, ici , ne sera nullement efficace,
comme incontestée la compétence fédérale, et, pour se incapables d étendre et de moderniser cette forme de puisqu'elle mettra obstacle à l'adaptation aux cas parti-
mettre en règle au point de vue juridique, propose un secours en vue d'autres calamités telles que les bombar- culiers.
nouvel article constitutionnel. déments ? Si leurs responsabilités étaient nettement En résumé ( |a prorection civile fédérale, par sa con-

r- i. ,.• i J•.. u i ii • i i.- affirmées, certains les prendraient plus à cceur que d'au- tmint» M tm n'nifnrmitP nt> «mit nne: seulement inpffi-Cet article dit en substance que la législation sur , , , , . . , . _. ._ trainte et son uniformité, ne serait pas seuiemenr inerri
i J ¦ -i . J J J i /- x - j ' tres/ c es* probable ; mais est-ce un inconvénient ? Et rn ro  

¦ nuicihula protection des civils est du domaine de la Confedera- , , ... . . ,. ., cace, mais nuisible.
, .. , . . .  i , s en (trouverait-il beaucoup pour les négliger entière- _ . , _. , ,, ,, . . ,,

tion ; qu elle embrasse aussi bien les mesures de protec- ? • Si les Chambres fédérales commettent I erreur
tion de la population et de ses biens que l'organisation d'admettre ce nouvel ours constitutionnel, il y aura vota-
des premiers secours ; que les cantons sont les organes On conçoit fort bien, à vrai dire, une collaboration tion. On peut déjà se préparer à prononcer un « non »
d'exécution ; qu'enfin, le service de protection ne peut entre cantons dans ce domaine, voire une aide fédérale. résolu.
î l re établi que sous forme de loi soumise à référendum. Mais il n'y a aucune raison d'abandonner le principe C. Bodinier.

£a Cote <U 11%
Ma veille de son indépendance

Bien qu'il ait obtenu, lors des élections
du 17 juillet dernier, 71 des 104 mandats
parlementaires disponibles, le « Convention
People's Party », qui a à sa tête le chef du
gouvernement, M. Nukrumah, se heurte
toujours à de grandes difficultés qui retar-
dent la réalisation de son programme.

Il y a deux .ans, M. Nukrumah avait dé-
jà pris position en faveur d'une constitu-
tion centralisatrice, alors que l'opposition
et certains milieux de la partie septentrio-
nale du pays étaient partisans d'un Etat fé-
dératif. Cette résistance obligea M. Nukru-
mah à former , en avril 1955, une commis-
sion parlementaire chargée de déterminer
la forme de la future constitution et de se
mettre d'accord à ce sujet avec l'opposition.

Celle-ci refusa toutefois de collaborer.
Néanmoins, la commission rédigea son rap-
port prévoyant le maintien de la structure
c entralisée de l'Etat et la création de con-
seils régionaux à caractère consultatif.
L'ancien gouverneur britannique, Sir Frede-

ck Bourne, qui . représentait le gouverne-
ment de Londres auprès du gouvernement

de la Côte de l'Or, s'était prononcé égale-
ment en faveur d'une centralisation.

Le gouvernement ayant convoqué, le 26
février 1 956, une conférence à laquelle de-
vaient participer les représentants de tous
les groupes populaires, l'opposition refusa
encore une fois son concours. Sans tenir
compte de cette décision, le gouvernement
publia, le 20 avril dernier, un livre blanc
illustrant un projet de constitution pré-
voyant la transformation actuelle de la
s ructure de la Côte de l'Or en un Etat in-
dépendant et centralisé, dans le cadre du
Commonwealth. Le nouvel Etat devrait par-
ler le nom de Ghana, rappelant ses origi-
nes.

La structure intérieure du nouvel Etat
prévoit la nomination d'un gouverneur gé-
néral, ainsi que la formation d'un gouver-

nement central et d'un parlement, nommé
pour quatre ans.

Les tribunaux seront indépendants. Les
provinces de Aschanti, Bong et le Togo oc-
cidental, ainsi que les territoires de l'est et
de l'ouest seront représentés par des con-
seils régionaux.

Cette évolution de la situation corres-
pond du reste aux désirs du gouvernement
anglais, comme le ministre britannique des
colonies l'a confirmé le 1 1 mai, dans un
discours, en précisant que la. Grande-Breta-
gne était prête à accorder à la Côte de l'Or
son indépendance, à condition que la nou-
velle constitution soit approuvée à une forte
majorité par la population lors d'élections
libres.

Le gouvernement de M. Nukrumah esti-
me que cette majorité a été obtenue à l'oc-
casion des récentes élections et que, par
conséquent, plus rien ne s'oppose à la pro-
clamation de l'indépendance. Le gouverne-
ment anglais est du même avis, bien que
l'on doute que l'opposition accepte de se
rallier à ce point de vue.

Les raisons de I opposition à laquelle se
heurte le projet du gouvernement sont
nombreuses. Elles doivent être recherchées
en premier lieu dans la rivalité qui oppo-
sent les unes aux autres certaines tribus,
les intérêts économiques régionaux jouant
également un rôle prépondérant. Les As-
chanti, dont la révolte contre les Anglais ne
put être réprimée définitivement qu'en
1900, possèdent actuellement la plus gran-
de partie des petites et moyennes planta-
tions de cacao, qui constituent la ressource
principale du pays. L'excédent provenant
des exportations est utilisé pour financer
les travaux publics et ceux d'intérêt natio-
nal.

Or, les Aschanti estiment qu'à l'avenir,
la production de cacao servira en premier
lieu à financer l'Etat sans que les habitants.

hormis ceux de la côte et des villes, en ti- Ainsi, la Côte de I Or se heurte aux niè-
rent un profit quelconque. Ils sont persua- mes difficultés que le Nigeria britannique,
dés, en outre, que l'Etat ne tiendra aucun où la lutte entre les partisans de la cent.ra-
compte . de leur position, ni de leurs reven- lisation et les fédéralistes est tout aussi vi-
dications. ve. Ces (antagonismes ne sont pas faiits

Parmi, les fédéralistes, on compte aussi pour faciliter la décision de la Grande -
les habitants du Togo occidental, qui ac- Bretagne,, d'autant moins qu'il ne saurait
ceptent l'union de leur territoire à la Côte de être question d'un partage de ces territoires
l'Or, mais à condition que leur autonomie comme ce fut le cas en Inde.
soit respectée. (C.r.)

Problèmes sociaux en Argentine

La légalisation
Quelques menaces de grève ont incité M.

Paul Migon , ministre  du travail d'Argentine , à
faire des déclarati ons sur la si tuat ion sociale
du pays. Les théories sociales de Peron. a dit
M. Migon dans une conférence dc presse , n 'ont
pas été sa propre invention.  *

Le « just icial isme » fa i sa i t  de la « justice so-
ciale ¦> une  philosop hie, mais il famt 'davantage
t e n i r  compte dans ce domaine des expériences
internationa les. Notre pavs constitue une partie
de la communauté des États civilisés , a dit  le
ministre.

Il ré pète plus ou moins les expériences faites
dans les communautés civilisées et logique-
ment , il est très rare que les innovations faites
sur  lc plan social n 'aient  pas de précédent; soit
expérimental , soit doctrinal. Il n 'y a rien à
fa i re  avec la * justice sociale î seule, car l'on
peut aussi répart i r  la misère avec util e équité
absolue.

Le problème qui se pose à l 'Argent ine consti-
tue d'abord à empêcher des crises sociales gra-
ves qui permettraien t à un démagogue de la
trempe de Pérou ou à lui-même de s'établi r au
pouvoir,  et secondement à augmenter la produc -
t iv i té  qui é ta i t  tombée à u*n n iveau catastrophi-
que sous Peron. De l'avis du ministère du tra-
vail  actuel, le grand succès du « j ust ic ial isme >
n 'a pas été dans l'augmenta t ion  des salaires
réels. Mais le grand succès de la politique syn-
dical e de Peron a été de « légaliser le système :».
Le niveau  général du travail a été réglé sur les
plus paresseux.

C est pourquoi il est intéressant d'observer
auj ourd'hui comment les syndicats argentins
défendent  ces < conquêtes sociales >. On ne
manque pas de prétendre que les emp loyeurs
ou le gouvernement représenté dans les com-
missions d'arbi t rage pour les conflits de salai-
res , veu len t  t prolonger la durée du t ravai l  > .

Ainsi ,  par exemple , les ouvriers des télé pho-
nes menacent  de faire grève parce qu 'on veut
leur demander de prolonger volontairement  la
durée journ a l iè re  du travail , normalemen t de
6 heures , a f i n  d'effectuer des t ravaux de répa-
ra t ion  ursents.

du système D
L'administration des téléphones de l'Etat a

offer t  pour ce travail une forte eprime supplé-
mentaire .

Dans l ' imprimerie.  le système des primes
pour t rava i l  supp lémentaire permettrait de ré-
gler la situation.

Comme les imprimeries  ne produisent pas
assez et ne peuvent pas payer lleur personnel,
les typographes sont contraints de prendre
deux places et de travailler 12 heures par j our.
Dans les chemins de fer , il arrive que le méca-
nicien arrête sa machine un quart d'heure
avant d'arr iver  à la gare dc idestination , sim-
plement parce que la 'durée de son travail  est
écoulée, et cela même si le train transporte clu
bétail assoiffé par une journée de voyage, par-
ce que les distances sont grandes en Argentine.

Cette communicat ion de l'administrat ion des
chemins de fer a soulevé l'op inion publi que de
Buenos Aires , ce qui n 'a d'ailleurs pas empê-
ché les poli t iciens de la c j un te  consultative »
d' entendre  une délégation 'des chemins de fer.

Cette délégation n 'a nullement contribué à
régler la question. Cette assemblée de notables
comprend des représentants des principaux
part is  d'Argentine. Ces par t is  considèrent  qu 'il
est de leur devoi r de flatter la « classe travail-
leuse 3 parce que c'eset avec cette méthode que
Peron a récolté de nombreuses voix d'électeurs.

Cette .s i tuat ion polit ique empêche la restau-
ration économique, à un tel point que toutes les
statistiques montrent  la nécessité pour les sa-
lariés de dép loyer des efforts en vue de répa-
rer les dommages causés.

Le cas des électriciens du téléphone est typi-
que, mais le syndicat leur in t e rd i t  le travai l
supplémentaire  même bien rétribué.

L 'Argentine ne pourra maî t r iser  la si tuat ion
que lorsque les crédits étrangers lui permet-
t ront  d 'importer davan tage  de machines , ce qui
est pa r t i cu l i è r emen t  nécessaire pour les trans-
ports et l' agr icul ture .

Toutes les classes sociales doivent  faire des
sacrifices pour redresser cet état misérable,
conséquence de l ' intervent ion exagérée de l'E-
tat , de la nég li gence et de la corruption du pe-
ron isme.



La Belgique et l'Italie endeuillées

La catastrophe de Charleroi aurait-elle fait
268 victimes ?

¦ Une foule angoissée attend en vain des renseignements
¦ L'incendie serait dû à la rupture d'un câble électrique de 3 OOO volts
¦ Les mineurs résisteront-ils à l'asphyxie ?
¦ La lueur d'espoir est bien fragile

La situation après 24 heures
Il y a vingt-quatre heures que l'alarme a été

donnée au puits du Bois du Cazier , au charbon
nage d'Amercœur-Marcinelle et le bilan, jeud i
matin à 7 heures, n'a pas varié depuis : neuf
morts, 6 rescapés qui sont soignés à l'hôpital
de Charleroi et 259 mineurs demeurés au fond
et dont on est toujours sans nouvelle.

Toute la nuit , dont les dernières heures fu-
rent froides, les familles des mineurs disparus
ont campé devant les grilles d'entrée du char-
bonnage, attendant des renseignements qui
n'arrivaient que rares et fragmentaires. Devant
leurs yeux rougis de larmes, s'offrait pour seul
horizon la grande colonne de fumée noire qui
s'élève au-dessus du puits en feu. Certains d'en-
tre eux ne pouvant résister à l'angoisse, à la
fatigue, au froid , se sont évanouis. Jeudi ma-
tin , des infirmières circulent parmi la foule, dis-
tribuant des boissons chaudes.

Près de l'église, la Municipalité a fait dres-
ser dans l'école une chapelle ardente où cette
nuit à deux heures, des camions militaires ont
conduit les cadavres des neuf victimes retrou-
vées. Dans le préau tendu de draperies noires,
les familles éplorées sont venues se recueillir
devant les dépouilles mortelles. Des scènes dé-
chirantes se sont produites de nouveau.

Cependant, les travaux de sauvetage se pour-
suivaient fébrilement : camions, ambulances et
voitures des services de secours effectuaient
dans la nuit , leur incessant va-et-vient.

Au puits No 2, les sauveteurs s'emploient à
colmater avec des sacs de sable, de l'amiante
et de la laine de verre les galeries des diffé-
rents étages, afin d'éviter tout courant d'air
dangereux. A 6 heures du matin , ce travail
était terminé jusqu'à l'étage 715. Les travaux
se poursuivent aussi vite qu 'il est possible,
étant donné les dangers auxquels ont doit faire
face, afin de parvenir à l'étage 835 : à ce ni-
veau,

^ 
on estime qu'au moment où l'incendie a

éclaté devaient se trouver 80 mineurs et il fau-
dra descendre ainsi d'étage en étage jusqu'au
niveau 1035, où l'on doit retrouver 130 hommes.

Au puits en construction, les opérations de
dynamitage du bloc de béton qui sépare ce¦puits clu puits d'extraction sont poursuivies ac-
tivement. Mais on ne peut pas prévoir encore
à quel moment la jonction sera faite.

Aux dernières nouvelles, il semble que le si-
nistre ait perdu de son intensité. Toutefois , la
fuimée qui sort du puits No 1 est toujours aussi
abondante, . -¦. . ,

Alors que le soleil se lève sur l'aggloméra-
tion minière, que la cloche de la petite église
tinte lugubrement pour l'office du matin, de
nombreuses personnes reviennent près du puits
sinistré pour s'enquérir des dernières nouvelles
auprès de ceux, nombreux, qui , cette nuit,
n'ont pris aucun repos.

Le puits du bois de Cazier
«Il est capital pour les travaux de sauvetage

d'atteindre la cote de 907 mètres, car à partir
de cette profondeur nous pouvons joindre tou-
tes les autres galeries, sans utiliser la cage,

A S I E
80 000 gymnasiens en grève

à Ahmedabad
Le gouvernement ayant  décidé mardi que

le gujerat et le maratlu seraient des langues
officielles clans l'Etat de Bombay, 80,000 gym-
nasiens sont entrés en grève mercredi. Au cours
de démonstrations contre la décision gouverne-
mentale, sept personnes ont été tuées et 107
blessées. Jeudi, un accrochage s'ervt produit avec
les forces de l'ordre , à la suite duque l  le cou-
vre-feu a été décrété pour v ing t -qua t r e  heures
dans toute la ville d'Ahmedabal.

La police ouvre ie feu
La police a de nouveau ouvert le feu jeudi

sur les manifestants. D'après les dernières in-
formations, trois personnes ont été tuées.

Une foule de 5000 personnes a pris d'assaut
un poste de police et en a incendié un autre.
Des manifestants ont attaqué une voiture dans
laquelle se trouvait un membre de l'assemblée
législative de Bombay, et ont exigé la démis-
sion du député. La foule a ensuite mis le feu à
la maison du vice-président du comité du Con-
grès. La police a pu étouffer le sinistre encore
à temps et a dispersé les manifestants.

Des troupes participent à l'établissement du
couvre-feu. De source officielle , celui-ci a été
imposé à la suite des troubles qui se sont pro-
duits à l'intérieur de la ville, et au cours des-
quels les manifestants se sont attaqués à des
bâtiments publics.

A N G L E T E R R E
Le « Bulwark » est

à Gibraltar
Le porte-avi ons britanni que « Bulwark :> est

¦arrivé jeudi matin dans le port de Gibraltar,
venant de Grande-Bretagne.

L'amirauté avai t  annoncé le 2 août que le
porte-avions se rend ait en Méditerranée avec
une escadrille aérienne.

par les plans inclinés et les galeries existan-
tes, a déclaré jeudi matin M. van den Heuvel ,
directeur général de l'administration des mines.

M. van den Heuvel a donné les précisions
suivantes sur le puits du Bois du Cazier. Ce
puits comporte 4 niveaux d'extraction situés
à 1035, 975, 907 et 765 mètres. Le retour d'air se
fait à 975 mètres pour la galerie la plus profon-
de, à 835 mètres pour les niveaux 975 et 907, à
715 mètres pour le niveau 765. D'autre part les
puits d'extraction et de retour d'air sont re-
liés entre eux par diverses galeries, où l'ex
traction ne se plus , situées à 170, 390, 620,
650 et 690 mètres.

Les causes de la catastrophe
Après avoi r rappelé que la catastrophe est

due sans aucun doute à la rupture , à 975 mè-
tres, d'un câble électrique sous une tension de
3000 volts, le directeur des mines a indiqué tjue
cette rupture avait provoqué un arc dégageant
une chaleur de 2000 à 3000 degrés. Le feu trou-
va alors un aliment facile dans ce puits sec
et les quelque 30 mètres de galeries séparant
les deux puits furent immédiatement embrasés,
l'appel d'air attisant l'incendie.

Les travaux de sauvetage
M. van den Heuvel a retracé ensuite le dé-

roulement des travaux de sauvetage. Il a souli-
gné que la remise en route des ventilateurs à
vitesse réduite avait réussi à abaisser la tempé-
rature dans le puits d'extraction , permettant
ainsi aux sauveteurs d'atteindre de plus gran-
des profondeurs. Après le colmatage des diver-
ses galeries situées entre la surface et 765 mè-
tres (précaution indispensable afin que les sau-
veteurs ne soient pas coupés par un feu se pro-
pageant au-dessus d'eux) on a procédé à l'ex-
ploration de ce niveau de 765 mètres où de-
vaient se trouver 27 hommes.

On y a retrouvé 8 des 9 victimes et les 6
rescapés mais on n'a trouvé aucune trace des
13 autres. Se sont-ils réfu giés dans les galeries
inférieures ? ou bien ont-ils été pris dans le
brasier ? Les deux hypothèses sont permises.

A l'étage 855,- on a pu prospecter la galerie
sur une centaine de mètres mais on n'a trou-
vé personne. La teneur  en oxyde de carbone,
qui est de deux pour cent est mortelle en cei
endroit. On pense que les mineurs devaient
s'y trouver cn très petit nombre , car il s'agit
d'une galerie de retour d'air et non d'une ga-
lerie de travail.

La cage a ensuite pu descendre à près de 900
mètres. A partir de cette cote « le guidonnage »
a terriblement souffert et sur une vingtaine de
mètres il convient de le consolider avant d'at-
teindre la cote de 907 mètres à partir de la-
quelle on pourra joindre les autres galeries
sans faire usage de la cage.

Selon M. van den Heuvel il y a encore des
chances de retrouver des hommes vivants aux
étages inférieurs, si la teneur en oxyde de car-
bone n'est pas trop forte.

En ce qui concerne l'incendie lui-même le

Le problème de Suez

Les Américains sont inquiets et pessimistes
Le raidissement de l'attitude de l'Egypte et

le soutien apporté au président Nasser par ses
voisins arabes, et en particulier par l'Irak et
le Liban, ont été accueillis avec d'autant plus
d'inquiétude à Washington que jusqu 'ici , ces
deux pays entretenaient des relations plus ami-
cales avec l'Occident que les autres pays ara-
bes du Proche-Orient.

Dans les milieux diplomatiques , on considè-
re la crise de Suez comme plus dangereuse
que celle clu blocus de Berlin ou de la guerre
de Corée. Dans ces deux derniers cas, il s'é-
tait  agi d'une épreuve de force directe entre
l'Est ou l'Ouest, alors que dans la crise de
Suez, les puissances occidentales ont à choisir
entre deux maux, et perden t donc à coup sûr.
L'URSS en revanche a tout à gagner clans ee
conflit entre l'Egypte ct les puissances occiden-
tales.

Le gouvernement américain craint que la
mobilisation de l'Egypte et l'envoi de navires
de guerre et de troupes en Méditerranée orien-
tale par l'Angleterre et la France pourraient me-
ner très facilement eà des conflits ouverts. Ils
conseille donc la modération. Le pessimisme
des Etats-Unis s'est encore accru quand l'am-
bassadeur de Syrie à Washington a déclaré
que les puissances de l'Ouest allaient à grands
pas vers la guerre. On sait parfaitement au dé-
partement d'Etat que la Syrie est, en mesure
de couper tous les pipe-lines allant de la pé-
ninsule arabique à la Méditerranée, qui pas-
sent tous en territoire syrien , et on est con-
vaincu qu 'elle le fera en cas de conflit an
Proche-Orient. Si en revanche ila France et la
Grande-Bretagne cèdent , leur prestige subira
un inquiétant recul au Proche-Orient, et le
dépa.rtemont d'Etat est d'avis que le départ des
Anglais du Golfe Persique et des Français d'Al-
gérie ne serait plus qu 'une question de temps.
Une telle évolution inquiète d'autant plus les
Etats-Unis qu 'ils craignent de voir , dans ce cas
les enations arabes dans lesquelles ils entre-
tiennent d 'importantes concessions de pétrole
suivre l'exemple de Nasser et nationaliser ces
entreprises. Ce qui signifierait non seulement
la perte de milliards de capitaux investis mais

seul moyen de le combattre reste 1 isolement ,
qui est impossible à l'heure actuelle.

Dans le puits 3 (celui en cours de forage) les
travaux se poursuivent à 835 mètres afin de
faire la jonction avec le puits d'extraction et
donner ainsi aux sauveteurs une arrivée d'air
et une nouvelle possibilité de sortie.

Deuil national
Tous les journaux de Belgique paraissent

jeudi matin avec leur première page bordée de
noir. Tous consacrent la plus grande partie de
lour édition à la catastrop he de Marcinelle ,
que certains considèrent comme la plus grande
catastrophe minière qu'ait connu la Belgique.

On se refuse à abandonner tout espoir de re-
trouver des vivants. Mais l'espérance jeudi ma-
tin est devenue bien frag ile.

Personne, évidemment, ne songe, en ce deuil
national , à discuter des causes de l'accident. Il
est certain cependant que, lorsque l'émotion
première s'apaisera , l'affaire aura des répercus-
sions sur le plan politique.

Comme on le sait , à la suite d'un accident
survenu dans une mine de Quaregnon , près de
Liège, en février dernier , le gouvernement ita-
lien avait suspendu le départ des ouvriers ita-
liens pour les charbonnages belges, contestant
l'efficacité des mesures de sécurité dans les mi-
nes de Belgique depuis lors de laborieuses né-
gociations s'étaient engagées entre Bruxelles et
Rome, auxquelles la Haute autorité de la CE-
CA avait pris part.

Après une impasse prolongée, les négocia-
tions devaient reprendre j eudi, c'est précisé-
ment pour discuter de la protection des mi-
neurs italiens clans les charbonnages belges
que deux membres du gouvernement italien
sont attendus à Bruxelles jeud i.

L'émotion en Italie
La catastrophe minière de Marcinelle en-

deuille l'Italie comme elle endeuille la Belgi-
que. Les nouvelles des mineurs ensevelis —
dont près de 140 sont italiens — sont attendues
avec anxiété.

Dans le public  ct la presse l'émotion est d'au-
tant  plus grande qu'une campagne est en cours
depuis plusieurs années pour assurer aux tra-
vailleurs italiens qui s'expatrient des garanties
plus étendues qu 'autrefois contre les accidents
de travail. ,

Le ministre italien du travail se rend
à Marcinelle

M. Ezio Vi gorelli , ministre italien du travail
est arrivé jeudi matin à il heures à l'aérodro-
me de Melsbrœck, Bruxelles. Il s'est rendu di-
rectement à Marcinelle.

M. Dino del Bo, sous-secrétaire d'Etat à l'im-
migration , est a t tendu à Marcinelle vers midi
venant de Paris par la route.

L'ambassadeur d'Italie à Bruxelles, M. Scarn-
macca del Murgo, qui se trouvait en congé en
Italie, est rentré en Belgique en même temps
que M. Dino del Bo.

encore la cessation des livraisons du pétrole
arabe à destination des Etats-Unis , qui s'élè-
vent à 300 000 hectolitres par jour.

Selon les milieux diplomatiques de Washing-
ton , la détérioration des relations entre les
pays arabes et les puissances occidentales si-
gnifie la faillite de la politique au Proche-
Orient , qui tendait à une stabilisation de la
situation politique et économique. Enf in , les
Etats-Unis dép lorent que leurs conseils de mo-
dération soient restés sans écho non seulement
auprès des pays arabes, mais encore auprès de
la France et de la Grande-Bretagne, qui  ont
ainsi créé tune rupture dans la solidarité des
trois grandes puissances de l'Ouest, rupture
qui s'aggravera encore, craint-on , à la confé-
rence de Londres , pour autant que celle-ci ait
lieu.

L'Egypte ne reviendra pas
sur sa décision

L'ambassade d'Egypte déclare dans un com-
munique distribué ce matin à la presse, que
la nationalisation du canal de Suez « consti-
tue un acte de souvera ineté indiscutable et que
l'Egypte ne reviendra pas sur sa décision ».

Le communique criti que les préparatifs mi-
litaires faits par les puissances occidentales
qui « prouvent une fois de plus l'impuissance
du colonialisme qui n 'hésite pas à accroître la
tension en poursuivant des visées impérialis-
tes s. Il a ajouté , cependant , que la nationali-
sation a imposé des obligations à l'Egypte qui
« a aussitôt décidé de procéder à certains tra -
vaux afin de faciliter le transit  et assurer aux
bateaux une plus grande facilité de manoeuvre.
En effet , un projet d'élargissement et d'appro-
fondissement a déjà été envisagé. Tout pétro-
lier de quelque 'tonnage qu 'il soit pourra em-
prunter cette voie marit ime dans les meilleures
conditions ».

Enfin , le communiqué annonce que pour fa-
ciliter aux usagers les formalités administrat i -
ves avec la nouvelle compagnie. l'Egypte a dé-
cidé que ceux-ci pourront utiliser deux lan-
gues, l'arabe et le français qui c seront dès ce
jour les langues officielles du nouvel orga -
nisme }.

U S A
Une nouvelle fusée a atteint

112,000 mètres
Une nouvelle fusée destinée à faciliter des

observations de jgéophysique dans l'atmosphè-
re a été lancée mercred i du pylône d'essais
de White Sands. ,

Surnommée le ,; Dan » et combinant certai-
nes parties de la « Mike » ct du < Cajum s,
cette fusée a atteint  une altitude d'environ
112 000 mètres avant de retomber sur terre à
quoique 60 kilomètres dc son point de départ.

Un second «r. Dan » sera tiré jeudi après
quoi si ee nouvel essai est aussi satisfaisant
que celui de mercredi , la rampe de lamcement
sera démontée et transportée par avion à Fort
Churcil l .  dans le Manitoba , où les membres
d'une équi pe de l'année de géophysique comp-
tent se servir de « Dan s pour leurs recherches.

Tempête de protestations
des journalistes

La décision du département d'Etat de refu-
ser à des correspondants de presse américains
le droit de se rendre en Chine communiste a
provoqué jeudi une tempête de protestations
de la part des principaux journaux des Etats-
Unis , de deux agences d 'information et de la
Société nationale de radio-d iffusion qui la con-
damnent unanimement; Malgré les télégram-
mes, lettres de protestation et critiques con-
tenues dans les articles de fond des grands
journaux , le département d'Etat confirme son
point de vue. Un porte-parole officiel a décla-
ré au représentant de l'agence Reuter : <* Lors-
que nous avons publié notre déclaration , 'nous
savions qu 'elle n'aura i t  pas l'assentiment de
tous. Je ne pense pas que notre décision soit
modifiée s.

J A P O N
Ils voulaient faire sauter
l'ambassade américaine

Soupçonnés de vouloi r faire sauter à la dy-
namite l'ambassade des Etats-Unis à Tokio,
trois membres des « volontaires japonais »,
groupement ultra-national iste organisé par un
ancien sergent de pol ice militaire, Koichi Fu-
kao, ont été arrêtés.

Selon la police, ce groupement se serait as*
socié récemment avec les « guérilleros anti-
américaiins s, organisation d'inspiration hitlé-
rienne qui serait composée de trois cents hom-
mes entraînés au sabotage et dont Ile dirigeant,
un nommé Higo, vient de purger trois ans de
prison pour « tentatives d'actions terroristes »
contre les installations 'américaines au Japon.

E Q U A T E U R
Le foyer de rébellion est élimine

Le foyer de rébellion dans la province de
Manabi est virtuellement él iminé , grâce à l'ac-
tion raip ide des forces loyales, déclare-t-on of-
ficiellement. L'ordre a été rétabli dans les prin-
ci pales villes. Les crebelles , commandés 'par Jo-
sé Maria Plaza , Romeo Andrade ct le maire
Gii'illermo Chiboga, se sont retirés dans les
montagnes à l 'intérieur de la province où se
trouvent  les village de Chone et Jip ijapa , et
sont activement poursuivis.

C H Y P R E
Les trois terroristes

pendus
Les terroristes cypriotes condamnés à mort

ont été exécutés cette nui t  peu après 3 heu-
res (heure locale), aniionce-t-on officielle-
ment.

Protestation grecque
Dès que la nouvelle de l'exécution des trois

cypriotes a été connue , M. Constantin Tsas-
tsos, ministre à la présidence du Conseil , a
fait la déclaration suivante : t Pa;r ses actes,
le gouvernement britannique se dément lui-
même. Alors qu 'il prétend s'intéresser au sort
du peuple cypriote , il rend la situation encore
plus diff ic i le  par des exécutions inhumaines.
Ce n'est pas par des violences et des exécu-
tions que la voix d'un peup le lut tant  pour sa
liberté pourra être étouffée ».

Grève générale
Les Grecs cypriotes ont  déclenché une grè-

ve générale — qui ne touche cependant pas
les services essentiels — en signe de protes-
tai ion contre l'exécution dc trois de leurs com-
patriotes.

La situation est oalme, bien que les patrouil-
les de l'armée et de la police aient été aver-
ties de se tenir en état d'alerte en cas d'éven-
tuelles représailles de la part- de l'EOKA.

On s'attend que la grève dure quatre ou cinq
jours.

A L L E M A G N E
Le général Noiret

commandant des forces françaises
a quitté l'Allemagne

L'ancien commandant en chef des Forces
françaises stat ionnées en Allemagne occidenta-
le, le général Roger Noiret , a qui t té  l'Allema-
gne. Il s'est embarqué jeudi à Iffezheim à bord
d' une canonnière de la flotille française du
Rhin .

Le général Noiret qui qui t te  le 'service à
l'âge de 61 ans. a commandé pendant près de
six ans les troupes françaises d'occupation en
Ré publ i que fédérale.  Un défi lé  a eu lieu en son
honneur  à Baden-Baden , auquel ont participé
des unités des différentes armes.

Le nouveau commandant des Forces françai-
ses en Allemagne a élé dési gné en la personne
du général Pierre Jacquot.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Les 3 raisons pm t
lesquelles (afemme suisse
préfère LORA
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2. Parce que LORA a un
goût naturel ei délicieux qui
rend toule la cuisine plus
fine et plus savoureuse.

reconnue lo J' ,„ ,,„ „ dc
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fabrique de chocolat ct confiserie chcrchi
pour le caiilon du Valais.

REPRÉSENTANT
ù la coin mission , v i s i t a n t  déjà les magasins  dl
'û  brundiu a l i m e n t a i r e  et pouvant  s'adjoindre
la r ep ré sen t a t i on  de prod uits chocolatiers de
q u a l i t é .
i Conditions intéressa n tes pour  cand ida t  qua l i -

fie.
O f f r e s  d é l a i l l é e s  sous c h i f f r e  P 5756, à Publi-

cilas, Sion.

M O N T H E Y
Dimanche 12 août 1956

13 heures
Monthey jun. I - Martigny jan. I

U h. 45
Monthey vétérans - Romont I

16 h. 30

Monthey I - US Luxembourg I
(7 inte rna tionaux!
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Un Shampoing

t o u t  nouveau
qui  s'approche de la

perfection

Laboratoire Primex, Bex

Le rinçage avec Sii, agréable-
ment parfumé , débarrasse des
dernières bribes de lessive ,
donne un aspect soigné et
une souplesse infcomparable.

Rincé avec Sii,
le linge est si frais!
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Je cherche

/ S /ERRE L
^
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Demandez dans 'tous les établissements publics
cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour
chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la

C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E

jeune fille
pour se rv i r  au café et
a ide r  au ménage.
Café Gui l laume Tell ,
Si-Blnise (NE), (éléph.
(03S) "52 78.

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris , léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port , em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Mariage
Monsieur  seul, dans

la soixantaine,  de con-
f iance  et s i t u a t i o n , dé-
sire fa i re  la connais-
sance d' une  personne
seule. 50 à 60 ans , pro-
pre et sérieuse, en
vue de mariage. Dis-
crétion.

Ecrire nu Nouvel l i s -
te sous c h i f f r e  X 2324.

demoiselle
de réception

connaissant parfaite-
ment la dactylogra-
phie.

Ecrire avec référen-
ces et prétent ions ss
ch i f f r e  P 10590 S. à
Publicitas. Sion.

A vendre
au choix sur 5. 3 laies
por tan tes  pour la f in
du mois.

Tél. 5 24 12, Monta-
na.

Motoffreuils
RuecMn

neufs  ou occasion , li
v râbles de suite.

S'adresser au repré
s e n t a n t  : Marcel Ja
quier, Route de Mon
tana, Sierre. Téléph
5 17 30.

joli mulel
ragot de 8 ans, faute
d' emploi.

S'adresser à Follo-
nier Jean, allié Pra-
long, La Tour-Evolè-
n c.

Je cherche jeune hom-
me connue

porteur
nourri , logé, gages Fr.
100.— par mois. En-
trée de suite ou à con-
venir.
S'adresser à M. Char-
les Pasche. Confiserie
Centrale. Bex. Téléph.
(025) 5 22 08 ou dès
19 h. 30 (025) 5 23 05.

JEUNE FILLE
bien au courant,  pour
lc tea-room et le ma-
gasin, est demandée :
éventuellement rem-
placement.

S'adresser à la Con-
fiserie - tea-room Mat-
they - Doret. rue île
Lausanne. Sion. Tél.
(027) 2 15 62. . .

Demoiselle
de réception

est demandée par ca-
binet  médical.

Ecrire sons ch i f f r e
P 10389 S, à Publici-
tas, Sion.

ieune fille
de t8 à 25 ans, pour
servir dans petit café
et aider au ménage.
Ital ienne acceptée.

S'adresser a u tél.
(027) 4 71 39.

appartement de bureau

A vendre au Botza
suer Vétroz.

comprenant 2 cham-
bres, cuisine, réduit,
cave, galetas et remi-
se. Vigne et ja rd in
'avec arbres fruitiers
attenants.

Pour visiter : s'adr.
tél. (027) 4 1151.

Ménage commerçant,
avec deux enfants ,
cherche

jeune fille
pas de gros travaux.
Georges Gudit, Cham-
pagne (Vaud).

Moto Peugeot
350 cm3

grand-sport
s o up a p e s  en tète,
t u y a u x  d'échappement
à mi-hauteur,  très soi-
gnée . à vendre Fr.
330.—. Cause : achat
auto.

Tél. : (021) 22 0843.

Le cube de 250 gr. seulement fr.1.30

§§F naturelles
A et D et
10% de beurre
frais

moins rabais

Employée

A vendre

dactylo connaissant  la
sténo, ayant de la pra-
tique, est demandée.

Adresser offres et
référeinces à Me Hen-
ri Chappaz, avocat,
Martigny. Tél. 611 52.

moto Horex
350 cm3, parfa i t  état
de marche.

Tél. (037) 3 31 21.

Jeune homme
17 ans. ayant suivi
école secondaire, cher-
che place de volontai-
re dans bureau, où il
aura i t  l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française.

S'adresser sous chif-
fre P 10388 S, Publici-
tas. Sion.

sommelière
entrée le 1er septem-
bre ou date à conve-
nir. Débutante accep-
tée. Vie de famil le .

S'adresser à l'Hôtel
du Chamois, TEtivaz ,
tél. (029) 4 62 66.

On cherche

appareiller?
conna i ssan t  le c h a u f -
fage centra l  ou
MONTEUR

en CHAUFFAGE
connaissan t l'appareil-
lage.

F. LIAUD AT. appa-
reilleur, St-Légier - s -
Vevev.

margarine
végétale avec
vitamines

m ÉCOLE TAMÉ
WAWSJ Langues et commerce
~ ĵS (R. de la Dixence)

Tél. (027) 2 23 05 SION

NOUVEAUX COURS de commerce , Se-
cré tar ia t , Sténodactylographie, Langues,

Préparations CFF, Douanes, PTT.

Dès le 11 septembre 1956

Du 21 août au 15 septembre :

COURS DE VACANCES

KAUFMANN
in  Leitender ungekundigter S le l l ung  in der
I n d u s t r i e  tâ t ig ,  50 j i ihr ig,  deutscli . franzôsisch,
und i tal icnisch sprechend , mit  Fahrausweis Cat.
A. sueht inteiressanten Posten in Mande! oder1
Industrie im Wallis (wenn miiglich Sitten und
Umgebung) . Ev. komnit auch scriëse Gcneral-
vertretung in Frage. Ka-ution kann geleistet
werden.

Offer ten sind erbelen an J. Mabillard. Agent
d'iaiffaires , Av. Tourbi l lon - No 25781 , SION.

Manufacture d'horlogerie
LIENGME & (o S. Â.

Cormorel (Jura bernois)
engagerait

«lire f ÉDeucue
Chambres avec chauffage central à dis-

position.

§f —J2 £̂7 71'oUendez pas...
_ é '.mimx^ f '• dernf*7 non«it

j i m m  - pmmv lïBortBf wo« aaitnarea

BELLES OCCASIONS

Mobiliers à vendra
provenan t  de v i l l a s , appartements,
départs , etc.

QUANTITE DE :
Chambres à coucher complètes , mo-
dernes et non-modernes, simples et
de luxe  — Salles à manger ' t ous
irenres — Salons — Studios-Halls —
50 BONS LITS BOIS COMPLETS
Louis-XV et au t res  modèles à 1 et
2 places, lits jumeaux ,  armoires
avec et sans glaces à 1. 2 et 3 por-
tes. GRANDES ARMOIRES A GLA-
CE. Dressoirs, tables à ral longes,
chaises, commodes, lavabos, 100
chaises bois o rd ina i res , etc.
QUANTITE d'AUTRES MOBILIERS

OCCASIONS UNIQUES
POUR FIANCES

et pour  tous ama teu r s  de meubles.
S'adr.  à Jos. ALBINI - MON-

TREUX - li Avenue des Alpes -
Tél. 6 22 02.



A R G O V I E
Une mystérieuse épidémie
Une maladie mystérieuse est apparue ces

derniers jours dans la commune argovienne de
Zettwil. La direct ion cantonale de la santé pu-
blique annonce qu'une v ing ta ine  de cas ont été
signalés. La maladie aur a i t  un cours semblable
à celui de la grippe , soit début rap ide, forte
fièvre , ra ideur  de la nuque et envie de vomir.
Comme il n 'y a ni paralysie ni dérangements
intestinaux , il ne s'agit vraisemblablement ni
de poliomy éli te , ni de typhus , ni de para-typ hus,
ni encore d' un empoisonnement alimentaire. Le
plus souvent , la maladie évolue sans complica-
tions. Des recherches sont en cours pour dé-
terminer la na tu re  dc cette maladie , qui n 'est
pas signalée dans d'autres communes. La direc-
tion cantonale de la santé publ ique recomman-
de toutefois  de renoncer aux visites.

Z U R I C H
Une auto accroche un vélo-moteur

Le chauffeur  est arrêté
M. Ludwig Vetter , 70 ans , gardien de prison

retraité , de Frauenfold , qiii circulait  à vélo-mo-
teur jeudi mat in  entre Wnndetschw.il et Atti-
kon (Zurich),  a é^tc accroché par derrière par
une voiture et t ra îné  sur la route. Grièvement
blessé, il est décédé sur place. L'automobiliste
a été arrêté.'

Dans le massif de l'Eiger

deux alpinistes allemands se tuent
Dans la nuit de mercredi a jeudi , peu avant

minuit , deux al p inistes niunicliois ont entre-
pris l'ascension de la dangereuse paroi nord
de l'Ei ger qui n'avait p lus été gravie depuis
1952. Jeudi matin , peu avant six heures, les
deux al pinistes ont été vus par un employé clu
chemin de fer du Jungfraujoch , alors qu 'ils es-
caladaient le passage Hintersteisser , alti tude
2870 m., à 1300 m. environ du sommet. Malgré
la bonne visibilité , on ne les a plus aperçus
depuis ce moment. Le temps est favorable ,
mais les conditions de grimpée dans la paroi
nord sont considérées comme très mauvaises à
cause des plaques de glace, des eaux de dégel
et des chutes de pierres.

Les deux alpinistes — Franz Moosmueller , 22
ans, employé du chemin de fer fédéral alle-
mand à Munich , et Manclfred Sœhner, 21 ans,
installateur-ferblantier à Munich — campaient
sous une tente depuis une semaine au pied de
l'Eiger. Us avaient déjà entrepris à deux re-
prises l'ascension de la paroi nord mais
avaient chi rebrousser chemin par suite du
mauvais temps. Mercredi soir , le nouveau di-
recteur touristique de Grindelwald , M. Charles
Krebs , ct un médecin du village , le Dr R. Stei-
ger, se rendirent auprès des deux Allemands
pour les dissuader de faire la grimp ée à cause
des mauvaises conditions , mais en vain.

« Landesschiessen 1956 »
à Viège

Toutes les sociétés de tir et les tireurs eux-
mêmes ayant été informés, soit par la presse,
soit personnellement , sur cette compétition , nous
aimerions en souli gner encore l'importance. En
effet , ce « Landesschiessen » verra réunis le tir
cantonal de section , le tir de dixain , le tir de
section décentralisé de l'Association fédérale de
tir au p istolet et enf in  le t ir  de groupe à 300
et 50 m. La dotation de Fr. 30,000.— sera très
vraisemblablement dépassée. Le comité d'orga-
nisation a déjà reçu de beaux et nombreux dons
d'honneur ct pourra ainsi récompenser les meil-
leurs tireurs par des prix dignes de leurs ré-
sultats. Nous pouvons mentionner entre autres :

1 mousqueton d'ordonnance (valeur 380 fr.) ;
1 pistolet d'ordonnance (valeur 360 fr.) ;
1 pendule , 1 chronomètre, de l'or , des chan-

nes valaisannes avec dédicace , des meubles , etc.
Nous reviendrons p lus tard sur ces dons.
Encore une fois bienvenue à tous dans Viège

la Noble.
Le Comité d'organisation.

Championnats suisses
de groupes

Trois groupes valaisans tireront
samedi et dimanche

les dernières éliminatoires
Les pronostics pour lc troisième tour des éli-

minatoires des champ ionnats suisses de groupes
sont vite établis. Trois groupes valaisans res-
tent encore en compétition et deux groupes ti-
rent malheureusement dans la même formation
quadrangulaire.  Ce qui nous fait  craindre de
voir un groupe valaisan éliminer un autre
groupe valaisan.

Composition de la formation no 12 :
Viège (457) — Zuri ch an der Sihl (447) — Gal-

niz (445) — Mesocco (440).
Nous pouvons sans autre pronostiquer une

nouvelle victoire pour Viège.

Une fabrique de produits
chimiques en flammes

Un violent incendie s'est déclaré, dans la
n u i t  de mercredi à jeudi , vers minuit, à la fa-
br ique de produits  chimiques Schuercli , à Kucs-
naclit , près de Zurich. Les locaux de fabrica-
tion et les dépôts ont été la proie des flammes.
Le bâtiment , haut  de douze mètres et d'une su-
perficie de 450 mètres carrés , a été complète-
ment dét rui t .  Les dégâts s'élèvent à 120.000
francs. On ignore pour l' instant la cause du si-
nistre.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Le Tour de Hollande
Quatrième étape

Programme peu chargé, jeudi ,  pour les res-
capés du Tour de Hol lande : d u r a n t  la matinée
course en l igne de Zandwoort à Rot te rdam sur
107 km. et l'après-midi course en c i rcui t  contre
la montre , par équi pe.

Double victoire  beilge dans l'étape en l igne
où Moresi s'est bien comporté, prenant  la 4e
place d'un petit  groupe d'échapp és. Un autre
groupe a terminé à 2' 30" tandis que le pelo-
ton principal  avec les vedettes Schulte , van
Loy, Koblet , Magni , Derycke, etc., a enregistré
un retard de 3' 43".

Nouvelle victoire des Belges dans la course
contre la montre  devant  la Hollande C, com-
mandée par G. Voorting, la Belgi que B, l'Ita-
lie (à 45") et la Suisse (à 54") réduite à 4 hom-
mes : Lurati , Hollenstein , Moresi ct Koblet.

La journée n 'a donc guère influencé le clas-
sement généra l où van Loy reste un solide lea-
der. Il sera d i f f i c i l e  pour ne pas dire impossi-
ble de déloger le jeune Belge dont la classe est
énorme et en qui  on voit volontiers un nouveau
van Steenbergen.

Aujourd 'hui  5e étape : Rotterdani-Roosendaal
180 km.

Le Tour de I Ouest
La valse des leaders !

La 5e étape Grandvi l le-Rcnnes 184 km. a été
remportée au spr int  par Desbat. Mais en se
classant 2e Buf fe t  a ravi à Bouvet la première
place du classement général. Tout laisse croire
que d'autres changements vont in tervenir  car
les attaques fusent  sans arrêt et le second du
classement général , Pi pel in , n 'est qu 'à 14" de
Buffet. A u j o u r d 'h u i  6e étape et le leader a dé-
jà changé trois fois !

Le Tour d'Europe des amateurs
91 coureurs représentant 15 nat ions  sont par

tis pour le Tour d'Europe des amateurs et in

Strehler doit gagner aisément
Strehler ne semble pas avoir d adversaires a sa taille. Maigre le courage et la bonne

volonté de Grêt et Vaucher qui peuvent surprendre en bien , malgré Wirth , second en 1955,
i- le Zurichois remportera aisément le titre 1956. R. Graf ne s'est pas inscrit et Koblet est au

Tour de Hollande , renonçant à la poursuite pour se consacrer à la route.

Les mêmes, en vitesse pure ?
Nous n 'avons que très pou de sprinters de classe internationale. Chez les amateurs

Meier , tenant du titre , retrouvera Rechsteiner et Gassner sur sa route et doit pouvoir passer
ces obstacles. Chez les professionnels si Plattner est là le pronostic est facile ; derrière lui ,
par contre , lutte très ouverte entre Grêt , qui va vite , et Tiefenthaler qui a fait des progrès
certains.

Qui sera champion de demi-fond
La rentrée de Besson , en demi-fond , nous fera oublier l' absence de Bûcher , deuxième

des championnats du monde 1955. Zehnder et M. Mèier seront deux adversaires difficiles
pour le Suisse de Paris qui entend pourtant porter pour la 9e fois le maillot national et se
rendre à Copenhague. Quant au Romand Gatabin , qui connaît admirablement la piste , il peut
surprendre en bien ; mais pourra-t-il tenir le rythme accéléré de la course pour le titre qui
est tout de même autre chose qu 'une épreuve régionale ?

Saillon

V A U D
Le personnel des tramways

lausannois mécontent
Le personnel des Tramways lausannois a tenu

mercredi soir une assemblée ext raord ina i re
pour prendre connaissance de l'état des pour-
parlers engagés entre l'adminis t ra t ion  des XL, la
délégation syndicale et l'Office cantonal de
conciliation. L'assemblée a voté une résolution
jugeant insuff isante l'augmentat ion de salaires
de 4 pour cent proposée par l'Office de conci-
liation et demandant que le taux soit sensible-
ment majoré. Le personnel des TL laisse à l'Of-
fice d'arbitrage le soin de reconsidérer le liti-
ge, sans toutefois s'engager à accepter incondi-
tionnellement le prononcé d'arbitrage. 11 se ré-
serve le droit de faire , cas échéant, usage de
tous les moyens dont  il dispose pour faire  abou-
tir ses revendications.

Hélas , les deux alp inistes munichois Moos-
inuller et Sœhner , devaient  faire une chute
mortelle vers 7 heures du matin.  La chute a
été observée par une deuxième cordée qui , ap-
prend-on , avait également entrepris cette as-
cension la même nuit. Il s'agit de deux Alle-
mands , MM. Buchmann et Brandler , qui
avaient suivi environ le même chemin que la
première cordée. Vers 7 heures du matin , ils se
trouvaient  à quelque 80 mètres au-dessous des
Munichois , lorsque ceux-ci furent  soudain pré-
cip ités clans le vide. La deuxième cordée a
risqué d'être entraînée dans leur chute. MM.
Buchmann et Brandler ont alors immédiate-
ment rebroussé chemin et sont redescendus
dans l'après-midi à Alpiglen , où ils ont annon-
cé la nouvelle de l'accident.

Une colonne a quitté Grindelwald pour re-
chercher les corps des deux victimes.

Selon les dires des alpinistes Buchmann et
Brandler , la chute des deux Munichois s'est
produite à environ 2900 mètres, cent mètres au-
dessus de la « fenêtre » du chemin de fer de la
Jung frau , après le passage Hintersteisser. M.
Brandler a presque été entraîné dans le vide
par un des Munichois , qui l'a touché à l'é-
paule. Ce n 'est que grâce à une prise solide
que M. Brandler a pu conserver son équilibre.

Composition de la formation no 14 :
Lalden (450) — Bienne ASSO (446) — Sion

ASSO (439) — Mustair (425).
Deux positions sont claires clans cette forma-

tion : la classe de Lalden qui s',est montré très
régulier depuis le début de la- compétition et
l'élimination quasi certaine de Mustair.

Il est par contre malaisé de dire lequel des
deux groupes ASSO de Bienne ou de Sion vont
se qualifier pour la finale d'Olten. Les chances
de ces deux groupes sont les mêmes. Cela pro-
met des résultats serrés.

El Le Français Robert Cohen , qui fut cham-
pion du monde des poids coqs (en battant le
Sud-Africain Towell) et qui perdit son titre , ré-
cemment , contre l'Italien (sourd-muet) D'Agata ,
ne veut plus faire de compétition . Ainsi la re-
vanche prévu e en septembre contre l'Italien
n'aura pas lieu et les organisateurs cherchent
le challenger du nouveau champion du monde !
Cohen fut un magnifique boxeur , rapide et pré-
cis et en possession d'une belle technique. Sa
retraite sera unanimement regrettée , mais on
comprendra sa décision maintenant qu 'il a fon-
dé un foyer.

B Le 15 septembre à Lausanne , la Suisse ren-
contrera la Hollande en football. Ce sera la
première rencontre internationale de la saison
qui va s'ouvrir officiellement le 26 août par
la première journée du championnat suisse de
football.

21 Les groupes valaisans de 3e ligue ont été
formés ainsi : Gr. I : Ardon , Brigue , Chamoson ,
Châteauneuf , Grône, Leytron , Rarogne , Riddes
et Saxon II (de beaux derbies en perspecti-
ve !...).

Gr. II : Châteauneuf II (on évitera ainsi cer-
taines complaisances) , Collombey, Fully, Marti-
gny II , Monthey II , Muraz , Saxon , Vernayaz ,
Vouvry.

Remarquons que Saxon possède deux équi-
pes, une dans chaque groupe , et qu 'il pourra
jouer ainsi sur les deux tableaux.

Les championnats suisses sur piste
à Lausanne

Le Vélodrome de la Pontaise à Lausanne sera le théâtre des championnats suisses sur
piste samedi et dimanche. Les épreuves débuteront le samedi 11 août , dès 15 heures et se
poursuivront le dimanche dès 14 heures 30.

Tous les meilleurs pistards du pays se sont inscrits à l'exception du champion de demi-
fond W. Bûcher qui refuse de participer à ces championnats estimant la piste trop dangereu-
se. Plattner , champion de vitesse pure , avait tenu le même raisonnement mais on pense que
le Bernois fera marche arrière pour défendre son titre. Quoiqu 'il en soit , les absents ont tou-
jours tort d' autant plus que la sélection pour Copenhague aura lieu à l'issue de la com-
pétition.

Une lutte très ouverte
• L a  poursuite amateurs sera certainement !e clou des champ ionnats tant la lutte apparaît

ouverte. Le tenant du titre J. Frei aura fort à faire pour garder son maillot. En effet , ses
adversaires sont de taille à le tenir en échec. Santoux sera certainement le meilleur Ro-
mand et il a déjà battu Frei ; Denier est en bonne forme et Senn a fait parler de lui récem-
ment. Nous retrouverons probablement tous ces hommes en quarts de finale avec le record-
mann mondial Schweizer , qui sera notre favori No 1.

Quant la jeunesse s unit
Nous entendons souvent les adultes se plain-

dre de la jeunesse : « elle n 'a p lus d'idéal ; elle
ne pense qu 'aux sports : elle ne sait même plus
s'amuser, a joutent  les plus pessimistes ». Et ain-
si , vous basant sur ces appréciations plus ou
moins vraies , vous a r r iverez  à dire : « Après
tout , pou rquoi  i r ions-nous  à Saillon le 26, cette
fête rurale  sera bien comme toutes les autres
manifestat ions ? Et 'puis , supporter tout ce bru i t ,
toute cette ag ita t ion , c'est bon pour les jeunes ,
ces fêtes modernes ! :>

Eh bien non , v'ous vous trompez , une fête
rura le  n 'est pas une fête comme les autres et
celle de cette année intéressera tout le mon-
de, j 'en suis certaine.

Les jeunes trouveront du plaisir  à fraterniser
avec la jeunesse des villages voisins et le pro-
gramme ne leur sera pas ind i f fé ren t  non plus.
Quant aux plus âgés, j' ai l'impression qu 'ils
seront enthousiasmés par le cortège qui leur fe-
ra revivre quel ques scènes du passé. En ef-
fet , le cortège ayant pour thème : « Le passé
et le présent a aura , nous l'espérons, le don de
plaire à chacun. Des chars , entièrement imagi-
nés et construits par les jeunes , représenteront
les changements survenus dans la vie rurale au
cours de ces dernières années. Ils rappellent
aussi que le progrès matériel ne su f f i t  pas pour
rendre l'homme heureux si l' avancement spi-
rituel et moral ne l' accompagne.

Je vous préviens que ces chars nc seront peut-
être pas des chefs-d' œuvre d' art , car les jeunes
n'ont pas voulu faire appel à des artistes ou
à des gens de métier ce qui aurait été trop
facile ; ils ont préféré les monter eux-mêmes
tout au long des soirées d'août. Ainsi tout ce

dépendants  qui  a commencé mercredi à Zagreb
et qui se terminera  le 18 août à Charleroi ac-
tuel lement  douloureusement touché par la ca-
tastrophe minière.  La première étape a été rem-
portée pur le Français Rivière devant  l 'I t alien
dites du même temps. La seconde étape
l' alasehi , l 'Aut r ich ien  Chr i s t ian , tous cré-
est revenue à l ' a l l a r in i  (I tal ie)  qui s'est parti -
cu l iè rement  dis t ingué cette année dans le Giro ;
Fa l l a r i n i  a battu au spr in t  l 'Autr ichien Chris-
t ian , révélat io n des deux premières étapes ;
c'est lui  qui  prend la tète du classement gé-
néral , avec une avance déjà confortable sur le
second , le peloton ayant  terminé hier à 9' 30"
des premiers. Le Tour de France fait école !

La course de côte
Collombey-Champéry

Comptant  pour le champ ionnat valaisan la
course de côte Colloiiibey-Chuiiip éry aura lieu
le 15 août. Le VC Collonibey-Muruz en sera
l'organisateur  et l'on peut être assuré qu 'il met-
tra tout en oeuvre pour donner satisfaction aux
concurrents et au public qui ne manquera pas
de venir  app laudi r  nos bons routiers Luisier.
Lonfat .  Pel laud . Gavil let , Bétrisey, Granges,
Caloz et consorts.

Les championnats romands
à Sion

Le C. N. de Sion aura  l'honneur d'organiser
dimanche 12 août  les champ ionnats  romands.
C'est un événement assez rare en Valais et nous
espérons que le public  du Centre viendra nom -
breux encourager les nageurs. Les courses dé-
buteront  dimanche ma t in  à 10 h. 30 pour se
terminer  à 18 h. par la dis t r ibut ion  des prix et
la proclamation des résultats. Nous reviendrons
plus en détail samedi sur le programme de la
manifestat ion dans le cadre de laquelle se dé-
roulera le match intercantonal de vvater-polo
Vaud-Vakiis avec le challenge Tavernier en
jeu.

qui  défilera devant vos yeux le 26 sera le
f r u i t  du t ravai l  persévérant d'une jeunesse qu 'a-
nime un même idéal. Et cet idéal , vous le
sentirez tout au long de la journée et plus
sepécialement le mat in  à l 'Offrande du travail
qui précédera la Messe.

Et lorsque vous l'aurez senti , cet idéal qui
remplit leur cceur , vous penserez : «Ce n'est
pas vrai que les jeunes d'aujourd 'hui  sont tous
blasés ; ceux-ci sont p leins de joie et d'espé-
rance , nous pouvons compter sur eux , ils sau-
ront garder et t ransmettre  la flamme de la foi
tout en suivant le progrès. Et alorsc, oubliant
pour un instant  votre âge et vos soucis, vous
unirez  vos voix à celles de tous ces jeunes pour
chanter à plein coeur :

Mes amis , la vie est belle malgré les peines
qui nous enchaînent

Mes amis , la vie est belle, belle toujours...

Mort tragique
d'un chauffeur

AIGLE, le 9 août, Ag — M. Werner Blott,
45 ans, célibataire, travaillant pour la Société
romande d'électricité dans le tunnel de la
Crêttaz, au-dessus des Diablerets, et qui jeudi
matin avait été découvert grièvement blessé
près du tracteur qu'il conduisait, a succombé
dans l'après-midi à l'hô pital d'Aigle des suites
de graves blessures.



VISITE EN H ON GRIE
Xiongrie d auj ourcl nui
Rédui te aux limites f i x ée s  par le traité

de Trianon , lu Hongrie est avant tout un
pay s agricole. Selon les indications oili-
cielles , le 50 % de lcf population est occu-
p é à l'agriculture.

On sa it que des réf ormes  agraires ont
été tentées déjà après la première guerre
mondiale. Le ré gime de la propriété  es!
testé longtemps un des plus f éodaux du
monde. Les magnats détenaient des f e r -
mes immenses , démesurées. La seule la-
mille des Esterha zy possédait 170 000 f ice-
lâtes de terres , soil les % environ de la
surf ace cultivée en Suisse. A 20 ans ,
Michel Karolyi  avait hérité 100 000 ha. de

Des femmes pas pressées balaient  les allées
des parcs ou net toient  les plates-bandes et

les pelouses.

(erres, sans compter d 'autres éléments
d' unÇ iorliine^f abuleuse.  A côté , de ces do-
maines et de domaines d 'Etat , il a existé
el existe encore une classe nombreuse de
petits agriculteurs aux exploitations mor-
celées.

On peut se f i gure r  que les travailleurs
des grandes propr ié tés  des aristocrates
f ormant  des villages entiers étaient dans
un état voisin du servage. On ne saurait
s 'étohner que les gouvernements se soient
préoccupés du problème f ondamenta l  d ' u-
ne meilleure réparation des terres. L 'avè-
nemént de la démocratie populaire, ins-
taurée avec le puissant concours de la
Russie cn 1947 , en remettant au gouverne-
ment des pouvoirs dictatoriaux , permet-
lait des expériences sociales extrême-
ment intéressantes , comme la constitu-
tion de domaines d 'Etat  et de f e rmes  coo-
pératives (Kolkhozes) .

La Hongrie d ' aujourd 'hui , comme celle

Bureau t e c h n i q u e  d' une  impor t an t e  en tr ep r i se
tle construct ion de Lausanne , cherche jeunes

dessinateurs - architectes
bons constructeurs, a v a n t  si possible quelques
années de pratique, Places stables et bien ré-
tribuées pour  c a n d i d a t s  sérieux. Entrée  immé-
diate ou date  à conven i r .

Faire off res  déta i l lées  avec photo ot curr icu-
luin-vitae sous c h i f f r e  PE 81257 L. à Publicitas.
Lausanne.

Maison de gros, bien in t rodu i t e ,  cherche pour

^ ahiis et Vaud.

voyageur
avec voiture.  Français ct allemand. 1 lace sta
ble et bien rétribuée.

Faire offres avec références sous c h i f f r e  I
41.4^4 F. à Publicitas. FribouM.

IMPRIMERIE RH0MNÎ3UÊ
travaux en tons genres

II*
de toujours , reste le pays  de grandes p lai-
nes ierliles aux cultures variées. Le blé y
occupe la place d 'honneur. Puis les p lan-
tes sarclées, betteraves à sucre et pomm es
de f erre .  Toutes les céréales , avoine , or-
ge , mais, des p lantes pour la graine com-
me le pavot , le tournesol , le Iromental , la
luzerne , et des potagères , sans omettre
le tabac. Telle régions sonr riches de la
culture d' oignons , d'ail et de paprika , tan-
dis que les vins et les f ru i t s  de Hongr ie
ont connu de larges f aveurs  sur les mar-
chés internationaux.

Moins importante est la production ani-
male. La Hongrie est cependant un des Non .., Saj Ue méconnaltre ,es progrès ,
pays  ou le cheval reste en honneur. Son La puoz/Q dj  aU . Cet élément roman-
cheptel compten t en 1949 , 570 000 pièces u n.est compa tible avec les exi-
guë l ' on rencontre souvent dans ses vas- gences réalistes du CQmmunisme _ A ] a pIa -
les plames en troupeaux nombreux. ce de } a s( des rizières déjà sulli.

En troupeaux aussi , et par centaines , sent à ,Q consomma,ion de la Hongr} e e,
des porcs et des moutons sous la condm- /e gouvernement en exporte . Selon un
te au même berger. p j an de qU j nze anS f j es quelques dizaines

Le cheptel bovin , avec 1 441 000 pièces , de millieTS dheclares qui reslent seront
selon la s tul is t ique de 1949 , est plus taible rendus ier t j iP <.
que celui de la Suisse.

11 pâture également en troupeaux qui
ont souvent 100 sujets  et plus et leur pré-
sence est toujours signalée par un ou plu-
sieurs puits ù balancier. Une longue tige
d'acacia , à un bout un seau qui plonge
dans la nappe claire et peu prof onde.  A
l'autre une pierre iormant contre-poids.

Actionnant cette mécanique primitive
avec une patience d'ange , le gamin — très
souvent — permet à ses bœuf s , ses va-
ches ou ses chevaux de se gorger d'eau
avant le repos de la nuit.

Il ne f audrai t  pas oublier les troupeaux
d ' oie qu 'un gardeur f a i t  marcher au f ouet
le long des mares, ni surtout ces paysa-
ges de grandeur où l 'horizon se f erme sur
la plaine par un rideau de chêne, d' or-
meau , de tilleul ou de peuplier carolin.

c v - 'i'TS©*"^ ' T-- -- :  * • -." ¦' ¦• • ¦ .

Habitat ions paysannes : les maisons étroites et basses construites en files

SHÈ? ¦>

LO OerSOnne On cherche , jeune
fn 4TS n„; n SOITÎ Sîl CI Î ètBen moto AJS. qui  a «WIIHIIBIIçI ç

été vue ramasser une pou r service limonade
tonte sur la r oute du et restauration,
col du Simplon. est Of f res  : GAVOET L.,
priée de la fa i re  par- Auberge du Vieux -
v e n i r  chez 

^ Jnssy> jUSSV] Genève.
A. Savary et Fils, bâ- 
cb.es, Lausanne. ,  ̂ , ,

On cherche JCUnC fille
2 SpprGIltîS entre 16 et 18 ans. de

. préférence des envi-
SerrUTierS rons - désirant appren -

entrée de suite. g™ 
,c s"vice de ta "

S'adresse r à Charles c. , ..
Riehint , Martigny, tél. ««dresser au cafe -. . '- 4 -, • r es taurant  < Taverne

"' de la Tour », Marti-
gnv-Yillc. tél. 6 12 97.On engagerai t,  pour

trois mois, un

*a,T°"m,e,
l sommelière chauffeursi t a l i en  libéré de son

contrat,  pour t r ava i l -  entrée au plus vite.
1er dans l'agriculture. S'adresser Hôtel des

S'adresser au Non- Gorges d u Triège .
vel l is te  sous chi f f re  W Salvan. téléph. (026)
2525. 6 5Q 25.

Et nous reverrons longtemps cette ima-
ge des premiers âges du monde de deux
vaches ou deux bœuis tirant un char gros-
sier , cheminant de leur pas lent sur les
voies primaires de la campagne ou sur la
grande route nationale , ou cet attelage
de deux chevaux f lanqués  d' un poulain
traversant calmement un gué repéré sui
un bras du Danube.

Quelles que soient les réf ormes entre-
prises et les plans déjà exécutés et dont le
parti  au pouvoir proclame les bienf ai ts ,
la Hongrie de 1956 ne vit pas dans le mê-
me siècle que l 'Europe occidentale.

La route qui conduit de Vienne à Bu-
dapest est bonne. Elle a six mètres de lar-
geur et un revêtement de goudron. S UT
deux cents kilomètres , nous avons remon-
té seize véhicules à moteur : camions,
voitures et motocyclettes. Nous avons vu ,
sur les lignes de chemin de f e r  quelques
trains pas pressés , tirés par des locomo-
tives du premier âge de la vapeur. A Bu-
dapest , les trams tiennent ensemble pai
une vertu miraculeuse. L 'âge moyen des
autobus , des camions et voitures automo-
biles doit se tenir autour de douze ans.
On manque visiblement de moyens de
transports modernes.

(A suivre). Cyrille Michelet.

* Voir le « Nouvelliste » du 8 août.

ÎCeVc'm;M
'i'i z$.

&S'ïïM
Br-V<mk £*-&

.»¦£#•.'&&•3** c&£

JEUNE FILLE ! JEUNE FILLE
sérieuse, conscicncieu- On cherche gentille
se. act ive , a iman t  les jeune f i l l e  (débutante)
enfan t s ,  est cherchée pour serv i r  dans un
pour aider dans mé- pet i t  café. Entrée de
nage. Entrée 3 sep- sui te  ou à convenir.
tembre.  c, , r- t -  i r-\b a d r .  : Gale du Che-

Ecrire  à Mme Cro- val-Blanc.  Rougemont
zet , 97, rue de Lan- IMOB), téléph.' (029!
sanne, Genève. 4 81 09.

On achèterai t  d'oc- ' Entreprise  gypserie-
casion. un I pe inture,  cherche de

r t r . w m m . w m S m  S 11 i te. llll 1) 011canapé
rembourr é. Etat de OUVriSTneuf. "",wl

S'adresser au Nou- bons ?a?cs assur6s-
velliste sous c h i f f r e  Ù Téléphoner au (021)
2522. 4 14 06 ou s'adresser à

Publicitas sous ch i f f re
ir.. ; • , , P 10394 S. Sion.

expér imentes  p o u r  il M k m  IgTTI
poids lourds. Entrée ce 5.... i^o. un .içosiqo.
au plus tôt. c**»* co"pi»v î -rïc,i'>t~

^p -~. WJCqu.-rfSlr. pmip. Br.l
Dures : tel. (027) Eewj>i-d6c™i. T*I OTJ / s 22 sc

4 14 S7 (4 14 SS). I rriibiD̂ a.d.pi ^ iJ jMT c

Le marché du travail
en juillet 1956

Pénurie générale de mam-d œuvre
L'état du marché du t ravai l  s'est encore ca-

ractérisé en juillet 1936 par une pénur ie  géné-
rale île main-d'oeuvre à laquel le  on n 'a pu re-
médier  qu 'en faisant appel à des t r a v a i l l e u r s
é t rangers  dans  une  mesure accrue. I JU deman-
de d'emploi émanant de t r a v a i l l e u r s  du pays a
de nouveau d i m i n u é  d u r a n t  le mois, tandis  que
l'offre d'emploi demeurait très i m p o r t a n t e  bien
que la saison soit déjà avancée. Le nombre des
chômeurs  complets inscr i t s  pour un emploi aux
offices du t r a v a i l  à la f in  du mois n'était que
de 502. contre  603 il y a un mois et 709 il y a
un an. Quant  au nombre de places vacantes
annoncées a u x  offices ,  il a marqué un léger
recul sa i sonnier , passant de 6740 à f in  j u i n  à
6238 à f in  juillet, ma i s  il dépasse encore de
489 un i t é s  le nombre  correspondant de l' année
précédente.

OMO raccourcit votre j our de lessive
de la moitié car ^^

Coquetterie
Peter  Pringle de Germis tan  (Af r i que du Sud)

se f u i t  couper la barbe à 102 ans , alors qu 'il
l'avait tou jours  portée.

— Elle me v ie i l l i s sa i t , expli que-t-il. "
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K E R M E S S E
des petits lits blancs

au prof i t  de la pouponnière valaisanne

aux MAYENS-DE-SION
Dimanche  12 août 1936 dès 11 h.

A pér i t i f  — Raclet te  — Buf f e t  — Tea-room —
Magn i f i que comptoir — Tombola 'avec très

beaux lots

k. -A. Am .* A. .A. .A. A..  m A. A A. A. A A -_ A

AVEC OMO ]
TREMPÉ

EST A
MOITIÉ LAVÉ !

¦IftO

Excellent dans
chaque machine à laver
pour dégrossir le linge

Les centimes (ont les francs. Collectionnez les

limbres-escomple. UCOVA

m ¦ 
ii m de vos vergers

Centre sédunois de pasteurisation, Sion

En vente dans toutes les épiceries et cafés

**»

m -sas m®

baignoires, lavabos, WC, etc
avec tous accessoires provenant de démolition ;
pr ix  exceptionnels, à vendre  au Grand-Hôtel, à
Vevey, du samedi 11 août  de 8 h. à 17 h. au
mard i  14 août  à 18 h.

Rense ignements  : A. Henny, installations sa-
nitaires, Lausanne. Tél. 23 56 04.

Renouvellement de linge de maison et

A vendre à Lausanne, dans quar t i e r  en plein
développement ,

boucherie-charcuterie
Belle construct ion et agencement ultra-moder-
nes. Bel appart .  4 pièces et demi. Grand jardin.
C h i f f r e  d'a f f .  intéressant.

Agence i m m o b i l i è r e  Claude But ty ,  Estavayer-
le-Lac. tél. (037) 6 32 19.

t r o u s s e a u x
Ecrire : Case postale No 231, Vevey



Lettre apostolique «Dum maerenti animo »
à LL EE. les Cardinaux incarcérés

et a
Tandis que, le cceur centriste, Nous considé-

rons les conditions pénibles dont l'Eglise souf-
fre en beaucoup de régions du monde à cause
du matérialisme athée qui y règne, Nous Nous
rappelons la situation où se trouvaient , il y a
cinq siècles, les peuples de l'Europe centrale et
qui incitèrent Notre prédécesseur Calixte III
d'immortelle mémoire à publier , le 29 juin 1456,
la Lettre 'apostoli que : « Cum his superioribus
annis ».

Les peuples chrétiens qui habitaient les ré-
gions fertiles baignées par le Danube, ainsi que
les contrées voisines , étaient menacés ou déjà
frappés d'un fléau qui s'en prenait à leurs
personnes et à leurs biens, unais aussi à leur
foi ancestrale.

C'était le cas surtout de lia Hongrie et des
pavs qu'on appelle aujourd'hui l'Albanie, la
Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et
la Roumanie ; niais la gravité de la _ situation
n 'échappait pas à ceux qui habitaient des ré-
gions plus éloignées, surtout les peuples de l'Al-
lemagne et de la Pologne.

Se rendant compte de cette situation critique ,
Tinefatigable Pontife Calixte III juge a de son
devoir 'd'exhorter  paternellement les pasteurs
et les fidèles du monde catholique à expier
leurs péchés par la pénitence, à .'restaurer la vie
chrétienne dans tonte son intégrité, à implorer
le sçecours efficace de Dieu cpar de ferventes
prières.

En outre , avec une grande constance, il s'em-
ploya par tous les moyens à écarter ce péril
des fidèles et , enfin , iil attribua au secours di-
vin la victoire de ces preux qui , soutenus par
les exhortations de saint  Jea'n Cap istran et gui-
dés par le vaillant chef d'armée Jean Ilunyady,
défendirent  courageusement la forteresse de
Belgrade.

Pour que le souvenir de cet événement fut
conservé dans la liturgie et pour cpie tous les
chrétiens en rendent grâces à Dieu , il institua
lia fête >de la Transfiguration de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui se célébrerait dans le monde
entier le 6 août (1).

Aujourd'hui encore , hélas ! vous qui habitez
ces mêmes pays, vous êtes dans la tristesse et
l'affliction en même temps que beaucoup d'au-
tres catholiques —- non seulement de rite latin
mais aussi de rite oriental — qui demeurent
dans les régions voisines *à l'est , ou au nord de
la mer Baltique.

Voici plus de dix ans, vous le savez par ex-
périence, que l'Eglise du Christ est privée de
ses droits bien que différemment *selon les en-
droits : les associations pieuses et les congré-
gations religieuses 'sont dissoutes et dispersées
et les pasteurs entravés dans l'exercice de lein
ministère quand ils ne sont pas déportés , exilés
ou mis en p rison ; on a même prétendu témé-
rairement supprimer les diocèses de rite orien-
tal et, par toits les moyens, pousser au schisme;
le clergé et les fidèles.

Nous savons aussi que beaucoup sont persé-
cutés de toutes manières pour avoir professé
la foi ouvertement , sincèrement et courageuse-
ment , et pour s'être employés avec force à la
défendre.

Ce qui Nous attriste le plus, c'est de savoir
que l'esprit des enfants et des jeunes gens est
imprégné de doctrines fausses et perverses, dans
le but de les éloigner de Dieu et de ses saints
préceptes , au détriment de la vie présente et
non sans edanger pour la vie future.

Nous qui , par la volonté divine, occupons cet-
te Chaire de Pierre, Nous gardons pour ainsi
dire devant les yeux ce triste 'Spectacle ; Nous
en avons déjà parlé dans de précédentes Let-
tres apostoliques, mais aujourd'hui! encore,
Nous ne pouvons Nous taire sans manquer à
Notre devoir.

Car Nous devons obéir à l'ordre , sévère et
doux à la fois , cpie le Christ Notre-Seigneu r
donna au Prince des Apôtres et à ses succes-
seurs par ces mots «s Affermis tes frères » (2).

Nous désirons donc sans cesse (renforcer et
consolider vos saintes résolutions et vous mani-
fester Notre affection , *à vous qui , par 'fidélité
et par amour pour Jésus-Christ, sup portez tant

— Il faudrait d abord que j e 1 aie vu à l'oeu-
vre... L'avez-vous aperçue depuis Narnuir ? Non !
Alors, où est-elle ? Que fait-elle ?

— Elle est probablement occupée ailleurs...
— Voilà ! Je voulais vous le laire dire ! E-

coutez , mon cher Antoine , vous di tes  cpie notre
aviation est probablement occupée ailleurs...
Celle des Allemands est partout ! Que faut-il
en conclure. Que nous n'en avons pas assez !
Alors ?

— Nous en aurons certainement en suffisan-
ce par la suite. Vous comprenez aisément que
l'Angleterre et la France ne se sont pas jetées
dans ce conflit sans avoir réfléch i aux consé-
quences que cela pouvait apporter.

— Certes. J'ai confiance en notre victoire.
Mais en attendant , j 'ai l'impression que nous
en verrons encore bien d'autres. Cela n'empê-
che pas cpie nous allons défendre nos Flandres
ei cpie nous les garderons ! conclut-il avec for-
ce.

— Bravo ! Je suis entièrement de votre avis!
Après le départ  du l ieutenant Dupuis , je ne

pus m'empêcher de ruminer cette conversa-
tion.

< Nos premiers coups de canon ! Bonté di-
vine , c'était vrai ! Nos premiers coups de ca-
non , alors que nous venions de traverser la
Belgi que sur une grande partie de sa largeur !
Qui au ra i t  cru ? Après quelques jour s de con-
fli t , notre territoire était déjà presqu 'aux trois
quarts envahi !... De quel s moyens diaboliques

l'Eglise du silence
de souffrances , tant de tribulations , tant d'an-
goisses . »

Nous Nous adressons d'abord à vous, Nos
chers fils , les cardinaux Joseph Mindszenty,
Louis Step inac et Etienne Wyszynski, cpie Nous-
même avons .revêtus de la 'dignité de la Pourpre
romaine, à cause des mérites insignes que vous
avez acquis dans l'accomplissement de vos de-
voirs pastoraux et pour votre ardeur à défen-
dre la liberté de l'Eglise.

Sans cesse Nous Nous rappelons avec tris-
tesse ce que, éloignés injustement de vos Siè-
ges et empêchés d'exercer votre ministère sa-
cré, vous avez souffert et continuez à souffrir
pour Jésus-Christ. En même temps que vous,
sont présents à Notre regard et à Notre cœur
paternel , Nos Vénérables Frères dans l'Episco-
pat , modèles de fidélité au Siège apostolique,
comme aussi les prêtres faut séculiers que reli-
gieux et les phalanges d'hommes et de femmes
consacrés au service divin , et Nos autres chers
fils et filles qui, au milieu de tant de difficul -
tés, se prodi guent 'autant qu 'ils le peuvent pou r
la 'défense et l'avancement du Règne pacifique
et pacifiant' de Jésus-Christ.

Vivement  soucieux de votre bien à vous tous
qui, par amour de JésusJChrist , supportez des
angoisses , des torts et .des dommages, Nous éle-
vons chaque jour Nos prières au Dieu 'tout-
puissant pour que , dams sa bonté, il soutienne
et renforce votre foi , pour qu 'il adoucisse vos
peines , vous console de ses dons célestes, gué-
risse les membres souffrants ou malades du
Corps mystique de JésusJChrist et , après avoir
•calmé la présente tempête, fasse finalement res-
plendir sur vous et sur tous, la paix vér itable
et sereine, appuyée sur la vérité, la justice et
la charité.

Jamais , vous le savez , le Rédempteur n'ou-
blie son Eglise, jamais il ne l'abandonne ; au
contraire , p lus les flots qui 'assaillent la barque
de Pierre sont violents , plus le d iv in  Pilote res-
te vigilant, même s'il semble parfois assoupi
W' .Méditez chaque jour cette promesse de Jésus
qui ne manque pas d'inspirer aux âmes chré-
tiennes une espérance et une consolation cer-
taines , surtout eaux heures d'épreuve : « Je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mon-
de » (4) . Mais « si Dieu est avec nous, qui sera
contre nous ? » (3). Jésus est donc avec vous et
ne .refusera jamais le secours divin à vos sup-
plications.

Mais de tous, dil exige qu 'ils obéissent tou-
jours plus 'ifidèlement aux préceptes de l'Eglise
et qu 'ils défendent toujours généreusement
. l eu r  foi.

Vous savez de quoi il s'agit : il s'agit de vo-
tre salut  éternel , de celui de vos fils et de tous
vos proches , :qui est aujourd 'hui  gravementl me-
nacé par l'impiété des athées. Cependant , dan s
île combat spirituel , si tous- ct chacun — ce dont
Nous avons pleine confiance — combattent cou-
rageusement et fidèlement, il ue pourra pas y
aveoir de vaincus, mais seulement des victimes
glorieuses ; des persécutions et du martyre sur-
giront pour l'Eglise du Christ de nouveaux
'triomphes epii seront écrits en cairactères d'or
clans ses annales.

Nous ne voulons même pas penser que des
disciples de Jésus-Christ, découragés, aban-
donnent le champ de bataille, s'abstiennent
d'une franche profession de foi , ou s'endorment
inertes et indolents , tandis que les fauteurs de
l'im piété s'efforcent de dévaster le 'Royaume
cie Dieu. Si toutefois — ce qu 'à Dieu ne plaise
— cela arrivait en quelque endroit , il en résul-
terait , non seulement pour les déserteurs, mais
aussi pour les communautés chrétiennes, un
dommage irréparable et la ruine suprême.

C'est pour Nous un grand 'r éconfort de savoir
que beaucoup d'entre-yous sont prêts à tout
sacrifier , fût-ce la liberté et la vie, plutôt que
de mettre en danger l'intégrité de la religion
catholique ; Nous savons qu 'en cela de nom-
breux pasteurs ont donné des exemples d'invin-
cible courage chrétien : vous surtout , Nos c'hers
Fils les cardinaux de la Sainte Eglise romaine,
qui êtes devenus un objet d'admiration à la

r 

l'adversaire se servait-i l  donc pour- nous atta-
ciuer ? Evidemment , il avait la maîtrise de l'air.
Ses lourdes escadres volantes secouaient les
nappes de nuages et vrillaient le ciel de leurs
puissantes hélices. C'est par dizaines, par cen-
taines que ces sinistres oiseaux , ces tanks aé-
riens labouraient le firmament , emportant sous
leurs ailes énormes d'épouvantables cargaisons
de bombes et de torp illes qu 'ils venaient lan-
cer , avec des rug issements de moteurs et des
hurlements de sirènes, sur les objectifs qu'ils
s'étaient allègrement choisis...

Voilà... Voilà bien l'arme machiavéli que avec
laque lle l'ennemi nous avait  porté d'irrésisti-
bles coups de massue qui nous avaient force a
une inexorable retraite ! > Les Plus valides portaien t le harnachement et

La défense du village s'organisait. Des sa- les armes de leurs infortunés camarades. Ces
peurs creusaient le sol pour y installer des 'fr o.npcs provenaient du front de la Sambre.
abris. Les longues pièces anglaises . étaient em- C'étaient dé vieilles classes qui avaient commencé
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face du monde, des Anges et des hommes (6) .
Nous savons aussi, malheureusement, que la

fragilité et la faiblesse humaines vacillent, spé-
cialement quand les épreuves et les vexations
durent si longtemps. Il arrive alors, en effet,
cpie certains tombent dans le découragement et
perdent la ferveur ; pire encore, ils viennent à
la conclusion qu 'il est nécessaire de mitiger la
doctrine de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et di-
sent-ils , de l'adapter aux temps nouveaux et
aux circonstances nouvelles, énervant ou mo-
di f ian t  les princi pes de la religion catholique,
pour les accorder faussement aux erreurs de
ce siècle en progrès.

A ces découragés et semeurs de décourage-
ment , les pasteurs ont le devoir de rappeler
l' affirmation solennelle du divin Rédempteur :
« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront pas s (7) ; de les exhorter à met-
tre leu r espérance et lleur confiance en celui
« dont la Providence ne se trompe pas dans
ses dispositions » et qui ne prive jamais de son
assistance ceux qu 'il établit dans la solidité de
son amour (8).

Jamais, en effet , le Dieu tout-puissant et pré-
voyant ne permettra que ses fils fidèles et gé-
néreux demeurent privés de la grâce et de la
forces divines, et que, séparés de Jésus-Christ, ils
succombent malheureusement dans cette Hutte
pour le salut et assistent impuissants à la ruine
spirituelle de leur propre peuple.

Et vous, chers fils du clergé et du laïcat , res-
tez toujours étroitement unis à ceux que le
Saint-Esprit a établis évêques pour gouverner
l'Eglise de Dieu ; et si , actuellement, nombre
d'entre-eux sont empêchés d'agir et ne peuvent
vous soutenir de leur parole, conservez reli-
gieusement et fidèlement dans vos cœurs les
exhortations qu 'ils vous ont adressées dans le
passé.

Piress és du edésir d'être apôtres, accomplissez
généreusement tous vos devoirs religieux mal-
gré les grandes difficul tés qui vous feront obs-
tacle ; maintenez-vous solides dans la foi et
faites même tout ce qui est en votre pouvoir
pour répandre la lumière du Christ, spéciale-
ment pacr l'exemple d'une vie chrétienne persé-
vérante , comme les admirables chrétiens d'au-
trefois sous la fureur des persécutions.

Que ceux qui vacillent, sont incertains et fai-
bles, apprennent de vous *à être courageux, à
conserver et à professer franchement leu r foi ,
à accomplir leurs devoirs religieux, à se don-
ner sans réserve à Jésus-Christ.

Les saines énergies de votre âme, votre pro-
fond esprit chrétien, dont Nous recevons sou-
vent de remarquables témoignages, sont pour
Nous un grand réconfort et Nous autorisent à
espérer que vous saurez transmettre intact ,
comme un héritage sacré, le précieux trésor de
la foi chrétienne et de la fidélité à l'Eglise et
au Siège apostolique.

Et pour que ces désirs deviennent une heu-
reuse réalité, élevé/ vos supplications vers le
•divin Rédempteur, sous les auspices de Marie,
sa très Sainte Mère, et la nôtre pleine d'amour.
Vos pères ont joui de son puissant patronage
aux moments du danger. Si, en effet , nous pou-
vons toujours obtenir de la Vierge les dons
célestes, cela sera vrai sans aucun doute de fa-
çon spéciale quand il s'agit du salut des âmes,
de la défense de la foi chrétienne dans la fa-
mille et la société.

Avan t 'de mettre fin à cette lettre, Nous vou-
lons vous rappeler comment Notire même pré-
décesseur 'Calixte III, dans la Lettre « Cum his
superioribus annis » déjà mentionnée, avait or-
donné que chaque jour on sonnât à un moment
déterminé les cloches, afin d'inciter les fidèles
de tout le monde catholique à adresser des
prières à Dieu tout-puissant et 'bienveillant,
pour qu'il écartât du peuple chrétien l'immense
désastre qui le menaçait.

Aujourd hui , les .dangers que courent vos
âmes et l'Eglise catholi que dans vos pays ne
sont pas moindres. Aussi , quand vous entendrez
le son des cloches invitant à la prière, rappe-
lez-vous cette exhortation et, animés de la mê-
me confiance dans le secours divin, élevez, à

.busquées dans les cours et les jardins. Leur
champ de tir avait été dégagé. Les haies, sciées
à ras de terre , étaient redressées au moyen
d'un cable ; à la moindre alerte, elles pouvaient
s'abattre brusquement pour permettre les opé-
rations de pointage. Des escouades de télépho-
nistes accrochaient leurs li gnes aux arbres et
aux maisons. Un camion spécialement équipé
d'un treuil déroulait les fils de liaison.

Vers la soirée, les fantass ins  belges arrivè-
rent dans la localité. Ils étaien t hâves et pous-
siéreux. Plusieurs d'entre-eux s'emmaillotaient
de pansements sommaires tout barbouillés de
sang.

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.)

l'exemple de vos cancêtres, des implorations etdes supplications vers Dieu.
Nous désirons encore que non seulement Nn<propres prières, spontanées et ferventes . aj]

lent au-devant des vôtres, mais que s'unissçni
également en tous lieux celles des fidèles detout milieu , qui prennent une vive pairt à vospeines et s'adressent d'un seul cœur au Ciel

Soyez certains que toute la fa mille chrétienne
admire avec respect ce que depuis longteniir
vous souffrez en silence, dans les tribulations
et les angoisses, et qu 'elle implore le secour
du Dieu de miséricorde pour que vous ne suc.comblez pas aux durs coups de l'impiété ou aireembûches insidieuses de l'erreur , mais qu'avecla force des martyrs, vous donniez au contrai re
publ iquemen t, témoignage de votre foi , a fj nque vos persécuteurs eux-mêmes — à quis'étend auss i le comuiaudecment de la charitéchrétienne — obtiennent le pardon <le Oiujqui , prêts à les accueillir , attend avec anioutle retour de tous ses fils prodigues.

Dans cette douce espérance, à tous et à -cha-cun de vous, chers Fils et Vénérables Frères
et à tous ceux qui sont confiés à vos soins, Nousaccordons volontiers la Bénédiction apostoli.
que, en gage de Notre bienveil lance paterne lle
et comme souhait d'abondantes grâces céles-tes.

Donné à Rome, près Saint-Pierre , le 29 ju inen la fête des Saints Apôtres Pierre et Paull'année 1956, dix-huitième de Notre Ponti fical,

-fini hh.XU

(1) Cf. Lettre apostolique, « Inter dlvlnae disposition!! •du S août 1457.
(2) Luc XXII, 32.
(3( Ci. Matth. VIII, 21 ; Luc VIII, 23.
(4) Matth. XXVIII , 20.
(5) Rom. VOI, 31.
(6) Ct. I Cor. IV, 9.
(7) Matlh. XXIV, 35.
(8) Cit. Missel romain, oraisons du Vile et du Ile dlman

ches après la Pentecôte.

¦BMÉBIh
Vendredi 10 août 1956

SOTTENS. — 7 h. 'Radio-La usanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 2Q Disques.
8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le me-
nienito sporti f et présentation des championnats
suisses cyclistes sur piste. 12 h. 30 Steve Race.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Cartes postules .
13 h. 05 Midi 'à 14 heures. Fin.

16 h. 30 Au goût du jour. 17 h. 10 Orchestre
de Louisville. 17 h. 40 La vie culturelle en Ita-
lie. 17 h. 50 Les Pins de Rome. 18 h. 15 Entre-
tiens. 18 h. 35 Danses de Marossek. 18 h. 50 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 50 Les grandes famil-
les. 20 h. 30 Rieurs avec nous. 21 h. 15 Les
amours de Jup iter. 22 h. 15 Jacques Douai. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Des malades comme
les autres. 23 h. 05 Tangos et Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h,
20 Agriculture. 6 h. 25 Gymnastique — Disques.
7 h. Informations. 7 h. 10 Disques. — Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Commit-
cniqii'és touristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h,
40 Orchestre. 13 h. 25 Piano. 13 h. 40 Chants.
14 h. Pour madame. — Fin.

16 h. 30 Concert romanti que. 17 h. 30 Pont
les enfants. 18 h. 05 Choeur radiop honi que. 18
h. 35 Causerie. 18 h. 50 Sous le ciel de Paris.

Ne capitulez pas devant la
constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dan!

votre intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimen ts ne se digè
rent pas, ils se putréfient, votre organisme s'intoxique. Vou*
êtes constipé, lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut réveiller. Voici un moyen : fixez-vouF
chaque jour une heure pour aller à la selle et prenez avec un
verre d'eau : 1"" semaine, deux pilules Carters chaque soir
(dans les cas rebelles cette dose peut être augmentée) : 2'
semaine, une chaque soir ; 3" semaine, une tous les deux soirée .
Ensuite, plus rien car l'effe t laxatif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos aliments, débloquer votre intes-
tin , et l'aider à fonctionner légulièrement de lui-même. Soulagé
te la constipation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.

la guerre dans les intervalles des forts de Liè-
ge."

Leurs compagnies décimées étaient parfois
réduites à l'effectif d'une section. Quelques of-
ficiers , harassés et mélancoliques, encadraient
ces tristes débris de bataillions. L'un d'eux me
raconta sommairement la prise de Liège qui
avait di) être abandonnée par le Ille corps
d'armée. Tous les ponts de la ville avaient été
détruits ; certains, même, après le passage des
Allemands sur la rive gauche. Mon ancien rég i-
ment, le 3e d'artillerie , 'avait pris part  aux com-
bats qui s'étaient déroulés aux abords de la
place.

J' appris de la sorte la mort d' un de mes an-
ciens collègues, le maréchal des logis Parmen-
tier qui , laissé en arrière-garde avec ses hom-
mes sur les hauteurs de Milmort , avait refusé
de se rendr e et était tombé les armes à la main.
La ville n'avait pas trop souffert de la ba taille
et était , paraît-il , à peu près intacte.

J 'ignorais toujours quel avait été le sort de
ma famille laissée 'là-bas. Mes deux frère s
étaient , comme moi, mobilisables dans des ré-
giments à cheval. Mon interlocuteur m'aff i rma
que la majeure partie de la population avai t
évacué en temps opportun pour se diriger vers
l'ouest mais de -"nombreux trains avaient été
bombardés sur les lignes de Bruxelles et d 'An-
vers.

(h suivre)



Le nouveau district franc
fédéral

de la région Loèche-
Torrenthorn-Wildstrubel

Le nouveau règlement dit Conseil fédéral
concernant les districts francs ot asiles fermés
à la chasse mentionne un nouveau dis t r ic t  franc
fédéral à L'Oèche-les-Boins. Les l imi tes  de ce
nouveau distr ict  sont les suivantes : de l'em-
bou chure du Dorbcngrabcn dans la Dula , le
Dorbcilgraben jusqu 'à sa source , au-dessus de
lorr i-nt-al f) ; de ce point en passant par l'arête
ju squ'à lu cote 2806 de lu car te  na t iona le , puis
[c long de l'arête on passant par les cotes 2851
cl 286'» jusqu 'au Torrei i t l iorn (2997,8), puis au
Mojin gliorii  (3033,(t) en passant  par les cotes
29%, 2899 et 2898 : ensu i te  au Foriletipass (2824),
au Mi i l l c r s te in , au Ferdenrothorn (3180,2) jus-
qu 'à la Gitzifurggc (2923) et à lu l imi te  canlo-
nii l t: : le c long de cette dernière , on passant  par
la cote 3176, jusqu 'au Balmhorn (3709), Allés.
LVsfl i in cngi ' i i t  (237(> .6). l' e l se i i l iorn  (2782,0), Stcg-
horn , W i l t l s t r u h i - I  (3243.") jusqu 'au Schncehorn
(3177,8) ; pu is , par l'arête jusqu 'au Rothorn
(1102.3), ensuite au Schwarzhorn (3 104.9) et . en
plissant pur  la cote 2991 , j u squ 'à la cote 2973 ;
dès ce poi ht , cn direct ion du sud , le long du
I.i 't ' slionicrgrnt jusqu 'à la source du Klaagra-
bc'ri, le cours de ce de rn ie r  en descendant jus-
qu 'à son embouchure  dans la Dahi. cette der-
nière en descendant jusqu'à son confluent avec
le Dorbengrnben.

* * *
Les cinq autres districts francs du Valais :

Mont Pleureur , Val Ferret , Haut  de Cry,
Afetsch-Bietschhorn et Vallée de Tourtemagne
oui subi diverses modifications ct déplacements
partiels des limites.

Le d i s t r i c t  f ranc  des Diablcrets-Miivciun dans
lo canton de Vaud est maintenu siitts change-
ment.

Il est défendu de se l i v re r  à la chasse dans
1rs d is t r ic t s  f rancs  et dans les asi les de gibier
ft de chasser ou d'a t t i r e r  le g ib ie r  hors de ces
territoires. Le port d'amies à feu dans les dis-
tricts f rancs  est i n t e r d i t  sans justification : on
ne peut non p lus , sans permission spéciale de
l'au tor i té , dé ten i r  des armes à feu et des [lièges
à gibier sur  les < moyens » et les al pages de ces
territoires mis à ban.  Los contravent ions  aux
prescri pt ions seront punies  conformément à
l'article 42 de .la loi fédérale du 10 ju in  1925
sur la chasse et lu protect ion des oiseaux.

M. Gronchi a quitté Zermatt
M. Giovanni Gronchi , prés ident  de la Repu

hlique . est r en t ré  jeudi  en I ta l ie ,  v e n a n t  dl
Zermatt , où il ava i t  pris quelques jours  de vu
catict's.

Viège
Les drames des passages à niveau

non gardés
Un motocycliste évite
de justesse la mort

(Inf. part.) — M. Stocker, de Lalden, circulait
à .Yesna sur la route cantonale. Au moment où
il voulait traverser ln ligne des CFF, entre Vie-
!te et Brigue , surv in t  une flèche rouge. M. Stoc-
ker sauta à bas de sa machine ce qui lui évita
mie mort certaine. Il est en effet  indemne.
Quant à sa Vespa elle est complètement démo-
lie et la Flèche a subi quelques dégâts.

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France —.99 1.04
Angleterre 11.30 11.80
USA 4.26 4.29
Belgique 8.43 8.63
Hollande 110.— 1H- —
Italie —.66)-: —.69!;;
Allemagne 100.— 105.—
Autriche 16.20 16.70
Espagne 9.45 9.85
Portugal 14.70 15.10
Canada 4."5 4.57
Danemark 62.85 65.10
Suède 84.45 84.80
Norvège 60.80 .61.05
Argentine 13.50 15 y .

Prix de l'or en Suisse
Achat Vente

Barres 4825.— 4S55.—
Barres 100 gr. 490.— 5( 0.—
Yrcneli 53.— 54,50
Napoléon 34.50 56.—
Souverain 45.50 45.—
Dollars or 8.60 9.—

^ 
Cours obligeamment communiqué par la

Société de Banque suisse.

Une cabine se détache
d'un téléférique

Montana

Une cabine s'est détachée de son câble lors-
qu 'elle était  en service sur le téléférique du
Moiit-Lacliaiix-Bellalui . et roula sur la pente .

Fort heureusement,  elle montai t  à vide. Il n 'y
a donc pas d'accident de personnes à dép lorer.

Plus que notre
sympathie !...

Il est une  et m i l l e  manières  d' expr imer  sa
sympa th i e  «clive à la Pouponnière valai-
sanne  de Sion et ses nombreux  amis le sa-
vent  bien, qui , tout au long de l'année , sou-
t i e n n e n t  de leurs  e f fo r t s  mér i to i res  cette
oeuvre admirab le .

I.e dimanche 12 août  1956, aux Mayens de
Sion . un  p lus  large publ ic  aura  l'occasion
d'appor te r  une  aide généreuse à la Pou -
ponnière vala isanne en par t ic ipant  à la ven-
te de cha r i t é  organisée ce jour-là aux
Mayens  de Sion , à l'ombre des grands mé-
lèzes qui entourent  son chalet  de vacances.
11 sera faci le  pour les messieurs de s'y don-
ner rendez-vous après la messe pour y dé-
guster un excel lent  apéritif , joignant ainsi
de façon judicieuse l'utile à l'agréable.

Aux comptoirs décorés avec goût par des
personnes dévouées, les clames nc manque-
ront  pas de t rouver  dc ravissants ouvrages ,
comme des objets ct provisions indispensa-
bles à leur ménage. Les enfan ts  n 'ont cer-
tes pas été oubliés puisqu 'à côté de la pê-
che miraculeuse , de nombreuses a t t rac t ions
d' un s ty le  nouvea u feront  leur joie. Les fa-
mil les  des heureux estivants des Mayens de
Sion pourront  in c lu re  la vente de la Pou-
ponn iè re  va la i sanne  dan s leur promenade
dominicale, en venant  prendre le thé ou des
rafraîchissements , accompagnés d'appétis-
sants gâteaux,  au cours de l'après-midi.sauts  gâteaux, uu cours de [ après-midi. ainsi que les familles parentes et alliées , a Trois-

I.orsque l'on mesure ila somme de dévoue- torrents , Morg ins , St-Maurice , Sion , Zurich , Mon-
nients  qu i  est exi gée, chaque jour , de la they, Fribourg, Genève , Miex , St-Martin et en
Direc t r ice , des nurses , des élèves et de tout Amérique ,
le personnel de cett e inst i tut ion exemplai-
re, l'on ne peut que chercher à les encoura- ont le chagrin de faire part du décès dere. I on ne peut que chercher à les encoura-
ger en les a idant ,  même de façon limitée.
En venan t  nombreux à la vente de charité
de la P o u p o n n i è r e  va la isanne , aux Mayens
de Sion . 'le dimanche 12 août  1936, les Sé-
dunois manifes teront  leur  volonté de colla-
borer généreusement à cette œuvre émi-
nemment  chrétienne et sociale, qui mérite
plus que notre sympathie !

BB

Nendaz
Deces d'un des doyens

de la commune
Hier , dans 1 après-midi , M. Jean-Barthel émy Mi-

chelet s'est éteint doucement , pour entrer dans la
grande Paix du Seigneur.

Malade depuis quelque temps , il se fit ramener
dernièrement de Vollèges — où il était en séjour Monsieur le Chanoine François MICHELET , curé de Vollèges ;

Nenda
N
z'.' '° Rd "'̂  S°" "

ls a în6 _ à Haute" Monsieur et Madame Cyrille MICHELET, leurs enfants et petits-enfants, à Sion,
En revoyant son cher village , il dit tranquille- Mulhouse, Nendaz , Genève, Bâle el Marti gny- ;

ment , mais non sans émotion : « Maintenan t je Monsieur et Madame Augustin MICHELET, leurs enfants et petits-enfants, à Pont-peux mourir  ».
Ce vieillard de 88 ans n 'a jamais perdu sa belle

sérénité , mal gré la souffrance.
Sa p lus grande fierté a toujours été sa belle

famille.
Il avait bien raison d'être à la fois heureux et

fier , lui , le modeste inst i tuteu r de village qui réus-
sit , grâce à sa volonté et à son tr avail , à donner
à tous ses enfants une éducation exemplaire et
une instruction supérieure.

Et tous ses enfants lui font aujourd'hui grand
honneur par le rang qu 'ils occupent...

Pourtant M. Jean-Barthelémy Michelet s'est en-
core donné bien davantage pour ceux des autres.

Plusieurs générations ont défilé dans son école
et ont largement profité de ses nombreuses qua-
lités pédagogiques et de son autorité salutaire.

C était , pour tous , « l 'Instituteur ».
On comprend donc que sa dispar ition soit si pro-

fondément ressentie par la population.
Nous nous associons à sa peine pour présenter à

ses cinq fils, à sa fille et à leurs familles , nos
plus sincères condoléances.

Saint-Pierre-de-Clages
Une moto contre un mur

Tôt le matin , M. Gabriel Genoud , de Chamoson.
âgé de 33 ans. venant de Sion , rentrai t chez lui,
à moto. 11 avait comme passager M. Paul Bridy.
Peu après Saint-Pierre-de-Clages , à la hauteur de
la maison Gaist , le motoeveliste tit une fausse ma-

nœuvre et son véhicule vint se jeter contre le
mur qui borde la chaussée à cet endroit. Les deux
passagers furent préci pités à terre. Tandis que M
Brid y pouvait se relever , ne souffrant que de bles-
sures superficielles , M. Genoud resta étendu as-
sez sérieusement blessé.

M. le docteur Zanetti , de Riddes , conduisit la
victime à l'hô pital de Sion après lui avoir donné
les premiers soins.

Souffrant notamment d'une grave fracture de
la rotule , M. Genoud dut être opéré d'urgence.

Nous lui souhaitons un complet rétablissement.

t
Madame Jean ROUILLER-MONAY, à Troistor-

rents ;
Monsieur et Madame Gustave ROUILLER-

GRANGER , à Morgins ;
Monsieur et Madame Fridolin ROUILLER-MO-

RISOD, leurs enfants et beaux-fi ls , à Troistor-
rents ;

Révérende Sœur Marie-Louise ROUILLER , reli-
gieuse , à Collombey ;

Monsieur et Madame Maurice ROUILLER-
GRANGER , facteur , et leurs enfants , à Troistor-
rents ;

Monsieur et Madame Joseph ROUILLER-DON-
NET-MONAY et leurs enfants , à Monthey, Cham-
pex et Zurich ;

Révérend Frère Vital ROUILLER , portier du
Couvent des Capucins , à St-Maurice ;

Révérend Frère Ernest ROUILLER, portier du
Couvent des Capucins , à Sion ;

Madame et Monsieur Maurice DUBOSSON-
ROUILLER, sage-femme, et leurs enfants , à Mor-
gins ;

Révérende Sœur Marie de Sainte-Anne ROUIL-
LER , Supérieure à l'Hospice de Mandrillon-Ies-
Rousses (France) ;

Mademoiselle Cécile ROUILLER, à Troistor-
rents ;

Mademoiselle Marthe ROUILLER , couturière , à
Troistorrents ;

Révérende Sœur Marie-Thérèse ROUILLER , re-
ligieuse , à Collombey ;

Révérende Sœur Marie-Elisabeth ROUILLER ,
religieuse , à Collombey ;

Monsieur et Madame Sylvain MONAY-BER-
THOUD et leurs enfants, à Troistorrents,

Monsieur Jean ROUILLER
leur cher époux , père,, beau-pere , grand-pere , frè-
re, beau-frère , oncle , grand-oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui le jeudi 9 août 1956, à l'âge
de 81 ans , après une maladie chrétiennement sup-
portée et muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le
samedi 11 août , à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

mi\mWËIË3£im^&
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de-la-Morge , Vétroz et Sion ;
Monsieur et Madame Cyprien MICHELET et leurs enfants , à Pont-de-la-Morge et

Marti gny ;
Monsieur le Chanoine Marcel MICHELET , à l'Abbaye de Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Candide CLASSEY-MICHELET et leurs enfants , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur d'annon-
cer la mort de

Monsieur Jean-Barthelémy MICHELET
ancien instituteur

tertiaire de saint François

leur cher père , beau-p ère , grand-p ère , ar rière-grand-père et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , le 9 août 1956, dans sa 88e année , après une maladie chrétienne-
ment supportée , muni des Sacrements de l'Eg lise.

La sépulture aura lieu dimanche 12 août , à 11 heures , â Haute-Nendaz.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Bernadette GAY-EMONET et sa fille

Marcelle , à Bovernier ;
Monsieur et Madame Otto GAY-MICHAUD , à

Bovernier ;
Madame veuve Alexis EMONET et sa fille Léa,

à Sembrancher ; <&
Monsieur et Madame Etienne GAY-MATHEY et

leurs enfants , à Bovernier ;
Monsieur et Madame Félicien GAY-BRUCHEZ

et leur f i l le , à Bovernier ;
Monsieur et Madame Henri GAY-GAY-CRO-

SIER , à Trient ;
Monsieur et Madame Pierre GAY-ALBERICCI,

à Bovernier ;
Madame veuve Fernand SARRASIN-GAY et

ses enfants , à Bovernier ;
Madame et Monsieur Joseph WUILLOUD-GAY

et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alexis EMONET et leurs

enfants , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Léonce EMONET et leurs

enfants , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Jean-Louis HIRSCHY-

EMONET et leurs enfants , à Corcelles (Neuchâ-
tel) !

Monsieur Etienne EMONET, à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel Gay-Emonet
leur très cher époux , père , fils , irere , beau-frere ,
beau-fils , neveu , oncle et cousin , décédé acciden-
tellement à l'âge de 28 ans , muni des Secours de
la Reli gion.

L' ensevelissement aura lieu à Bovernier , le sa-
medi 11 août 1956, à 10 heures 15.

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

t
La Société de Musique « L'Echo du Cntoene »,

Bovernier , a le regret de faire  part  du décès de

Monsieur Marcel GAY
Membre du comité

La société rendra les honneurs en corps.
Pour  l'ensevelissement , prière de consulter

l'avis de la famille.

t
La famille de

Théophile PERR0DIN
au Châble , prie toutes les personnes qui lui  ont
témoigné de la sympath ie  à l'occasion de son
grand deuil de t rouver  ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.



Vendredi 10 août 1956

Vers la Conférence de Londres

L'ours, montrant les dents
prépare son "niet „

Moscou participera
à la Conférence sur Suez
MOSCOU, 9 août. (Reuter) .>— L'Union soviéti-

que a accepté l'invitation dis Puissances occi-
dentales à participer à la Conférence de Londres
sur le Canal de Suez.

Un membre du gouvernement soviétique a néan-
moins demandé que la conférence soit ajournée
à la fin d'août et que 22 autres pays y soient
invités, dont la Chine communiste.

PARIS, 9 août. — (Ag AFP) — L'agence Tass
diffuse une déclaration du gouvernement sovié-
tique sur l'affaire de Suez en réponse à l'invita-
tion à la Conférence de Londres du 16 août que
le gouvernement br i tannique  lui avait fait par-
venir le 3 août dernier.

Après avoir notamment  souligné que «le gou-
vernement de il'URSS ne peut pas être d'accord
avec Ja descri ption de la situation existant dans
la zone du canal de Suez telle qu 'elle est faite
dans la déclaration des trois puissances », la dé-
claration soviéti que aff i rme que « la nationa-
lisation de la Compagnie de Suez n'a aucun rap-
port avec ila question de la liberté de navigation
sur de canal de Suez , navigation réglementée par
la convention spéciale de 1888. »

« Les tentatives faites pour présenter l'affaire
comme si une compagnie privée , obéissant aux
lois de l'Egypte , devait être considérée comme
une espèce d'organe international , assurant le
régime de navigation sur le canal de Suez, sont
sans aucun fondement juridique » ajoute le gou-
vernement soviéti que qui poursuit :

« H faut également noter que l'assemblée gé-
nérale des Nations-Unies a adopté, en décembre
1952, une résolution spéciale sur le droit des
peuples à disposer librement des ressources et
richesses nationales. L'assemblée générale de
l'ONU avait appelé les Etats à s'aebstenir de tou-
te activité violant îles droits souverains des au-
tres Etats dans ce domaine. C'est pourquoi le
gouvernement soviétique considère la décision du
gouvernement égyptien à propos de la nationa-
lisation -de la Compagnie de Suez comme un ac-
te parfaitem ent dégal , découlant des droits sou-
verains de d'Egvpte ï.

Le gouvernement soviétique affirme ensuite
que « les tentatives faites pour rétablir par la
force les privilèges perdus de la Compagnie du
canal de Suez ou pour imposer à l'Egypte la
domination d'un capital étranger sous une autre
forme, ont de toute évidence un caractère co-
lonialiste », et il ajoute : -Le gouvernement so-
viétique, fidèl e à sa politique de paix , d'égali-
té et de non-ingérence dans les affaires intérieu-
res des autres États, déclare que l'action des mi-
lieux dirigeants britanniques et français ne peut
contribuer en rien au relâchement de la tension
internationale. »

« L'Angleterre et la France, poursuit la décla-
ration soviétique, indiquent  que le but de la con-
férence de Londres du 16 août , est d'élaborer les
mesures tendant à 'assurer le fonctionnement du
canal en conformité avec la convention de 1888.
De plus, la liste des participants contient uni-
quement des pays qui soutiennent les proposi-
tions epréparées par la Grande-Bretagne et la
France. La conférence est convoquée en marge
de l'ONU, ce qui ne peut , dans les conditions
actuelles qu 'être considéré comme anormal . Lon-
dres a été désigné comme siège de la conférence
alors que, s'il faut s'en tenir aux termes de la
convention de 1888, le siège d'une éventuelle con-
férence devrait être le Caire. En conséquence,
affirm e la déclaration soviétique , le gouverne-
ment de l'URSS considère que cette conférence
par sa composition , par son caractère, par ses
buts, est loin de pouvoir être considérée comme

Prise de position
du Conseil fédéral

concernant l'« Interhandel »
BERNE , 9 août. (Ag.) — Le Département fédéral

communique :
L'action intentée par la « Société internatio-

nale pour participations industrielles et commer-
ciales S. A. » , à Bâle (Interland) tendant à la res-
titution de ses avoirs bloqués aux Etats-Unis, a
été rejetée le 31 juillet , pour des motifs de forme ,
par le tribunal de district de Columbia , celui-
ci ayant refusé d'accorder une nouvelle prolon-
gation de délai pour la présentation des documents , :
qu 'il avait requis . Les possibilités de libérer ces 06 I OlUmmiUm américaine
biens suisses par la voie judiciaire devant , de la
sorte , être considérées comme pratiquement épui- NEW YORK , le 9 août Ag Reuter — L'alu-
sées, la légation de Suisse à Washington , d'or- minium Company of America (ALCOA) a an-
dre du Conseil fédéral , a remis aujourd'hui une nonce qu 'elle avait passé un accord avec le

FÊTES DE GE1MÈVE
VENDREDI 10 AOUT • Soirée :
SAMEDI 11 AOUT - Matinée :
SAMEDI 11 AOUT - Soirée :
DIMANCHE 12 AOUT - Matinée
DIMANCHE 12 AOUT - Soirée :
LUNDI 13 AOUT - Soirée :
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une conférence internationale habilitée à pren-
dre des mesures quelle qu 'elles soiçnt en ce qui
concerne le canal de Suez. »

Le gouvernement soviétique estime « qu 'il se-
rait beaucoup plus utile de placer clans le cadre
de l'ONU la discussion des problèmes se rappor-
tant à la liberté de navigation sur les canaux et
les détroits maritimes qui ont une importance
internationale. H existe, ajoute-t-il , une série de
grands canaux et détroits maritimes , ayant une
importance internationale. Si dans la déclaration
tri partite on soulève le problème de l'internatio-
nalisation clu canal de Suez , la question se pose
alors de savoir pourquoi on insiste seulement sur
le canal de Suez que l'on sépare de tous les au-
tres cana'iix et détroits maritimes non moins im-
portants. »

« Le gouvernement soviétique déclare considé-
rer qu 'il serait bon de convoquer la conférence
à la fin du mois d'août afin de pouvoir mieux
la préparer , et il conclut : « Le gouvernement
soviéti que est un partisan convaincu de 'la né-
cessité d'une réduction de la tension internatio-
nale notamment dans les régions du Proche-
Orient et du Moyen-Orient. Il est persuadé que
le respect des droits souverains des Etats, le dé-
veloppement de la coopération internationale
dans l'esprit contemporain , fondé sur l égalité
et .là non-ingérence dans les affaires intérieures
des Etats constituent les conditions les plus im-
portantes à l'instauration de la confiance entre
les Etats et au maintien d'une paix durable en-
tre les peuples. Il est convenu que les questions
litigieuses peuvent et doivent être réglées de
façon pacifique conformément aux intérêts et
aux droits des peuples. Il espère que dans la
question du canal de Suez, les gouvernements in-
téressés feront preuve de sagesse et de pré-
voyance et s'abstiendront de toutes actions qui
pourraien t avoir des conséquences néfastes. »

Washington est satisfait
WASHINGTON, 9 août. (Reuter). — Les milieux

gouvernementaux américains se félicitent de la
décision soviétique de participer à la Conférence
de Londres sur le Canal de Suez. On doute 'ce-
pendant que la conférence soit ajournée à fin
août , ainsi que le demande la réponse soviétique.
Avant un examen plus approfondi de la note , les
milieux compétents de Washington refusent de
commenter la proposition russe d'inviter 22 autres
pays. On relève en outre qu 'aux conversations
tripartites de Londres, la date du 16- août avait
été fixée à la suite d'un compromis , les Etats-
Unis s'étant tout d' abord prononcés pour une date
ultérieure , tandis que la Grande-Bretagne et la
France auraient voulu que la conférence se tien-
ne plus tôt encore. ' r

.- Lt'

Déception à Londres
LONDRES , 9 août. (Reuter). — Les milieux di-

plomatiques de Londres déclarent que la Grande-
Bretagne repoussera lès contre-propositions so-
viétiques ayant trait à la date de la Conférence
sur Suez. Les mêmes milieux considèrent la pro-
position d'inviter 22 autres nations, comme une
tentative de faire échouer, lors des votes, le plan
occidental visant à soumettre le Canal de Suez
à un contrôle international.

On voit dans la déclaration soviétique un in-
dice que l'Union soviétique portera l'affaire devant
les Nations Unies en demandant que l'organisa-
tion mondiale condamne les préparatifs militaires
français et britanniques « comme une menace pour
la paix » . De l'avis des milieux diplomatiques , le
ton de la note soviétique signifie que la conféren-
ce aboutira à une polémique et qu 'il sera diffi-
cile d'y enregistrer des progrès.

note au Département d Etat. Le regret y est expri-
mé que le gouvernement des Etats-Unis n'ait don-
né jusqu 'à présent aucune suite aux différentes
suggestions, faites du côté suisse, de chercher à
résoudre l'affaire sur le plan inter-étatique. Le
Conseil fédéral se voit de ce fait dans l'obliga-
tion de proposer dans sa note au gouvernement
américain d'introduire une procédure d' arbitrage
ou de conciliation , tout en exprimant la convic-
tion qu 'aucune mesure ne sera prise du côté amé-
ricain pendant la durée de la procédure , qui mo-
difierait le statu quo en ce qui concerne les biens
d'Interhandel aux Etats-Unis.

Un accord dans l'industrie

Grandes illuminations - Batailles de confetti
Concerts - Bals *

Cortège folklorique international
Corso fleuri
Grand feu d'artifice dans la rade
Corso fleuri
Cortège folklorique international
Concert symphonique par la Mestque des Carabin*©»
de Rome.
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Avion et soucoupe volante - VOICI le nouveau Super-Constellation VW-2
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Cette photo n'est pas une plaisanterie du photographe qui voulait montrer un Super-Constella-
tion fait prisonnier par une soucoupe volante. Non. Il s'agit d'une photo officielle du dernier
modèle WV-2 d'un Super-Constellation affecté au service de surveillance des côtes des Etats-
Unis. Dans le disque qu 'il porte sur son fuselage et dont le diamètre est de quelque 10 mètres
se trouve Un radar très puissant qui permet de contrôler pendant le vol une surface de 60 000 km2.

Ces avions vont prendre leur service sous peu.

syndicat des ouvriers de l'acier pour une durée la « charge » nécessaire, M. Chervaz fit proba-
de 3 ans. Cet accord met fin à la grève qui blement un faux mouvement, ce qui fit éclaterde 3 ans. Cet accord met fin à la grève qui
louchait 18 000 ouvriers de 12 iisi'ii es de l'AL
COA. La société a en outre fait savoir que
l'augmentation de salaire atteignait 46 cents
à l'heure.

La création d une armée
nationale

de la libération en Egypte
PARIS, le 9 août Ag A'FP — Le colonel

Nasser a signé aujourd'hui un 'décret ordon-
nant la formation de « l'armée nationale de la
(libération », annonce la radio du Caire, dans
aine émission een arabe captée cà Paris.

Le décret stipule que cette armée, distincte
de l'armée régulière, sera constituée par les
membres de la « garde nationale » et par tous
les volontaires éventuels de 18 à 50 ans.

LE CAIRE, le 9 août Ag AFP — Le major
Kamal Eddine Hussein, ministre de l'instruc-
tion publique, a été nommé commandant en
chef de J'armée de da libération national e dont
le président Nasser a décrété aujourd'hui la
formation . .

Cette décision constitue la< première mesure
générale de « mobilisation y de la population
civile du pays. '

COLLOMBEY

En voulant faire sauter
un tronc à la dynamite

M. Georges Chervaz était occupé à «désosser»
un tronc, derrière sa demeure. Pour ce faire,
il avait pratiqué un trou dans le tronc afin d'y
introduire de la dynamite, ce qui se fait assez
couramment quand le tronc ne se laisse pas
fendre avec les moyens usuels.

En manipulant le détonateur pour préparer

Extravagante aventure dans I Ardevaz
M. Léonce' Eottinger , âgé de 26 ans , habitant,

chez sa mère à Chamoson, faisait  une excursion,
durant le dernier week-end , au sommet des
Mayens de Chamoson. ;

La nuit l'ayant surpris dans VArdevaz et fat i-
gué par une longue randonnée , il décida de s'in-
troduire dans le chalet le p lus proche pour y
dormir.

Il se trouva que c'était le chalet de la famille
de feu  M. Delaloye , ancien juge au Tribunal
cantonal.

Cet immeuble était évidemment soigneuse-
ment fermé. Il essaya tout de même d'y péné-
trer par une fenêtre. Mais , n 'y parvenant pas ,
il escalada une des façades , parvint sur le toit
et décida d'entrer dans le chalet à la manière
du Père Noël , c'est-à-dire par la cheminée. Il
la déchapeauta et se laissa glisser à l 'intérieur.

Malheureusement pour lui, cette curieuse voie
d'accès se rétrécissant sensiblement dans sa par-
tie ipférieure , il se trouva subitement coincé, les
jambes ballantes dans la cheminée donnant sur
la pièce principale du chalet et les bras en l'air.

Malgré des e f f o r t s  désespérés , notre apprenti
Père Noël ne put se dégager de sa très fâcheuse
position. Il commença alors à appeler au se-
cours. Mais la nuit devait se terminer sans que
personne ne survienne. A l'aube, seuls les gémis-
sements de l 'infortuné , à moitié asphyxié, trou-
blaient de temps en temps le silence de la mon-
tagne. Au milieu de la matinée, ses appels , de
plus en plus faibles , éveillèrent cependant l'at-
tention d'un mycophage, M. Biollaz , en quête
de chanterelles et de bolets.

?m

la capsule dans ses mains. Immédiatement se-
couru, M. Chervaz souffrait de blessures aux
bras, au visage et sur le corps, il fut dirigé sur
l'Hôpital-Infirmerie de Monthey par un médecin
mandé d'urgence. Son état étant satisfaisant,
le blessé a pu regagner son domicile.

La Forclaz

Un ouvrier écrasé
Hier matin, à 7 heures 10, sur le chantier

de l'Entreprise Cotture-Dorsaz , Granges et
Roduit , au lot 4 de la future route dé la
Forclaz, un chauffeur de pelle mécanique
qui manœuvrait son lourd véhicule cons-
tata qu'un gros caillou gênait précisément
cette manœuvre. Il descendit et se déplaça
à l'avant de l'engin. Au moment où il al-
lait s'emparer de la pierre, le godet de la
pelle se décrocha et vint écraser le mal-
heureux ouvrier.

La gendarmerie cantonale et des experts
d'assurance se sont rendus sur place pour
mener l'enquête.

Il semble que le mortel décrochement du
godet de la pelle mécanique soit dû à la
fatalité, car plusieurs essais ont été entre-
pris sans que rien d'anormal ne se produise
plus.

Il s'agit de M. Marcel Gay, âge de 28 ans,
marié et pèi'e d'un enfant.

On dégagea la pauvre victime mourante.
Peu après, arrivaient sur place le Dr Broc-
card, l'ambulance ainsi qu'un prêtre.

Mais la mort avait fait son œuvre.
M. Gay, excellent ouvrier, avait déjà été

blessé à un œil , il y a quelques années, par
la rupture d'un câble de pelle.

Ce tragique accident a causé une très
vive émotion, surtout dans la région de Bo-
vernier, d'autant plus que Madame Gay at-
tend un deuxième enfant.

Nous présentons nos condoléances attris-
tées à la famille ainsi plongée dans l'afflic-
tion.

Il ne réalisa cependant pas tout de suite d'où
venaient ces plaintes curieusement é touf fées .

Finalement , il localisa leur origine dans le
chalet Delaloye.

N 'ayant , à son tour , pas réussi à y pénétrer
par la porte ou les fenêtres , il se précip ita en
10 minutes à Chamoson pour y donner l 'alarme.
Les sauveteurs , très rapidement sur place , pen-
sant qu 'un drame se déroulait , n'hésitèrent pas
une minute et enfoncèrent la porte.

C'est avec stupeur qu 'ils découvrirent les deux
jambes ballantes dans la cheminée.

Ne réussissant pas à secourir M.  Eottinger par
l 'intérieur, ils grimpèrent à leur lour sur le toit
et tentèrent de lui lancer une corde. Toutefois ,
le pauvre héros de cette invraisemblable aven-
ture était déjà trop a f fa ib l i  pour se saisir con-
venablement de cc moyen de salut.

Il fal lut  finalement démolir la partie inférieu-
re de la cheminée pour dégager le jeune homme
complètement épuisé , couvert d'ecchymoses et de
suie.

Il était resté près de douze heures prisonnier
de la cheminée.

L 'insistance qu 'il avait mise à vouloir pénétrer
dans le chalet peut faire penser à une tentative
de cambriolage.

Or l'enquête a établi de façon certaine la
parfaite honorabilité de M. Eottinger.

Ce f u t  donc uniquement l 'impérieuse nécessi-
té de trouver un gite pour la nuit qui le f i l  agir
d'une façon aussi extravagante.

Cette douloureuse expérience lui sera certaine-
ment p rofitable , (al)


