
La route de Mandalay
par Me Marcel-W. Sues

Dans le dédale politique qu'a ouverte et avec M. Chou en Lai. Il devait rencon-
l'affaire de Suez, la note russe aura amené trer ce dernier au début de l'année pour
un rapprochement entre les trois grandes mettre fin à des contestations de frontière,
puissances occidentales. S' il est une région difficile à délimiter,

En effet , quand Washington a vu l'art c'est bien celle-là !
de propagande ovec lequel Moscou exploi- Mais, la conférence n'eut pas lieu. En
toit  la situation, pour prendre le contre - lieu et place, sept mois plus tard, on se bat !
pied de la thèse soviétique, M. Foster Dul- S'agit-il d'une pression, d'une intimidation?
les s'est sensiblement rapproché du point II suffit de se pencher sur une carte géo-
de vue franco-britannique. Pour avoir pro-
fité trop largement de l'occasion, le Krem-
lin a ressoudé le front ouest. Malgré cela,
on se demande comment la conférence de
Londres s'y prendra pour faire appliquer
ses éventuelles décisions, si l'Egypte se re-
fuse à toute discussion ?

Certes l'Angleterre s'est trouvée, en Iran,
devant une nationalisation tout aussi désas-
treuse pour elle. Le temps et la patience
lui ont permis, après les tribulations que
l'on sait , de reconquérir indirectement ce
qu'elle avait perdu. Son ennemi, M. Mossa-
degh, n'est plus qu'un condamné gracié
par son souverain.

Londres saura-t-elle, après son exp losi-
ve indignation première, montrer Ip même
patience, la même froide et tenace résolu-
tion ? Nous serons bientôt fixés.

graphique pour comprendre les visées mil-
lénaires du monde chinois. Il en est du Cé-
leste Empire ou de la présente République
populaire, comme de la Russie en direc-
tion des Dardanelles. Les deux plus vastes
Etats du monde n'ont pas de débouchés sur
la mer du Sud la plus proche. Moscou a
toujours regardé vers la Méditerranée et les
Chinois vers le golfe du Bengale, qui ouvre
sur l'océan Indien. Les mers de Chine ont
une tout autre orientation. Elles ne rempla-
cent pas l'autre océan...

Certes, les troupes qui sont aux prises

En attendant, on parle beaucoup de 1 u-
sage des armes sur un autre point du globe,
infiniment moins fréquenté. Ce bruit de
bc.taille ramène l'attention sur une autre
grande puissance <î|ui, sur le plan interna-
tional, fait peu parler d'elle, tandis que du-
rent toujours, dans le plus grand secret, les
entretiens sino - américains de Genève. Il
s'agit de la Chine.

On s'est battu à sa frontière sud-ouest,
aux confins montagneux de Birmanie. Sur
ces plateaux à plus de 3.000 mètres d'alti-
tude, à travers gorges profondes, cols escar-
pés, secteurs totalement déserts, passe la
fameuse route de Mandalay, celle qui ser-
vit au ravitaillement de Chang-Kai-Chek,
durant la guerre mondiale ; celle que les
Japonais mirent des années à couper.

Etrange région, encore très mal connue
c!es Blancs, qui est partie intégrante de la
République de Birmanie. Cette dernière dé-
pendit des Indes jusqu'en 1937 ; puis fut
directement membre du Commonwealth
j usqu'en 1947, date où elle obtint son in-
dépendance. Il s'agit d'une Fédération
d'Etats — Shan, Kachin et Kerenni.

Nous sommes à un carrefour des races
asiatiques les plus diverses. A l'influence
indienne et britannique a succédé celle des
Nippons, durant et après la guerre. D'au-
t te part, à l'économie patriarcale et ances-
trcle a succédé l'idéologie communiste.

Guerre civile et troubles ont précédé la
stabilisation actuelle. M. U Nu dirige l'Etat
dont la capitale, tout au sud, est Rangoon.
Depuis la conférence de Bandoeng, le pre-
mier birman est extrêmement actif, car ,
comme ses collègues d'Asie, il s'est donné
pour objectif de prouver la vitalité, le dé-
sir d' indépendance de leurs peuples. M. U
Nu s'est rendu à Washington comme à
Moscou, en Europe occidentale comme à
La Nouvelle-Dehli. Il a reçu son collègue
indonésien tout comme le maréchal Tito.

Il est en contact avec le Pandit Nehru

sont peu nombreuses. Dans les deux capi-
tales, on dit qu'elles agissent sans ordre,
qu'il y a dû avoir « provocation ». Toujours
est-il que Rangoon parle d' « agression »,
alors que Pékin minimise l'incident. Les
nouvelles sont rares et peu explicites.

On dirait qu'il s'agit d'une affaire à la-
quelle les intéressés ne désirent pas asso-
cier d'observateurs. Cependant, il n'est au-
cune commune mesure entre les deux par-
ties. A côté de la Chine immense et grouil-
lante de centaines de millions d'êtres, la
Birmanie, avec ses quelque 700.000 km2
et ses 20 millions d'habitants, fait petite
figure. Elle n'en sera pas pour autant ab-
sorbée, car les deux pays sont totalement
différents, aussi bien par la race, la langue
que la religion. Mais il est évident que ceux
qui président aux destinées de la Chine mo-
derne entendent réaliser une liaison com-
merciale dans cette direction, à travers le
couloir birman avec la mer.
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PRIÈ R E
A LA SAINTE VIERGE

Vierge sainte , au milieu de vos jours glorieux , n 'ou-
bliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de
bonté sur ceux qui sont dans la souffrance , qui luttent
contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs
lèvres aux amertumes de cette vie.
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés.
Ayez pitié de l'isolement du cœur.
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi.
Ayez pitié des objets de notre tendresse.
Ayez pitié de ceux qui pleurent , de ceux qui prient , de
ceux qui tremblent , donnez à tous l'espérance et la paix.
Ainsi soit-il . Abbé Perreyve

C'est pourquoi, du côté nord, ils mettent
au point des voies d'accès modernes que
l'autre gouvernement devra poursuivre; sur
le versant sud. Des considérations économi-
ques incitent les Chinois à s'entendre avec
leurs voisins.

Ceux-ci préféreraient délimiter exacte-
ment la frontière et obtenir que chacun de-
meure chez soi ! Mais M. U Nu est, com-
me le Pandit Nehru, un adepte de la
coexistence pacifique. Etant donné le co-
losse qui lui fait face, on ne saurait le lui
reprocher!

Aussi finira-t-on par négocier. On tra-
cera une frontière ; on facilitera le passa-
ge et les échanges. Une inévitable infiltra-
tion chinoise se produira dans le nord de
la Birmanie malgré les protestations de
Rangoon qui ne saurait l'empêcher.

Le calme reviendra et chacun dans son
domaine trouvera un avantage à l'accord
réalisé. Ce n'est pas dans cette région que
la paix du monde est actuellement en dan-
ger !

La Creusaz

Bénédiction de la nouvelle
chapelle

Dimanche malin. Son Exe. Mgr  Haller , abbé
de Saint-Maurice et évo que de Bethléem a pro-
cédé, en présence d'une fou le  nombreuse à la
bénédiction de la nouvelle chapelle de La Creu-
sa/.. Après les cérémonies , loujours émouvantes
de la consécration, M. le chanoine Roche , révé-
rend curé de Salvan. a célébré la Sainte Messe
et prononcé le sermon de circonstance. Parmi
les personnalités présentes , nous avons spéciale-
ment noté, outre Son Exe. Mgr Haller , M M .  les
chanoines Grandjean. de l'Abbaye de Si-Mauri-
ce. Bruttin , vicaire ù Salvan. le rvd Père Bor-
net. directeur du Séminaire du diocèse de Ver-
sailles . Alphonse Gross. préfe t  du district. Marc
J acquier, président de la commune de' Salvan,
Gay-Balmaz. Descaillei, Frédéric Coquoz, juge
de commune. Cyrille Sauthier , directeur du MC,
les mailles d élai , elc, etc.

Après la cérémonie religieuse une petite nga-
pe familière a réuni o f f i c ie l s  et invités au cours
de laquelle prirent notamment la parole M M .
le présiden t Marc J acquier,  le pré fe t  Alphonse
Gross et le rod curé Roche.

On s'est plu à reconnaître les mérites de ceux
qui ont œuvré à la construction de la chapelle
entre autres l'entreprise Mel ina-Lonfu t .  peur la
construction e! l'artiste peintre l'ettineroli qui
est l'auteur des quatre beaux vitraux qui embel-
lissen t la chapelle. On cul dos paroles de .félici-
tations à l 'égard de M. l'architecte Riehner. de
Mart igny ,  à qui revient le mérite de la beauté
simple et bien adaptée au paysage de ce nouvel
édifice religieux.

La partie o f f i c ie l l e  terminée, les p articipants
n 'ont pas manqué, puisqu e comme d 'habitude à
la Creusa/., le soleil resplendiss ait, d'admirer le
panorama grandiose (pie nous of f ren t  les Alpes
vues cle ce coin charman t dn Valais.

f Marcel Gay
Marcel Gay est mort ! Telle est la terrible nou-

velle qui se répandait jeudi dernier à Bovernier.
Un de nos jeunes et meil leurs c i toyens venait de
laisser sa vie au champ du travail .  Le destin cruel
f rappai t  une jeune épouse , une petite fi l le d' une
année qui d' ailleurs attend pour bientôt un petit
frère ou une petite sœur et toute une. lamille "qui
chérissait Marcel. -

Marcel Gay était le fils d' une famille profondé-
ment chrétienne de Bovernier. Ses classes primai-
res terminées, il apprit avec courage le pénible
métier de dragueur. Il travailla pour le compte de
diverses entreprises , mais partout il sut se faire
apprécier par son travail consciencieux . D'un ca-
ractère foncièrement droit , sous des apparences
qui parfois pouvaient paraî t re  quelque peu' esp iè-
gles, il cachait un cœur généreux et une âme qui
avait gardé la candeur de son enfance. Comme
citoyen , Marcel avait des convictions civi ques
qu 'en toutes circonstances , il était f ier  de procla-
mer. C'était un membre dévoué de l' « Echo du
Catogne » , où il assumait en outre depuis deux ans
les fonctions de secrétaire .

Aussi lors de ses obsè ques , l'a Echo du Cato-
gne » avait tenu à rendre un dernier hommage à
ce cher membre. Toute la population de notre
commune p leurait le cher disparu et une foule d'a-
mis et de camarades do travail étaient venus dire
un au-revoir attristé à l' ami fidèle et sincère que
fut  Marcel Gay.

A sa chère épouse et aux familles si profondé-
ment attristées , nous adressons encore nos senti-
ments de vive sympathie et nos condoléances les
plus sincères. Ry.



La Belgique a rendu un ultime hommage -mmmmâ
** » ** genee Havas à Berlin lc 1er janvier !9->2. Pen-

m 11 à •!_ • P ' 6 1 1 tlant  la cl t'rnièl"t> . u-rre , il avait collaboré àaux humbles travailleurs qui, une fois de plus ; ̂
mil nniri nn InnrH frihnf à la mirilicatinn J,,ê" SfEtt.—'ont payé un lourd tribut à la civilisation rii&Cl

* ™ di faute de preuves Georgluos Ef thymtou .  âge
de 19 ans, qui  était  accuse d' avoir  assassiné le

Depuis S h. 45 une foule innombrable se Au premier rang à côté cle M. Achille van double haie de drapeaux , portés par des mi- 6 juin ' l ' i ns t i tu teur  anglais Tl,1("mls MylrtJa, âgé
presse aux abords de la Grand-Place cle Marci- Acker , premier minis t re , sont ali gnés tous les neurs belges, i taliens et polonais, les six cer- de 27 ans a r a-mangouste. Lt t l iy in iou  a toute-
nelle où vont être célébrées Jes obsèques des membres du gouvernement présents en Belgi- cueils sont alors déposés devant le caveau «pro- f°is été de nouveau arrê te  en sor tan t  c e  a
victimes cle la catastrop he. Sur la p lace même que. Viennent ensuite «de très nombreux parle- visoirc. Une dernière absoute est donnée ct c'est salle clu t r ibuna l .  Il semble que cette ar.r sia-
ont été dressés six catafal ques. A 9 h. 15 les mentairos , toutes les fi gures connues du monde le long défilé devant les corps , des personna- I t ion ait  ete fa i t e  en raison cle 1 éta t a urgence
six cercueils ont été apportés sur les épaiules syndical. litês officielles puis de la foule immense et JI}» 1 autorise sans mise en accusation preaaa-
des mineurs en tenue de travail , depuis la Mgr van Rœy, cardinal primat de Belgique a; recueillie. Le défilé durera jusqu 'à 14 heures, oie. ,
chapelle : ardente de la salle communale. Les auprès de Qui, Mgr Forni , nonce apostolique. Sur île caveau et bientôt sur les pelouses avoisi- _ « . nrîefne Innt rnnlpr un vnrhlcercueils sont recouverts des drapeaux natio- On remarque également la présence de nom- nantes, les fleurs s'amoncellent, de là somp- DBS tBiFOriSlBS IOI1I COUICi vu yllLIll
naùx : trois italiens , deux belges, un polonais, breuses délégations cle mineurs étrangers. Tous tueuse couronne au modeste bouquet. Les mi- (HKlIdiS

La Grand-Place est dominée par une vieille sont en tenue de travail , à d'exception des Aile- neurs porteurs de gerbes occupaient plus de
église du Xlle siècle. Contre cette égl ise on mands qui ont revêtu la tenue de cérémonie cent mètres clans le cortège. Des terroristes ont coulé lund i  un yacht. an-
a édifié un autel cn plein air où sera célébrée cle leur corporation : costume noir , képi noir , Au fond du cimetière où nul ne s'aventure , îd a's dans la racle de Cyrène , au moyen cl une
la inesse des morts. L'autel , tout tendu de noir , rehaussé d'un plumet. La délégation des pê- on creuse des tombes. En effe t  le sens cle la bombe placée sous la li gne tic f lot ta ison.
est protégé par un immense dais. Il fait froid clicurs d'Ostende est également en tenue de cérémonie qui s'achève n 'échappe à personne • ' mais «il ne pleut pas. travail. r c'est aux 270 victimes de la plus effroyable ca- H II T D I P U CUe toutes les rues adjacentes la foule com- Apres 1 Evangile , Mgr Himmcr , tourne vers tastrophe minière de son histoire que la Bel- M U  I K l  wi l  t
pacte grave et silencieuse, se di r i ge vers la la foule, prend à son tour la «parole : « Jamais „kllic vient lC|e renc|re un solennel hommage. .... , . . .(jranci-Place dont toutes les fenêtres sont noi- dit-oi, le Pays iNoir ni la Belgique n avaient L'indUStli6 aUtOlTIObllG aUtriCnlGnil C
res de (monde, connu une catastrophe aussi effroyable et aussi , , > u • ¦¦ * ¦• _ • «...i — <.•«•«• omwWeA 8 h. 30, alors que près dos corps ont pris douloureuse. Déjà le drame a- suscité dans tout LeS tmVUUX de SeCOUrS Q MCirCinelle licencie IIGUÎ CeiltS OUVr.erS
place les familles , les membres du Conseil com- le pays et au-delà des frontières un irrésisti- * usines Stevr Daimler Puch »\ Steyr et
munal, des piquets de mineurs. tous , crêpés de Me élan de sympathie et d'entraide fraternel- Q- f|écOUVre OUelOUe Cruz , onf annoncé " le l icenciement' ite 900 o.t-noir , la foule commence a défiler dans un si- le. N est-ce pas le signe irréfutable que tous en- V» HCWUUTIC l]UCil|UC . » 

dc  ̂ s(,nlai |u> Cclte mesilre
lence religieux, semble nous voulons prendre conscience de la 

mintM»-vinflt« miTlQ est provoquée pnr la «d iminu t ion  des ventes de
A 9 ri. M commencent a arriver les «person- profonde détresse cle nos frères et aussi des IIUUII C Vl l lU ld  l»UI U3 r i.mioiis et «d'autobus Ces usines occupent 15

nalités. . ' devoirs impérieux qu 'exi ge son soulagement?» " j *ï» î nv r i e r sLe service d'ordre est très nombreux. De mi- L'évêque de Tournai proclame l'engagement Voici le texte clu communiqué public lundi à '"' ' C « • 
«nuto en minute la foule devient plus dense. cle poursuivre jusqu'au bout l'action unanime jç heures :Devant les catafal ques les fleurs s'aimoiicel- de charité et de justice qui doit panser toutes ' A nfODOS d6S Pourparlers
lent. On remarque particulièrement la somp- les plaies, subvenir à toutes les détresses, sa- «La situation atmosphérique à 1 étage 907 r r r .£.«¦
tueuse couronne qui porte le ruban «Le roi et tisfaire tous les droits. Il ajoute : continue à s'améliorer, ce qui a permis cl effec- nippO-SOVieiiqUeS Oe MOSCOU
la famille royale » et la couronne du gouver- « Les «prières pour le repos de leurs âmes nc
nement italien. On voit aussi grossir la masse «doivent pas nous dispenser de dégager des cir-
des modestes bouquets individuel s apportés constances terribles dc leur mort , les sévères
pieusement par tous ceux qui défilent. La messe leçons qui nous apprendront à bâtir un monde
commence à 10 heures. où la sécurité des travailleurs et toutes les au-

Avant que la messe ne commence, M. Achille très exi gences de la justice seront plus corn-
van Acker prononce une allocution sur le sa- plètement assurées. »
orifice «des travailleurs tombés en accomplis- Après la sonnerie « Aux Morts », l'absoute
sant leur dur métier de mineur. Ce deuil frap- est donnée par Mgr Van Rœy, le requiem est
pe le pays tout entier mais particulièrement chanté par les chœurs de la paroisse,
le monde mineur, les humbles, qui ont une fois A l'issue de l'Office , se forme le cortège qui
de plus payé leur tribut à la mine. Il faut re- se dirige vers le cimetière communal , distant cle
monter loin pour trouver une catastrophe cle plus de deux km. et situé sur une hauteur,
cette ampleur. Le long de la route se presse une foule silen-

Le premier ministre affirme aux familles cpie cieuse.
Je gouvernement leur assurera réconfort moral Le cortège est précédé de la musique des
et matériel. Il souligne avec émotion Fimm'ehse Chasseurs et de deux détachements de ceux-ci
mouvement de solidarité international e susci- en armes , avec leur drapeau , puis d'innom-
té par le drame de Marcinelle , il rend homma- brables gerbes et couronnes cle fleurs dont
ge au courage surhumain des sauveteurs qui beaucoup sont portées par des mineurs , les
n'Ont pas hésité à risquer leur propre vie. chars porte-couronnes ne suivant ciu'à distan-

« Comme eux,¦ dit-il, je veux encore espérer ce. -,• ¦'. •¦ ¦ • ¦-, '¦ *'¦¦¦". '
qu'on parviendra à retirer quel ques hommes Après les drapeaux et les différentes déléga-
y ivants clu fond de cette mine ». Après avoir tions , six groupes de six mineurs en costume
i ndiqué que le devoir clu gouvernement est cle de travail avancent portant six cercueils. Ils
tout mettre en œuvre pour augmenter la sécu- sont encadrés par des camarades qui tiennent
i ilé des travailleurs, M. Achille van Acker con- chacun une lampe de mineur allumée. Viennent
cl lit : « Vous étiez unis clans le travail. Vous ensuite les familles qui sont suivies par le re-
l'nvez été dans la mort. Vous resterez clans no- présentant du roi, le cardinal primat de Bél-
ître in émoire. » gique, le corps diplomatique, les membres du

Prenant ensuite la parole au nom du gou- gouvernement et du Parlement, les autorités
vernement italien , M. Dino del Bo, secrétaire provinciales et communales — les délégations
d'Etat aiix affaires étrangères et à l'émigra- venues des différentes régions de la Belgique et
tion apporte, en italien , son hommage aux fa- des pays voisins et encore la foule,
milles des victimes. Ensuite commence la mes- La foule est de plus en plus compacte, à mé-
fie célébrée par Mgr Ilimmer, évêque cle Tour- sure que le cortège approche du cimetière. On
nai. L'assistance s'associe aux prières en fran- estime à p lus de 150,000 le nombre des person-
çais et en italien. nos qui ont assisté à la cérémonie de lundi

Après s'être inclinées devant les cercueils, matin,
les personnalités ont pris place en face de l'au- Il est plus de 13 heures lorsque le cortège
tdl qui domine la place. Le roi Baudoin est après un parcours pénible de trois kilomètres,
représenté par le général/Danncls , son aide de pénètre clans le petit cimetière de Marcinelle
camps. aux accents d'une marche funèbre. Entre une

E S P A G N E
La duchesse cS'Orsei et sa

fille trouvent la mort
dans un accident

très réduite quand , pour des raisons qui n onl
pas encore été établies, elle sortit de la route
et tomba dans un petit précipice où elle se
renversa , écrasant sous son poids les cinq per-
sonnes qui se trouvaient à bord.

Quatre d'entre elles furent tuées sur le coup
alors que la dernière — M. Guy Fink Errera ,
âgé cle 35 ans, membre du Conseil supérieur
espagnol «des recherches scientifiques — étail
gravement blessé.

La duchesse Madeleine d'Ursel , née à Bruxel-
les, était âgée de 44 ans. Elle était la cousine
du comte Jean d'Ursel , premier secrétaire de
l'ambassade cle Belgique à Madrid. Sa fille Ma-
rie était âgée cle 16 ans.

La duchesse Madeleine d'Ursel et sa fil le Ma-
rie ont trouvé la «mort clans un nec -den t  cle la
route qui s'est produi t  dimanche soir près cle
Pérales cle Tajunia , dans la province  de Gua-
dalajara.

L'accident a également causé 'a mort  d'un
garçonnet 'de quatre  ans , Ph i l i ppe F ink  Errera ,
ct cle sa nurse , Mlle Petronit a Corral , âgée
de 33 ans, de nationalité espagnole.

La voiture roulait , semble-t-il, à une vitesse
P O R T U G A L

Une poudrière portugaise
explose

Quatre morts
Une explosion s'est produi te  lund i dans la

fabr ique  de poudre cle Barcarena , à 20 km. de
Lisbonne. D'après les premiers renseignements,
quatre personnes ont  perd u la vie. 11 est possi-
ble que le nombre tles victimes soit p lus élevé.

A N G L E T E R R E
Le travail a repris a la

« British Motor Corporation »
Le travai l  a repris lund i  ma t in  dans toutes

les usines cle la « Bri t ish Motor Corporation ».
La grève de 50.000 ouvriers ,  qui  avait  éclaté
le 23 juillet , ava i t  été réglée par un compromis ,
vendredi dernier.  Aucun incident  n 'est si gnalé.
Comme avant la grève , la ma jeure  partie des
ouvriers cont inuera  à t ravai l le r  quatre jours
par semaine seulement et cle ce fa i t  un grand
nombre d' en t re  eux n 'a pas été appelé à se
présenter au travail  lundi  matin.

La reprise du travail  se limite ainsi pratique-
ment au personnel d'entretien.

M. André Hesse

tuer une exploration au niveau 835 sur une Ion- m , ,
gueur de 800 mètres. LgS negOCIOtlOnS» Au cours cle celle-ci , 1 emplacement cl un cer- , «f «- ¦tain nombre cle corps a été repéré. Il faudra un rCDrendrOient OOrèS lOcertain temps pour que l'acheminement cle | " #» "
ceux-ci à la surface soit effectué. On ne peut , ' COnfélTSnCS SUI* SUCZen effet , pour procéder à l'enlèvement de ces !
corps, entraver les travaux actuellement en LC gouvernement japonais a confirmé lundi le
cours à l'étage 907. » n rejet t|es clauses territori ales clu projet de paix

On précise que l'amélioration cle l'air à l'éta- soviét ique et a décidé le départ pour Londres
ge 907 a été obtenue par un système de venti- c]u ministre des affaires étrangères. M. Shige-
lation par manche à air. L'air nocif ainsi dégagé ]n it su > e t de l'ambassadeur Shinichi Matsumoto.
a permis l'exploration à l'étage 835 délivré à \\ Nemoto , porte-parole clu gouvernement , a
son tour cle l'air remontant. annoncé que le Cabinet a rejeté également la

Quant au nombre de corps repérés à l'étage par ti e clu proje t  soviétique relat ive au passage
835, et que le communiqué ne précise pas, on : jjana les détroits j aponais.
cote le nombre cle quatre-vingts. Mais ce chif- £e porte-parole du gouvernement. M. Ryuta-
fre n'a rien d'officiel. r0 Nemoto. a déclaré à l'issue du Conseil des

Un incident, dû à la nervosité qui pèse sur ministres dc lundi  après-midi , que les pourpur-
tous ceux qui attendent, s'est produit juste au 1ers cle Moscou entraient donc cle facto dans une
moment de la lecture du communiqué. Une « période de relâche naturelle » du fait  du dé-
fëmme s'est jetée contre les grilles en proférant par t  de M. Dimitr i  Chep ilov pour ' Londres,
des malédictions contre les journalistes étran- mais qu 'ils n 'étaient  pais rompus.
gers ' qui se trouvaient sur le carreau. Cette Le min i s t r e  des PTT, M. Shin j i  Yoshino , a été
situation a créé quelques remous que les gen- chargé cle communiquer au min is t re  des a f fa i -
darmes ont eu du mal à- apaiser. res étrangères , M. Shigemits u , les vues de la

majori té  du gouvernement sur la reprise des
________«______—~s~~——^^^^—— négociations ni ppo-soviétiques après la confé-

, . ; , . renée sur i«a question cle Sftez.
Une émiSSiOn SDéCiale lVL Yoshino , accompagné cle l'ambassadeur

_ , r . Renzo Sawaba. s'est rendu ,  lund i  soir , à Lon-
de la cha îne internationale d  ̂o» i1 présentera ie j apon à ia confère-

ce en même temps que M. Shigemitsu.
dU bOnlieUr ^Jt ' Conseil avai t  écarté le «plan Hatoyama

préconisant  l' envoi  à Moscou du minis t re  de
La Chaîne internationale du Bonheur ten- .l'agriculture , M. lch i ro  Kono.

tera mard i soir de réunir tous les émetteurs M. Nemoto a déclaré à la presse que les de-
européens en vue de déclencher une action cisions du Cab ine t  japonais prises lundi , ont
commune de solidarité pour les victimes dc été immédiatement incorporées clans le texte de
Marcinelle. En principe, l'émission commen- la réponse japonaise  au gouvernement  sovieti-
cera vers les 20 heures pour se terminer vers i ÇTU? f |uc le min i s t r e  des affaires étrangè res, M.
20 h. 45. Shigemitsu , remettra avant  son départ pour

Londres.
""~^^^^^^^~~~~~^^^^~ Dans l'esprit clu gouvernement japonais , cette__ 

réponse doit permettre la reprise des conversa-
tions à l'issue de la conférence sur le canal de

F R A N C E  Suez , a précisé le porte-parole du gouverne-
»***¦** ¦*¦ ment japonais.

Deux alpinistes italiens disparus
Deux alpinistes italiens sont act ivement re- ^=^^^S^.g^^

^^^^^^, J||||i||ij|l L'"?a" | jj|fl||Hj

cension «depuis le glacier de la Dent du Géant , lMMH =̂lSB^ îBMlllWllW_v\l |̂|yA KASr
par une nouvelle voie. Il s'agit d'Armando As- ^—'̂ ^
ta , cle Rovereto, et cle Fausto Susatti , de Rive S O L E U R Edel Garcia , membres de la société des escala-
deurs des Dolomites, qui étaient partis jeudi et lln pi/pliclo flttflfiuéqui , depuis, n'ont pas donné de leurs nouvel- Wil v y V I I O l C  Ull-lUJUC

Trois cor«dées *qui , au cours des derniers  jours , *•** MC |#WUIIH»
ont effectué l'ascension du Grand Capucin , Samed i dern ier , vers 23 heures , un cycliste a
n'ont pas rencontré les deux al p inistes. Une été attaqué sur  la route cle Selzach à Bettlach,
cordée est partie à leur recherche. Une automobil e s'est arrêtée à sa h a u t e u r , trois
• _ 

^ . jeunes gens en sont sortis , l'ont réduit  à ll'im-
DéCèS de deUX jOUrnUllSteS Puissance , et lui ont pris son portefeuille conte-

" . " nant  cent francs. Ils ont ensuite pris la fu i t e
franCaiS sans être reconnus.

m

M. Pierre-Louis Berthoud (Sllite des ,louvdles sui5Ses un Pa&c 4->
On a n n o n c e  la mort  s u b i t e  à l'âge de a n s  ¦¦«¦¦¦¦ _a_____ a.̂ ^

de M. Pierre-Louis Berthaud , conse i l l e r  de l'U- lŒ&lwtWÊilyAWt ÂWÊ&ÊSË ^-m ŜSÉÊn ion française. Correspondant de : L'Express «_ B̂^̂ Sfc™B^HBfc&fiZ™B^S»3 S?SBcle Neuchâtel et de divers j o u r n a u x  cle provin-  [^-^^^^^ ŜF^M^ 'l^t ^^^ ^l^ WSwf rMce, lc défunt  ava i t  été pendant  deux ans dépor- ^^g________ ĵ__ ^____^______^gj/gg^
té en Allemagne lors de l'occupation.

Cn l̂vtr LE GALA DES JEUNÈS
Ke.Xl 'OWlAf ' La t r ép idan t e  vedette f rançaise

Montreux NITA R A Y A
_ . .. j^^ nouvea u programme d'a t t rac t ions  :

Jeudi 16 août , dès 21 h. NAPOLEON et son orchestre sud-amé-
ricain.  TEMPOBONO et sa musique

Autour de la piscine (,louce . . , , . . . ' , .1 Ienne  cle soirée ou foncée désirée. Jmtree
(En cas de mauvais temps à l'intérieur) Fr; i.— plus taxe. Réservation 6 24 70.



Tous à Lausanne mercredi, chez Pfister-Amëubfëments S. A.r qui présente ses tous derniers modèles !

Tél. (021) 26 06 66

agréable détente

95 et

S.
LES GIETTES, les 15 et 19 août

:;«;:":,:-; matériel, mobilier d'usine
FÊTE ALPESTRE el de bureau

au C n f é - R e s t u i i r n i i t  de- la Forêt

orga iiisee par  le Ski-Club de Daviaz
Matehes  a u x  qni lh-s  * Tombola -*- BAI

Se recommande : Le Comité

Encore de bonnes places

Le jeudi  16 août,  dès 14 heures , dans les Io-.
t a u x  cle Super Electric S. A.. chemin de la
COllini-  10, à Lausanne, il sera procédé à lu
vente aux  enchères publiques cle :

I presse d'emboutissage profond « Raskin »,
I machine à r ec t i f i e r  les poinçons « Hauser »,
1 c isa i l le  circulaire « K.S. », 1 presse à pied ,
1 plieuse à rayon,  t four  à tremper Borel , I
Backstand Rotcx . I perceuse d 'établi .  1 ins^
la l l a t i on  de nickelage : groupe dynamo, bacs
pitchpin , cuves grès ; t ins ta l l a t ion  vent i la t ion
• M u n s t e r  ».

Etabl is ,  tables d'atelier et d' expédit ion , chai-
ses, tabourets ,  échelles, étagères métal , cha-
riot  4 roues , remorque et bicyclettes.

Out i l s  : jauges « Jobansson :> et diverses ,
micromètres, calibre, appareil à désaimanter
-. Zellweger  > . crayon électrique, scies « Eclip-
se ?, fraises circulaires  et en bout , électrodes ,
pinces , limes, mar teaux , 1 stroboscope.

Matér ie l  : 1200 bocaux neufs, brosses pour
blocs , tuyaux  caoutchouc, tiuyaux flexibles en
métal .  .Matériel  pour bobinage : fil de cuivre ,
de connexions, presspan, gaines Sofk-x et di-
verses, la i ton pour câbles , moteurs électri ques.
Aciers Poldi. Bofors, Rapide , tôles noire et
d'emboutissage , la i ton en feuilles et en barres ;
tubes acier , laiton ct inoxydable ; fers profilés ,
acier poli rond.

Machines à écrire Torpédo , Hermès, Halcki.
à add i t ionne r  électrique « Victor », cylostyle
Roto. 2 coffres-forts , tables, étagères, fauteuils
rembourres ct de bureau , chaises, tabourets ,
planche à dessin , grand tap is moquette pou-
vant  être divisé, linoléum, pet i t  matérie l  .de,
bureau.

Le commissaire au sursis :

Alimentation générale
A vendre avec immeuble l o c a t i f ,  à Retiens ,

belle s i t u a t i o n .  Revenu locatif f r .  10 000.- ,
pour  t r a i t e r ,  f r .  40 000. — envi ron .

S'adresser  sous chiffre P M  14746 L à Pu-
hl ic i tas  Lausanne.

Venise, Dolomites
Ides italiens

t 'J - 2i noiil Fr. 298.— S(

Les deux Rivieras
20 - 51 août Fr. 245.—

Ces voyages se répètent  cet été

Auderset & Dubois, Voyages, Genève
10, PI. Co rn i i v in  'l oi. 022 32 60 00

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

Sacs d occasions
Fr. 1.30, 1.50
Petits sacs à 80 x 40 cm
Fr. 0.20 ¦j S .r\[ l>

Dt
r*/ss\<H D

Fél. aux heures de tra
vail 24 95 66 (Vd)

¦ ¦̂ f^rA^Ç I 
Demandez 

dans tous 

les établissements publics 
tagj

I f$fôffi3 I cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait ;̂ |
I 'rÇQvxXl/ M acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour PS
¦.̂ .̂ ^̂ Sj^̂ B chacun ! Aussi avec points TINTIN. |||

I C'est un produit de la gra
^̂ ^̂^̂ ^̂  C E N T R A L E  LA I T I Ê R E  D E L A U S  A N N  E

———————^___— Jeune fil le de 20 MIVFTÇFruits et légumes r""1;';- „J Zl Z ml .
POMMES DE TERRE SOmmeliere fdred°n ?,ris' Iéger et

.. .. , _ . ,, tres chaud , 120 cm. xgros ct détail  a Sion ou Mar t igny .  160 cm à Fr 40 _ Mê.
FOIN ET PAILLE S'adresser au Non- me qualité : 140 cm. x

velliste s. ch i f f re  C 15° cm- Fr - 50.—. °rei '-
Marchandise de toute pr emière qu a l i t é  2521. 1er 60 cm. x 60 cm. Fr.

des mei l leurs  producteurs GE>iBVOIS. 9.50. Port et emballage

cfô^Kra^ n̂u thXLrb" "t V
Û vendeuse M

f
on f'0"'0"Banque 7, Le Locle

^-
<\T /7 rratte«de* po*... fn'tJSrr it m ,03P' 334 44

-i xTf  ̂ — 
Li]
T' fin sop ,0",bre - , ADBnnK voas auà~ ti,  , ia d-»r»l«r «MMI Ecrire au Nouvel- ¦_;...«¦« - «

pmS-=^* „„ .... rt., .•• -«.»c« liste s. ch i f f re  B 252S. - llOIIVelllSl8 »

Vente de machines

Fiancés ct amateurs de beaux meubles, vous pouvez, à jus-
te t i t r e , être impatients de voir les dernières nouveauté*
que Pf is t i -.r-Ameiiblements S. A., vous offre. Il faut  avoir vu
( ¦cite exposition unique en son genre pour se faire une ima-
ge de l'élégance ct des m u l t i ples possib ilités d'aménage-
ment que iMTinet tent  les mobiliers actuels. Choisissant avec
goût parmi  les innombrabl es  modèles de meubles ct dessins
de rideaux et cle tapis , des ensembliers qualifiés oui su
créer des arrangements  personnels et ravissants dans les-
quels , au premier coup d'œil, île visiteur se sent comme
; chez lui  > . Les célibataires et les fiancé-s examineront avec
un in térê t  par t icu l ie r  notre collection unique de studios et
d'ameublements complets. Les nombreuses innovations ap-
portées à l'agencement intérieur cle nos meubles fac i l i t en t

Chacun peut bénéficier de notre Service automobile gratuit.

Ardoises brutes et taillées
Pour la couverture de vos bâtiments, utilisez

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

Jordan Marcel , Ardoisière des Susses, Doré-
naz , tél. 6 59 48.

\«  l '

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

R E G I E

JEUNE FILLE I St-Triphon
ou personne , de con-
fiance , p r é s e n t a n t
bien , demandée pou r
le 15 septembre , dans
petite famille cle com-
merçants. Tenue clu
ménage et aider au
commerce à côté d'em-
ployée. Très bon sa-
laire. Références exi-
gées.

Tél. (026) 6 12 96.

On demande,- pour le
ler septembre ,

Cuisinière
o u event. personne
sachant bien cuire ,
pour hôtel des Fran-
ches-Montagnes .
Faire offres sous chif-
fre P 17334 D, à Pu-
blicitas , Delémont.

A vendre , pour cause
de santé ,

petit
domaine

12 poses vaudoises,
avec bâtiment d'habi-
tation (6 pièces), gran-
ge, écurie, verger , jar-
din potager , etc.

S'adresser à Panl
ÎVîave, Panex-s-OIlon
(Vd).

On cherche une
, ss.r^t-tijs i»-^bumrnenere

de confiance. Débn
tante acceptée. Bon:
gains.

Café dc la Prome
nade . Collombey - le
Grand (Valais) , té!
(023) 4 21 OS.

notablement le t ravai l  de la maîtresse de maison. Foutes
les nouveautés découvertes pour améliorer  le confort clu ho-
me vous é tonneront  ! La plus grande , en même lemps que la
plus agréable de.s surprises vous est réservée par les prix ,
plus que raisonnables de ces meubles , ensembles rembour-
rés ci l i t e r ie  de qual i té .  Cette exposition présente de ma-
nière si c la i re  et si v ivante  des ameublements pour tous
les bud gets et tous les goûts cpie le choix est vra iment
s impl i f i é .  Facilités cle paiement aux conditions les plus avan-
tageuses sur désir.
L'entrée est l ibre ,  la visi te  sans engagement et les propo-
sit ions v ra imen t  avantageuses. Vous pouvez confier  vos en-
fants à la garderie. Le bil let  de chemin dc fer est rem-
boursé pour  une personne pour tout achat d' un minimum
cle Fr. 500.— (pour 2 personnes : Fr. 1000.—)
L'exposition à I avenue Montchoisi 13 est
interruption de 8 à 18 heures 30.

F R A N Ç A I S E

Plaine
A vendre : propriété
cle 9.789 m2, avec 2
chalets de 5 et 3 pecs,
cuisines, rural , toutes
dépendances. .

S'adr. R. FAVRE,
notaire, à Ollon.

Bon café dc monta
gne cherche, pour dé
but de septembre
jeune

sommelière
évent. •débutante ,  ra-
pide ct p ré sen tan t
bien , ct tint- jeune fil-
le pour le ménage.

Faire offres avec
photographie et ré-
férences s. ch i f f r e  D
2530, au Nouvelliste.

Café-
restàt/rânt

snack-bar, A LOUER,
100 places, sur artère
principale. Situation
ler ordre en Valais.
Libre de suite.

Offres écrites à Pu-
bliïciias Sion s. chiffre
10 494 S.

• a»« • ont*CT o
. - O. » ..ç - ,
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D E S  T A B A C S

A louer
a St-Maurice

Grand local ¦ pour magasin, dépôt , atelier ou
exposition , etc., dans immeuble face au garage
Richoz. Pour visiter ou traiter : Etude Camille
GROSS, not. St-Mauricc, ou André Roduit , ag.
i m m. Sion.

Fabri que cle chocolat et confiserie cherche,
pour le canton clu Valais,

REPRÉSENTANT
à la commission , visitant déjà les magasins de
la branche alimentaire et pouvant s'adjoindre
la représentation de produits chocolatiers de
qualité,

Conditions intéressantes pour candidat quali-
fié.

Offres  détaillées sous chiffre P 5756, à Publi-
citas. Sion.

L'Hôtel cle la Gare, J' achèterais, d'occa-
Corcellcs (Ntel), cher- sion , mais en bon
che état

2 filles ' poutres
de cuisine pour chambre

Entrée immédiate.  rii-efIMIIOTél. (038) 8 13 42. rUSIlCJUe

Offres avec carac-
A lOlîer téristiques et climen-

à Dorénaz , à partir sions à Pierre Notz,
du ler septembre, un Bienne. Tél. 2 55 22.
appartement de 3 
chambres et cuisine
avec cuisinière , élec- On demande
tr ique , ainsi que jar- »• '»
din. cave et bûcher. SOTnmOlfeTG
.S'adresser à Clovis Deblltanie acr.ept6eDorsaz. Café Devil- '

Inz à Dorénaz. t Tél . (026) 6 10 38

^
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Une relation rapide de jour
par rail entre la Suisse

et l'Angleterre
Une amélioration, importante a ete apportée cet

été aux communications par chemin cie fer entre
la Grande-Bretagne , le nord de la France et la
Suisse, grâce à la mise en marche d' un train ultra-
rapide de la Société nationale des chemins de fer
français entre Bâle et Boulogne-sur-Mer (740 km.)
et vice-versa. Il s'agit d' une rame automotrice ana-
logue au « Catalan » qui relie Genève à Cerbère.
Equipée de moteurs Diesel , elle ne comporte que
des places de première classe avec service de
wagon-restaurant. Elle est aménagée de façon très
confortable et le voyageur trouve même, aux toi-
lettes , une prise pour les rasoirs électriques.

L'horaire de cette rame automotrice — qui pour-
rait en fait  porter le nom de « Flèche de la Man-
che »¦— est le suivant : départ de Bâle à 10 h. 50,
arrivée à Boùlogne-sur-Mer a 18 h. 17 et a Londres
à 22 h. 30. Au retour , départ de Londres à 9 heu-
res du matin , de Boulogne à 13 h. 17 et arrivée à
Bâle à 20 h. 40. De cette dernière ville , les voya-
geurs peuvent encore gagner la plupart des grands
centres de notre pays , voire un bon nombre de
stations. A l'aller , l'heure de départ a été fixée de
telle sorte que les voyageurs prenant les pre-
miers trains du matin pour Bâle puissent utiliser
cette relation et gagner ainsi le soir encore les
bords de la Tamise.

Ce rapide au long cours — dont la ponctualité
est remarquable — ne s'arrête en cours de route
qu'une ou deux minutes à Mulhouse , Belfort ,
Reims , Laon et Amiens. Roulant à une moyenne de
115 km. à l'heure , il parcourt sans halte' aucune
les 373 km. séparant Belfort de Reims et qu 'il
couvre en un peu plus de 3 heures seulement.

Cette relation-éclair a pour but essentiel de fa-
ciliter les relations touristiques par chemin de
fer entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Elle per-
met également de se rendre dans un minimum de
temps de Suisse dans l'est et le nord de la France
ou vice-versa. Introduite à titre d' essai par la
SNCF, elle cessera de circuler le 9 septembre.

offices religieu
Mercredi 15 août : Assomption

Saint-Maurice
PAROISSE :

7 h. 15, 8 h. 30 : Messes basses.
20 h. 15 : Chapelet et bénédiction.

BASILIQUE :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
10 h. : Grand-messe.
15 h. 30 : Vêpres solennelles.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes 6 h. et 8 h.

NOTRE-DAME DU SCEX':
Mardi 14 août :

17 heures : Ires Vêpres chantées.
22 heures : Veillée de prières : Heure sainte
— Chemin de Croix — Rosaire chanté.

Mercredi 15 août :
4 h. 30 et 5 h. 30 : Messes.

VISITE EN HONGRIE
lll *

Hongrie d'aujourd'hui (suite)
Dans la campagne , qui est la vraie

Hongrie , on avance des lieues sans ren-
contrer une maison isolée. Durant des ki-
lomètres, nulle habitation.

Selon la tradition , il n 'en était pas tou-
jours ainsi. Le pays attachant et f ertile
était semé de f ermes, de châteaux, de
monastères. L'invasion des Turcs a ravag é
les constructions. La plain e cultivée re-
devint un pâturage. On bâtit de grosses
bourgades af in de se déf endre mieux.

Les Turcs ont été chassés voici pl us de
deux siècles. Cet aspect n'a pas chang é.
La vie rurale reste toujours concentrée en

Le stade olympique de Budapest est un des plus grands et des plus beaux du monde

6 h. 30 : Messe pour les bienfaiteurs.
7 h. 30 : Messe de fondation chantée. ¦
17 h. : Bénédiction du Très Saint Sacre
ment.

SALANFE :
Grand-messe à 10 heures.

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30 (sermon en aile
mand) et 8 h. 45.
10 h. Grand-messe.
20 h. : Messe du soir.
En semaine, seules les messes de 6 h. et 7 h
sont assurées.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt i
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h. : Messe
du soir.
Office paroissial à 10 heures.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
7 h. : messe basse.
9 h. : messe dialoguée.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
Horaire des messes en semaine : 6 h. 30 et
7 heures.

Martignv
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h., 7 h. 30, 9 h. messes
basses.
10 h. 30 : Grand-messe.
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 8 h. 30.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.
La Forclaz : 10 h. seulement de la mi-juillet à
fin août.
Trient : 7 h.. 10 h.
Chemin-Dessus : 10 h.
Champex : 6 h. 30, 10 h . 15.
La Fpuly : 8 h., 10 h.
Verbier : 7 h., 8 h. 30, 10 h.
Hospice du Gd-St-Bernard : 6 h., 7 h. 15, 10 h.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h., 9 h. 30 (grand-messe), 11 h. Messe basse. Dé
votion du soir : 20 h .

Lavey
Paroisse catholique : Messes a 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).

Vercorin
-, 1 ., . .Q .

Messe basse : 6 h. 40 et 8 h.
Grand-messe : 10 h. "
Chapelle de l'Alpage de Tracuit : Messe à
9 heures 30.

de très gros villages , pareils les uns aux
autres. Ces agglomérations aux maisons
basses, alignées le long des routes perpen-
diculairement , semblent pour la plupart
être là depuis toujours. Les murs badi-
geonnés à la chaux donnent une impres-
sion de propreté. Les maisons sont tout en
longueur. Le toit est souvent de chaume
ou de roseau qui descend en auvent. On
trouve aussi la tuile et l'éternit. Les f i les
de maisons se f aisant f ace, les f enêtres
donnent sur des cours intérieures dont on
aperçoit , de la route , l'aménagement rus-
tique.

Dans ces gros villages qui ont souvent
plus ieurs milliers d 'habitants , on cherche-
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Morgins
Messe basse à 7 h.
Messe des enfants à 8 h.
Grand-messe à 9 h. 30.
Messe basse à 11 h.

Paroisse de Si-Luc (Val d'Anniviers)
Messe basse : 6 h. 30.
Grand-messe : 9 h. 30.

Mardi 14 août 1956

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour.  7 h. 13 Informations. 7 h. 20 Big Mike
et son orchestre. Concert M a t i n a l .  11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 La discothèque clu
curieux.  12 h. 50 Le qua r t  d'heure cle l'ac-
cordéon : André  Vercliuren. 12 h. 45 Informa-
tions. 13 h. Mard i  les gars ! 13 h. 10 A n d r é
Koste' lanetz  ct son orch estre : Intermezzo.  13
h. 15 Un nouvel enregis t rement  cle «La  Bohè-
me :> (Puccini) .  13 h. 40 Thuner-Sonate. No 2,
de J. Brahms.  17 h. 05 Sonate, Claude Debussy.
17 h. 30 Conversations l i t t é ra i r e s .  17 h. 50 Le
micro  clans la vie. 18 h. 30 Ciné-magazine. IS
h. 55 Le micro  dans la vie. 19 h. 15 In fo rma-
tions. 19 h. 25 Le m i r o i r  du temps. 19 h. 50
Le forum cle Radio-Lausanne.  20 h. 30 N 'impor-
te cj'uoi pour elle , pièce en 3 actes de Steve
Paisseur. 22 h. 10 Les nouveaux enregistre-
ments. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Micro-fa-
mi l le .  22 h. 55 «Revoir Paris , avec le Trio Pier-
re 'Dorsey.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informat ions .  7 h.
05 Musique cle ballet. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Paso dobles. 12 h. 30 Informat ions .
12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois , dir. C Du-
mont. 15 h. 15 Trésors musicaux du passé. 17 h.
05 Chants  de Brahms.  18 h .15 Harmon ie s  é t ran-
gères, orchestre A. Hanse. 19 h. Musi que po-
pu la i re  clu Japon. 19 h. 30 In fo rma t ions .  20 h.
Orchestre cle la BOG, dir .  L. Lucas. 21 h. 50
Poèmes d 'Af r i que. 22 h. 15 Informat ions .  22 h.
20 Musique légère.

Mercredi 15 août
SOTTENS. — 7 h. Le bonjour  cle Radio-Lau-

sanne. 7 h. t5 Informat ions .  7 h. 20 Andante,
de J.-S. Bach. 10 h. Grand-messe pontif icale.
11 h. Concerto, J.-M. Leclair. 11 h. 15 Les beau^
enregistrements .  12 h. Chansons populaires
françaises. 12 h. 15 Les virtuoses d e s ' i n s t r u -
ments  à vent. 12 h. 50 Airs cle f i lms.  12 h. 45
Informat ions .  12 h. 55 Cartes postales. 15 h. 03
...Miidi à 14 heures. 16 h. 50 Mélodies cle com-
positeurs f iançais .  16 h. 50 Musique de Danse.
17 h. 45 Le Club des petits amis  de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations.  19 h. 25 Le miiroir  clu temps. 20
h. 10 Entre t iens  sur  le théâtre. 20 h. 55 IVe
Concert cle Salzbourg. 22 h. 30 In format ions .
22 h. 55 Des malades conume le.s autres.  Le
Corps médical et le problème de l'aumônerie.
23 li. 05 Suite, Jean Wiener. (Orchest. Hewitt) .

BEROMUNSTER. — 7 h. Informat ions .  7 h.
05 Salve Régina, par l'Orchestre «de la vil le  cle

rait en vam la trace d une vie commer
ciale : la vitrine de l 'épicerie , de la laite-
rie, du restaurant , du caf é , de la boulan-
gerie , de la boucherie , du quincaillier.

On sait qu 'on f a i t  le pain au f our  banal ,
que l'on prati que la boucherie domesti-
que , que l'on vit en circuit assez f ermé
sous le régime de l' autoapprovisionne-
ment.

,On ne peut s 'empêcher de sentir la pau-
vreté , l 'indigence, l'absence trop apparen-
te de toutes les f ormes nouvelles du tra-
f ic  par quoi s 'édif ie le conf ort.

J 'ai vu dans son jardin un paysan sym-
pathi que qui respire la loyauté et l'intelli-
gence . Il cultive ses plantes et soigne ses
85 ruches doubles , qu 'il a visiblement con-
f ectionnées lui-même avec des moyens
rudimentaires.

Son veston eff i loché n'avait pas un seul
bouton. Un f i l  de f e r  tenait ensemble les
deux pans. Pour distribuer l' eau aux légu-
mes et plantages , il avait muni d 'une tige
de f e r  un casque militaire qui servait en-
f in  à quel que chose.

Dans cette campagne belle et f ert i le, les
travailleurs aux champs portent les mê-
mes outils qu 'au moyen-â ge. ~

Nul pays en Europe ne se prêterait au-
tant à la mécanisation. Mais il n 'y a pas
de machines, ou si peu que cela ne compte
guère.

Si , en 1956 , vous voyez attaquer la
moisson d'un champ de blé de quelques
centaines d 'hectares par des brigades
d 'hommes et de f emmes armés de f aux  et
de f aucilles pour mettre en javelles , vous
ressentez une impression étrange , comme
si on vous proposait de revenir à la lampe
à"huile ou d'aller à la chasse en chargeant
le f usil  à la poudre noire par le canon.

De tout notre parcours dans la campa-
gne hongroise , nous n'avons pas vu une
f aucheuse.

Mais des grands domaines : des milliersss^ss ,  u^o sj s ^ s  .uo s *sss t t s . t s s s ^^  . uca t t i i t t t ^ t .-, Voir les numéros du 8 et du 10 août du « Noud 'hectares. Déjà les communistes de velliste » .

Les journées de i armée suisse
à Hérisau

A l'occasion du 100c a n n i v e r s a i r e  do la socié-
té d'o f f i c i e r s  cle la Suisse orientale, u n e  grande
exposi t ion  d'urines l u t  organisée dans  le cadre
des journées  d' a rmée  suisse à Hér i sau .  Des
m i l l i e r s  de v i s i t e u r s  eurent a ins i  l' occasion ele
se familiariser avec l'o rgan i sa t ion , la ' s t r u c t u r e
et les armes dont  dispose not re  armée pour  la
défense «du «pays. Pour  les ga rçons , a v a nt  tout ,
ce fu t  une  journée  inoub l i ab l e .  Voici deux jeu-
nes qui s' i n i t i e n t  au «maniement du canon 20
mm. con t re  avions.  Au fond , les fusées antiaé-
rien nes de la Contraves .

Berne. U h. Emiss ion  d'ensemble. 12 h. 50 In-
fo rmations. 12 h. 40 Orchest re  récréat if  bâlois.
14 h. Pour  Madame. 16 h. 30 Lt: compositeur
russe Glazoï tnov.  17 h. 30 Pour  les enfants.
19 h. 30 In fo rma t ions .  20 h. Concert  par  'la
Garde républicaine ch: Paris .  21 h. Conce r t  va-
rié. 22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20 Chœurs d' o-
péras , par le Lehrergesandgvcrein de Berne.

Elle ne craint rien... FL 22 B

car son haleine est toujours fraîche !
Comme cette vendeuse est sympathique, tou-
jours fraîche , soignée etsouriante ! Mais quand
on est comme elle en contact journalier avec
le public, il faut présenter bien et conserver
une haleine toujours pure. C'est pourquoi
cette charmante jeune fille emploie pour l'hy-
giène dentaire exclusivement

Florodyl
l'authentique dentifrice à ia chlorophylle pour
une haleine pure et fraîche du matin au soirl

Paysanne duns son jardin. On voit le Tour à
pain du village.

l 'é quipe de ju i f s  sous Bêla Kun , au lieu de
partager les terres et de les répartir aux
journaliers agricoles , en f irent  des pro-
priétés d'Etat , dans l 'idée de subvenir ain-
si aux besoins des villes.

U y a eu un changement , et ce change-
ment se poursuit. Le serf a changé de maî-
tre. Au lieu de travailler pour le seigneur ,
il travaille maintenant pour l'Eta t ou pour
une collectivité.

Son sort s 'est-il sensiblement amélioré ?
Il est bien dif f ic i le  de répondre à une telle
question.

Pour le moment , ce pays aux larges res-
sources agricoles , qui manque de ler, mais
contient de grandes réserves de bauxite ,
de charbon , de pétrole , est visiblement
sous-développé- Il aura de belles perspec-
tives lorsqu 'il pourra jouir d' une indépen-
dance réelle , que la Russie aura desserré
l 'étreinte qui le paralyse aujourd'hui.

(A suivre.) Cyrille Michellet.
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25 et 26 août... la date approche

yillores i et Harry Schell à Ollon-Villars
iprèd celui (le Nino l' u r ina ,  champ ion du

Miliile 1050, les o rgan isa teurs  du Grand P r i x
jf la M on tagne  ont  reçu les engagements de
lairi V il lore si ,  un des coureurs les p lus clus-
IKIIICH d ' I t a l i e  ( |lli fu t  le iiK'iîlr c d 'Alber to  As-
(iri à «es débuts , et du p lus  européen des Amé-
ij cains , H a r r y  Schell , le coi i in igi i iau  de la cour-
t cette saison.

Ha rry Schell, vieil ami  tic Toulo de; Grn f fcn -
nc(| (lequel serti également de hi par t ie) ,  s'est
(fti'lé u l l i ' i ins , le 1er j u i l l e t ,  un  redoutable
iJn-rtiiirc des plus grands champions. Au vo-
lant dc la nouvelle Vanwall , qu 'il  p i lo te  à t i tre

^
coureur o f f i c i e l  de ¦l'us ine , il  s'incrusta dans

l ' in vincibl e t r i o  des Fcr rn r i , passant  Cas t c l l o t t i
d Collins t-t t a l o n n a n t  fangio.  Seule sa iiiéca-
liquc dé ra i l l an t e  dans les derniers tours , l'em-
nrt 'ha tic s'ad juger  une des places d'honneur
\in <.i Schell n j u s t i f i é  les espoirs p lacés en lui
toiri un "U deux t ins  pur  des spéc ia l is tes  tels
que Charles Ko roux.

Dtuis In catégorie  tou j ours  si spectaculaire
«JM niccr s ÎOO ^inc, h-s spectateurs auront l'oc-
ta «i < iii î le voi r  pour  In première fois en Suisse.
le champ ion a l l e m a n d  K u li I I  k»- . récemment vu in -
rçiH -ur ù N u r b o i i n c . qu i  passe ù j u s t e  t i t r e  p our
fc spécialiste No I (les rcicers su r  le continent.

I,a l i s te  des engagés internat ionaux est déjà
longue — nous II ii rons l'occasion d' y reveni r  et
fores et déjà on p eut  ussurcr que  le Grand
Pri x de lu Montagne groupera  une  participa-
tion u n i q u e  dun s  une  course de côte depuis In
pierre. O l lon -Vi l l a r s  in ternat ional , les suino-
li i-l d imanche 23 et 26 août , comp ét i t i on  pour
Liipiclle Far ina  f u t  un  des premiers  ù s'inseri-
ii-, et dont lu d i v e r s i t é  du parcours garantira
mu- impitoyable sélection , aura, n n 'en pus dou-
lor , l'importance d' un grand pr ix  en ci rcui t ,
tt- nui n 'est pus peu dire ! ¦ •

(W*Xv*t*e,
Pipelin , vainqueur du Tour de l'Ouest

l.e Tour de l'Ouest s'est t e r m i n é  hier  pur «la
ticloire de Pipelin qui u pu. résj 'sto.is-ij loijs les
Hauts nu cours  de la dernière  étape gagnée
par le Belge Van Duclc : ce dern ie r  u battu
dans l' ordre Meunier , Suint , Deniulder ct
Schotibben.

Le- t r io  Uosst-el , Nolo et Mutins est a r r ive  3'
plus t a rd  précédant h- peloton principal de 2'.
l'n sp r in t  sorré a mis aux prises Buffe t  ct Van
Steenbergen et. à In surpr ise  générale , le chnin-
piini belge s'est fu i t  battre pur 'le rup icle Bre-
lon (pour  lu 9e place).

Les favor is  n'auront guère bri l lé  dans ce Tour
iii- l'Ouest , l.e Breton Groussurd s'est classé se-
cond e-t uu 5e rang nous t rouvons  Reisser, le
sympathique coureur  alsacien qui a passé une
si-niiiine ù l'hôtcrl du Cerf à Monthey, prime
d'une étape du Tour dc Suisse 1953. ,

Au Tour de Hollande

Van Loy, le plus fort !
Koblet 3e de l'étape contre la montre

Le Tour de H ol lande  s'est te rminé  pnr une
double v i c t o i r e  holl i indnise.  Dans la course
contre lu m o n t r e . Wini  vun  Lst n t r iomphé et
l'après-midi,  en ligne , c'est Schul te  qui n f r u n -
chi le premier lu l igne d'arrivée.

Mais ee double succès v ien t  trop tard ct «le
Belge Vun Loy est le grand triomphateur elc ce
Tour île Hollande avec une avance plus .que
tonfortabl e sur l ' I ta l ien  Carlesi (15 '). lc IIol-
iont luis Van Lst (18'). son compatriote G. Voor-
ting et le Belge Vnnni l scn .

Mais revenons ù retape contre In montre,  car
'He permet dc mieux jug er  tle lu forme des
rotu-ti rronts . ce qui  ne manque pus d 'intérêt à
10 j ours des championnats du monde ! Cette
course contre- le t Père Temps ? s'est disputée
nir 40 km. : distance un  peu courte ,  évidem-
ment , qui n favorisé ne t t ement  les hommes aux
départs rapides, l . e Hollandais Vun Dongcn u
iklfctc le meilleur temps , mai s  il n été déclassé
» la dernière place pour avoir  profilé du silla-
P' d'un camion durant  presque toute In course:
l'Italien M a r t i n i  (2e) u été pénalisé de 6' pour
I' incme motif .

Tous deux se croyaient siui -s doute ù course
de demi- fond  ! ("est donc Vun Est qui n été
Proclame vainqueur, devant  lu révélation «lu
four de Hollande. l'Italien Carlesi qui a mis
« de plus nue le Hol landais  et Hugo K oblet.
dassé "v ù 47". l e  4e. G. Voort ing.  est déjà plus
distancé : 2'lV, puis les écarts sont assez sér-
iés di-pms Schulte (3e) jusqu 'à Lurati (Suisse),
IV à 3*52".

Relevons que Van Loy. v a i n q u e u r  f ina l ,  s'est
"outré digue de son rang en prenan t  kl 6e plu-

L'amélioration de Koblet est donc certaine et
"ott s pouvons avoi r  conf iance  pour Copenha-
gue. Notre  champion dispose encore de 10 jours
P*'ur se préparer. Il va sans doute mettre ' -les
«'tlcliiH-s doubles et si sa blessure ne sp rou-
*W pis. il pourra prendre le départ du cham-
pionnat d» inonde sur  route avec de légitimes
Rétentions.

l.e Belge Van Loy <era redoutable ,  ainsi que
'an Est et G. Voorting.  alors que Magni  s'est
Contre très .. discret ^ . Mais il s'agit souvent
dune fe in te  pour nc pus a t t i rer  l'a t tent ion gé-
nérale ot év i te r  ainsi U- marquage serré que
devra subir tout favori .

Kubler reprend goût
à la lutte et gagne
à Decize (France)

Après sa belle tenue au cr i tér ium dc Sallan-
ches i2e derrière Anquetil), Ferdi Kubler , sen-
t a n t  sa condi t ion  s'améliorer , a munifes té  sa
volonté dc s'a l igner  ù Copenhague dans les
championnats clu monde sur  route. On sait que
le comité national l'a sélectionné comme on a
pu le constater hier. Pour  prouver  cpie cette
sélection é ta i t  jus t i f iée . Kubler  a remporté hier ,
avec brio , le c r i t é r i u m  de Dec ize disputé sur
un c i rcu i t  tle 1 km. ù couvr i r  105 fois.

Trente-deux cou reurs ont pris part à la cour-
se et parmi  les adversaires cle Ferdi, il y avai t
l a u r e d i .  Berlolo . Barbotin. Siguenza , Chup in ,
A n z i l c . Tonello, Cieleska, Buchonnct. etc.

Quatre hommes dominèrent  le lot. prenant
un tour  ù leurs r i v a u x  : Lauredi.  Buchonnct.
Colette et I" . Kuble r . qui s'imposa nettement au
s p r i n t  f ina l , remportant  ainsi  l'épreuve cn 2 h.
46'55".

Bienvenue à Viège
Tout Viège se réjoui t  de vous recevoir , amis

t i r eu r s  de par tout ,  à l'occasion du t i r  t rad i t ion-
nel « Landesschiessen 1956. »

Ce tir. uu pusse riche , fait  remonter son ori-
gine un XVIe  siècle. Kn ce temps là , lu diète
cantonale décréta le t i r  obligatoire comme preu-
ve de la volonté cle 'défense du puys. Le pre-
mie r  c Landesschiessen > eut  lieu en 1548 ù
Viè ge.

La noble bourgade s'est fai t  un honneur, cle
maintenir cet te  t radi t ion et a organisé à main-
tes reprises cette fête de tir.

-¦ Viège la noble > et plus spécialement la so-
ciété organisatrice entreprendront  tout pour as-
surer à cette manifes ta t ion un déroulement sans
accroc. Le bon renom de nos t i r eurs  d'élite , qui
ont remporté en Suisse ces dernières années
main t s  lauriers, et des p lus beaux , ct qui ont
ainsi  fu i t  h o n n e u r  à notre  petite vi l le  indus-
t r i e l l e , en est une garantie.

La corporation tles carabiniers elle-mûme, cet-
te gardienne des vie i l les  traditions, ne craindra
aucun  effort  -pour rendre ce « Landesschiessen
1956 ,-. digne des t irs  précédents.

Comité d' organisation.

Tir « Raclette » 1956
MEILLEURS RESULTATS

Cible « Raclette »
1. Savioz André. Sion , 463 — 2. Nantermod

Maurice . Troistorrents , 455 — 3. Ritz Othmar.
ASSO Sion 442 — Bortis Antoine , ASSO Sion.

2. Nantermod
Ritz Othmar.

ASSO Sion 442 — Bortis Antoine , ASSO Sion ,
439 — Foretuy Roger, St-Gingolph , 457 — Pfam-
muter  Léonard, ASSO Sion . 437 — Rey Mermet
Léon. I l l iez . 433 — Défago Gérard, Illiez . 433 —
Gétaz Roland. Chui l lv  Ciarens , 430 — Schnttel
Jean. ASSO Sion , 429 — Parvex Victor, Col-
lombey. 428 — Ycrsiu Alfred , Monthey, 427 —
Magnin  René, Collombey, 425.
Cible « Val d'Illiez »

1. Parvex Victor. Collombev, 455 — 2. Godel
Albert.  ASSO Sion . 448 — 3.' Barman Gilbert ,
Vérossaz . 443 — 4. Du faux Louis, Monthey, 441
— 5. Clôt André. Grunges-Marnnnd , 441 — Ra-
nin Edouard , St-Gingolph, 433 — Descombes
Fritz. I l l iez . 435 — Favre Georges, St-Gingolph ,
426 — Cottet Alexis , Collombev, 425 — Germa-

employez jjj
le produit propre
pour vos cheveux
• Une formule parfaite pour une chevelure parfaite

• Des huiles pures émulsionnées maintiennent les che-
veux sans huiler ni poisser

Dix-neuf contrôles minutieux garantissent la perfection
de Bry lcreem. Bry lcreem est né d'une formule unique ,
celle qui a créé la mode de la chevelure nette et propre .
Avant d'être approuvés par les laboratoires , les éléments
qui composent Bry lcreem doivent subir 19 contrôles
ri goureux. En achetant Bry lcreem , vous êtes donc assuré
d'obtenir le meilleur produi t pour la chevelure qu 'ait
réalisé la science moderne. Pour présenter bien toute la
journée grâce à des cheveux propres et en ordre , rien nc
vaut Bry lcreem.
Il donne ù votre chevelure son lustre naturel , exempt de
toute graisse ; votre cuir chevelu reste propre et sain ,
sans sécheresse ni pellicules. Avec ses huiles pures émul-
sionnées et ses précieux toni ques. Bry lcreem est tout ce
qu 'il faut à vos cheveux pour leur allure ct leur santé.
Dès aujourd'hui , emp loyez Brylcreem.

RIEN D'HUILEUX -

ciniilsionnc , f i x e  les cheveux proprement

60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS
VENDUS CHAQUE ANNÉE !

Importateur: Barbezat <£ JCO.. Fleurier/NE

nier Paul. Vétroz . 425 — Barbey André. Chc-¦sières. 425 — Es Borra Edmond. Illiez , 422 —
Bieri Pierre » , Illiez. 422 — Oitinger Gaston.
Monthey ,  422 — Bussien Bernard , Monthey,  421
— Savioz André. Sion, 420.
Cible < GROS BELLET •

1. Y.annay Georges. Collombev . 557-274 — 2.
Borel Edouard . ASSO Sion , 557-260 — 3. Bar-
bev André '. Chesières. 555 — 4. Descombes

RIEN DE COLLANT

BRYLCREEM

Fri tz , Illiez , 550 — 5. Gétaz Roland. Chai l ly-
Clarens , 549 — Savioz André. Sion. 545 — 7.
Cantova Thomas. Vil lars , 542 — Pfammatter
Léonard , ASSO Sion. 558 — Dormond Albert.
Vi l l a r s , 533-252 •— Godel Albert. ASSO Sion .
555-251 — Surchut Joseph. ASSO Sion. 552-25S
— Berthoud Edmond . Troistorrents . 552-22S —
Gex Fabry Jos Antoine . Sion. 551. ;— Chabloz
Auguste , Gryon , .328-249 — Crépi n Gabriel .
Troistorrents . 528 — Moren Michel . Vétroz. 526
— Schuttel Jean , ASSO Sion. 524 — Curchod
Eutrcne , Biollev Magnoux. 522 — Bourquin
Georges, Mo nt reux . 521-255 — Richard  Roger
Monthey,  52 1-251 — Olloz Louis , Huémoz . 520.

Rendez-vous des nageurs valaisans
à Martigny, le 15 août

Le CN Mart igny a retenu ht date du 15 août
(Assomption) pour 'l'organisation des premiers
Championnats valaisans de nata t ion.

Cette manifestat ion.  su ivant  cle quelques
jours seulement les championnats  romands à
Sion , va remporter certainement un beau suc-
cès. On y retrouvera nos meil leurs nageur s
(dames ct messieurs) et plongeurs , qui r iva l i -
seront au crawl , à la brasse, au «papillon et au
tremp lin.

Les courses cle relais (4 x 50 mètres libre ct
4 x 50 mètres 4 nages) constitueront le clou de
la fête , tan t  elles sont passionnantes et specta-
culaires à souhait.

Voici d'ail leurs le programme de la journée :
Jeunesse II ( jusqu 'à 11 ans) : 50 m. crawl , 50

m. brasse, 50 m. clos, 2 plongeons libres.
Jeunesse 1 (cle 12 à 15 ans) : 50 m. crawl, 50

m. brasse, 50 m. clos, 50 m. pap illon. 2 p longeons
libres.

Juniors et seniors : 100 m. crawl. 100 m. bras-
se, 100 m. dos, 50 m. papil lon , 2 plongeons li-
bres et 1 imposé.

Vétérans : 50 m. nage libre.
Clubs : relais 4 fois 50 mètres libre et relais

4 fois 50 mètres quat re  nages.
Deux challenges offerts  par apér i t i f  Cynar

et Eaux minérales d'Aproz seront mis en com-
pétition. Lc premier récompensera le club
ayant  totalisé Ile plus grand nombre cle points
et le second le champion vala isan 1956 absolu.

Il y a lieu d'a jouter  que , clans le cadre de ces
championnats se disputera une Coupe de Mar-
tigny réservée aux membres clu club local , de
la catégorie jeunesse à vétérans , en passant
par les jun io r s  et les seniors.

Ici également, deux challenges gracieuse-
ment mis à disposit ion par « Monsieur  3 con-
fection et Elle Bovier. «maître cle sports , se-
ront at t r ibués respectivement aux vainqueurs
jeu nesse et seniors. Deux épreuves comptant
pour cette coupe auront lieu mardi soir 14 août ,
dès 18 heures .

Comme on lc voit , la belle piscine cle Marti-
gny sera le théâtre d'une intéressante manifes-
tat ion sportive à la «mi-août. Puisse le beau
temps être cle lia fête.

Dt.
(Les prix sont exposés dans la vi t r ine cle Ba-

gutti-Sports , à l'avenue de la Gare.)
Mrt. ê ê -\ STZ^-. /?*©

y
M. Ernst Thommen

victime d'un accident
M. Ernst Thommen. vice-président de la

FIFA et directeur cle la Société suisse du Sport-
Toto. a été grièvement blessé au cours d'un
accident d'automobile. 11 souffre  d' une commo-

tion cérébrale et vra isemblablement d'une lé-
sion à la colonne vertébrale. Sa femme, qui
était au volant au moment de l'acc ident ,  est
égalemenl grièvement blessée (f rac ture  au bas-
sin ) .  L'a c c i d e n t  s'est produit à 6 km. de Bâle ,
sur la route de Zurich , au moment où Mme
Thommen doubla i t  um- \ o i t i i n -  qui  la précé-
dait. Roulant ù vive  a l lure , son véh icu le  a élé
déporté sur la gauche et u heur té  de front  une
automobile qui venait cn sens inverse dont les
occupants ont également dû être transportés à
l'hôpital. L'étal des blessés a subi une légère
améliorat ion.  (Si.)

en quelque lignes a
O La Russie, cpi i avait surclassé l'Israël à

Moscou (5 à 0) a eu beaucoup de peine à con-
f i r m e r  cote victoire lors clu match retour. De-
v a n t  les 60.000 spectateurs (par tout  le football
a t t i re  le public )  du stude cle Ramat-Gan , les
Russes ont  dû se contenter d'un succès cle jus-
tesse acquis nu cours dc la seconde mi-temps.

En effet ,  à la pause, aucun but n 'avait  été
marq ué. En seconde mi-temps , les Russes ont
ouver t  le score mais Israël est parvenu à éga-
liser ; ù la 57e minute ,  soit S minutes  avan t  la
f in .  la Russie est parvenue à marquer  le 2e but ,
celui dc la victoire. Moralité : il faut  jouer
pour gagner , quelque soit la force de l'adver-
saire en présence !
# La Yougoslavie a bat tu la Chine devant

50.000 spectateurs à Belgrade : 4 à 0. Vukas et
Mil i i t inovic .  les deux prestigieux avants que
l'on a pu admirer  lors cle la dernière coupe du
monde en Suisse, ont été les auteurs des 4 buts
(2 c hacun) .
0 En match amical . Chaiix-dc-Fond a battu

Bâle 4 à 0. Le jeune Pottier  a laissé une bonne
impression, marquant le premier but, d'une
bombe sous la latte et dis t r ibuant  intelligem-
ment  le jeu. Quant  à Peney. sérieux et travail-
leur  et qu i  ne se ressent plus clu tout cle son
acc ident  (chute à scooter), il sera sans aucun
doute l' un  des t i tu la i res  du onze cliaux-de-fon-
nier pour le prochain Championnat, où les Ju-
rassiens , une fois encore, feront parler d'eux.
# La 6e étape du Tour d'Europe des indé-

pendants et amateurs  a vu une nouvelle vic-
toire i t a l i e n n e , celle cle Tognace-ini. qui a fuit
le lou r  tle Romandie  1956. Avec Fal lur in i .  Fcr-
lenghi, Tognuecini , Ul iana , l 'I talie cumule les
succ ès ; mais ces hommes nc sont-ils pas de
vrais professionnels ayant déjà participe à des
tours comme lc Tou r de Romandie et le Giro ?
Que pourra ient  faire nos AMATEURS suisses
contre eux ?

Malgré leur valeur, les Italiens ne sont pas
certains  cle gagner ce premier Tour d'Europ e
des indépendants. En effet,  les Français sont
très forts  et pour l' instant ,  c'est Rivière qui
est leader du classement général. Si les Trico-
lores p arv i ennen t  à bien s'entendre, les « Az-
zur i  » au ron t  du mal ù rétablir la situation. Jus-
qu 'à présent , le.s Français ont couru sans beau-
coup de disci pl ine et d'esprit d'équipe ; notons
que les Ital iens n 'ont  pas donné. . eux non plus ,
1 impression d' une organisation préparée et ac-
ceptée. Chacun pour soi, telle est la devise !

Dans ces conditions , pour vaincre , «il faudra
être fort ou profiter d'une circonstance vraiment
favorable (succès d' un inconnu ou d'un outsd-
der).

E. U.

Aux producteurs de Williams
N attendez pas que les poires soient mûres sur

l'arbre. Cueillez dès que la couleur s'éclaircit. Les
caisses ne doivent pas traîner sur la propriété.
Protégez-les de la chaleur et faites-les parvenir
au dépôt de l'expéditeur dans le plus bref délai.

Cueillez en deux fois , mais pas plus.
Office central, Saxon.



MOW T. W. N. 1950
250 cm5, en bon éta t et révisée, nombreux ac
cessoires. 26 250 km'. FT. 950.-

Moto T. W. N. 19B2
250 cm3, occasion très soignée, suspension te
lescop. av. et arr., porte-bagages, 34 200 km

Fr. 1 350.-
Moto B. S. A. 1953

250 cm5, bon état général , suspension télescop
av. et arr.. 25 200 km. Fr. 1200.-

Moto G0GG0 1952
150 cm3, 3 roues plus une de réserve, véhicu-
les spécialement construit pour invalide de
jaimbes, peu roulé, 3 800 km. Fr. 1 300.—

Moto GILERA 500" cm3
nécessitant quelques petites réparations

Fr. 650 —
Toutes ces machines sont visibles au Ga-

rage Moderne , A. Gschwend, Son. Tél.- 2 17 50.

Vente de bois sur pied
au m3 reconnu , façonnage à la charge de

l'acheteur
Forêts cle Mordes, région de la canalisation

d'Àrbignon.
L'état de Vaud et «la commune cle Lavcy-

Morcles mettent en vente par voie de soumis-
sion, les bois de service résineux suivants :
Lot 1. Etat de Vaud : Forêt des Colatelles de
Mordes, diV. 5 : 88 mélèzes : 157 «m3 ; 69 sapins :
100 m3 ; 198 épicéas : 246 m3 ; total : 483 m3.
Lot' 2. Commune de Lavey : Forêtde Mor-
des, div. 8. 83 mélèzes ; 128 m3 ; 45 sap ins :
5:2 m3 ; 359 épicéas : 417 m3 ; total : 597 m3.
, Les offres devront parvenir sous pli fermé
avec mention « Vente cle bois » pour de jeud i
23 août à midi à l'inspecteur forestier clu ler
Arrondiss ement , à Bex, pour le lot 1 et à la
Municipal i té  de Lavey-Morcles pour le lot 2.

Le garde dé triage, M. J. PI. Ecuyer , tél.
3 64 56, à Mordes , sera à disposition des ama-
teurs pour la visite des lots , les lundi et mardi
20 et 21 août à l'arrivée de la poste à Mor-
des à 09 h. 50.

Consulter les conditions de vente et façon-
nage auprès de la Munici palité de Lavey-Mor-
cles, du garde cle triage ct de l'inspecteur fo-
restier soussigné.

Pour la Municipalité de Lavey
et l'Etat cle Vaud :

L'Inspecteur forestier du 1er Arrond.
J. «de Kalbermatten.

On cherche jeune employé de commerce
pour travaux très variés au

bureau et dépôt
Occasion d'apprendre l'allemand. En cas
dé" convenance, possibilité de travailler par
la suite également au service extérieur.
Offres avec photos, copies de certificats à

Aroleid S. Â.
Fabrique

spécialisée pour vêtements d'enfants
Aarau

Obère Vorstadt 14

IMPRIMEB lii KHUIIANHJO li
?r-MVMBisx nn ton» «•»*»»•¦#' s

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie du Jura, engagerait

ouvrières
pour travaux faciles d'ateliers. Age :
20 à 35 ans.

Faire offres sous chiffre P 5208 J,
à Publicitas, St-Imier.

— Dis-moi, Lesire... Que penses-tu de mou
âme ? attaqua d'emblée le major Deruthe.

— Elle doit être bien noire au point de vue
reli g ieux , mon cher Deruthe... Mais au point
cle vue humain , je la trouve admirable !

— Hola , hola , pas tant 'de fleurs , s'il te plait  !
Sais-tu que je suis un vieux diable et que je
trouve que les curés sont parfois des propres
à rien !

— Ça, c'est votre point de vue. J'ai aussi le
mien concernan t ceux epui ne vont pas à la
messe.

— Toi , tu cherches encore à me convert ir ,
n'est-ce pas ?

— J' y ai renoncé depuis longtemps, mon cher
Deruthe... Pourtant , je donnerais je nc sais
quoi pour vous amener un jour à l'église...

— C'est vrai ?
— Voyons , vous savez que je ne mens" ja-

mais !
— C'est toi qui le dis ! Eh bien, j 'irai un

jour à ta messe rien que pour te faiire plaisir
parce que tu 1 es un N... cle D... de bra ve type !

— Merci , îrion cher Deruthe, mais je préfère
être un bravé type tout court...

— Ah , c'est ' virai , je viens encore de jurer !
Quelle sale manie, «hein ? Moi , je ne peux- pas
dire deux phrases sans y intercaler quelques
< N... cle D... s par-ci par-là... Tu ne trouves
pas qu 'avec ça j'i rai tout droit en enfer ?

— Non ! pontifia le cm-é Lesire... Je n 'ai pas,
Dieu merci , l'étroitesse d'esprit pour prétendre

Jeune
vendeuse

est 'demandée tle sui-
te pour Sion par im-
portante maison bran-
che machine à cou-
dre, et fournitures .

Faire offres écrites
s. ch i f f re  P 20049 à
Publicitas Sion.

Ou demande

sommelière
de 20 à 25 ans. En-
trée immédiate .

Café du soleil; Vil-
leneuve (Vaud).

On chcTche

sommelière
Débutante acceptée.
Café de la Fontaine,
Fully. Tél. 6 30 06.

On cherche

sommelière
de suite ou à conve-
nir.
Hôtel du Midi, Aigle.

Hôtel de la Poste
Sierre

cherche

sommelière
stylée. Tél. 510 03.

Appartement
à louer à Lavey.
S'adresser à Madame
Clieseaux-Pitteloud.

Ouvriers
pour la vigne sont
demandés chez J.-P.
ROGIVUE, Les Fa-
verges, St-SAPHO-
RIN, (Lavaux). Tél.
5 29 74.

M0T0
125 c, à l'état cle neuf ,
bonne occasion.
S'adresser 'à Zeiter
Fer.nand , Les Marron-
niers, Bex.

Aide-ménage
sommelière

catholique , deman-
dée cle suite. Débu-
tante acceptée. Vie dc
famille.

Café clu Midi , Vil-
lars - le - Terroir , p.
Echallens (Vd). Tél.
(021) 4 12 63.

Monoaxe
GRUNDER Diesel , 10
CV, 5 vitesses, année
de construction 1952-
55, barre de coupe la-
térale, 1 fraise 90 cm.
cle large, 1 pharrùe.
en pa r fa i t  'état cle
marche, le tout 4400.-
francs.

S'adresser à Léon
Lattion, Ardon.

r
LÀ

DEFAITE HEROÏQUE
38 roman inédit et vécu

que ceux qui blasphèment seront exclus clu
paradis... Je laisse ce soin aux vieilles b igotes
et aux faux-croyants... Ici , nous sommes en
guerre et les guerriers peuvent bien parfois
s'oublier au point d'avoir des écarts de la«nga-
ge. Que ceux qui s'en offusquent aillent voir
sur-les champs de bataille si l'on y a toujours
le temps d'égrener des chapelets. D'ailleurs ,
l' enfer  est réservé aux mécréants conscients
de faire volontairement le mal... Et vous n 'en
êtes pas, mon cher Deruthe !

— Qu'en sais-tu ?
l' en suis convaincu !

dans mon confessionnal , il ne vient  pas dc
temps à autre de ces chrétiens bizarres qui ,
croyant par là gagner une par t ie  de leur  pa-
radis, me raconten t des méchancetés sur  tel
ou tel paroissien ?... Inut i le  dé vous dire , mes-
sieurs , cpi e je leur ferme carrément  la plan-

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais
pour les soins du corps, vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa
douceur et de son prix avantageux ! ^^^

extra-savonneux - doux ¦

A- vendre à Marti
gny-Villé , à proximi
té de la nouvelle pos
te

2700 m2 de
terrâfiw à

bâtir
Pour t ra i te r , s'adres
ser à Charles Bonvin
Sion. Tél. 2 55 01:

Importante entreprise de la branche alimentaire du canton de
Zurich cherche pour entrée immédiate

jeune
sténo- dactylo

de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Préférence sera donnée à candidate douée d'ini-
tiative et capable de travailler souvent seule,
faire offres avec photo, curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre P 48 853 Z à Publicitas Zurich 1.

Vauxhail
1950

voi ture  en parfa i t
é ta t  cle marche, inté-
rieur cui r , soi gné, bon-
ne grimpeuse. Cédée
à prix intéressant.

S'adresser à M.
Scliwarz, rué Sautter
i, Genève.

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

le ma jo r  Deruthe en lu i  donnan t  une ; tape
chette... Croyez-vous qu 'il n 'existe pas cle ces amicale qui le fit presque chavirer  à bas de
chrétiens bizarres totalement intoxiqués par son s'ege.
un  espri t  cle lucre qui ne vivent que pour
l' argent  et par l'argent. Vous les voyez , n 'est-
ce pas, messieurs, ces pauvres thésauriseurs ,
ces filous en liberté permise cpi i trompent al-
lègrement la confiance de leurs' semblables
sous prétexte qu 'en affa i re  il n 'y a pas de
sentiments. . .  Et ces gens-là sont tous les di-
manches à la messe ! Que diantre viennent-
ils donc y fa i re  ? Croyez-vous qu 'il n 'existe
pas de ces chrétiens bizarres qiii à cause de
divergences polit iques méprisent ou même re-
nient leurs prochains ? Que font-ils alors des
paroles cle notre Seigneur Jésus-Christ : « Ai-
mez-vous les uns les autres ! > Oui messieurs,
l'enfer  à sa raison d'être et j 'imagine sans pei-
ne à qui il est réservé ! Cependant , je pourrais
peut-être vous prier , mon cher Deruthe, de

économique!

On cherche

sommelière
entrée le ler septem-
bre ou date à conve-
nir. Débutante accep-
tée. Vie de famille.

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

LISSZ 11 fAlTM LIKI
• CE MÔUVf I LISTt •

Ces Messieurs de 1 orchestn
de Daines avec beaucoup ch
jolies f i l les , vraies ou faus-
ses dans -

^W 
Un fi lm ultra-comique.

^—~^ Mardi — Mercredi — 20 h. 45

Val-d'llliez - Place du village
Mercredi soir ù 20 h.

Ou cherche une

On cherche

DANSES FOLKLORIQUES
données par la Société des AMcux Costumes

et Mus ique 1S50.
Invi tat io n cordiale.

Fête de la mi-été à Barberine
Samedi 18 août , dès 14 h.

G R A N D  BAL
Dimanche 19, messe en plein air î
10 heures et quart.
Invitat ion cordiale.

Gross Edouard
Caibane — Restaurant  — Barberine

Chantier de haute-montagne en Valais cherche

10 manœuvres
Entrée tout cle suite. .Tél. (027) 5 52 41

BONNE SOMMELIERE
Bons gages. Entrée ler 'Septembre.

Casino - Restaurant - Bar — Saxon

jeune fille
dans famille ayant
commerce pour aider
au (ménage et s'occu-
per d'une fillette de
2 ans et demi. Pas dc
gros travaux , bons
soins et vie dé famil-
le assurés. Gage se-
lon 'entente. Entrée 15
septembre 1956.

Adresse : Robert
Roubaty, Avenue du
Tir Fédéral 50. Re-
nens' (Vaud):

jurer  un peu moins souvent dans le feu cle vos
conversations... Cela ne serait pas plus mal !

— Tu as raison , n."., de D... ! Prends t in t ;  f i -
ne sur mon compte ! 'lu nie fais  plais i r  avec
tes paroles d'apôtre ! Tu verras  toi , tu f in i r a s
par me convertir.

— Qui sait ? Demain, quand nous serons
dans le combat, votre conscience s'éveillera
et si nous devons y laisser la vie , vous et moi ,
nous entrerons peut-être bras dessus, bras des-
sous en paradis !

— Tu es un brave curé ! A la t i enne  ! mugi t

Je sortis cle cette réunion le cœur en joie.
Sur la place communale , les Anglais instal-

laient  cletix grosses mitrai l leuses à pivot. Cef
pièces automatiques devaient servir  à la pro-
tection ant i -aér ienne.  J' admirai Jes qua t r e  tu-
bes jumelles entourés de leur  réservoir d'eau,
la perfection cle leurs instruments cle «pointage
et le fonc t ionnement  tic l e u r  mécanisme de
culasse duquel une longue bande de cartou-
ches pendait comme un fragment  de ténia ,

Un qua r t  d 'heure  après, je sortais du hangar
sous lequel mes caissons é ta ien t  abri t és.  Je
cleooucliais sur  la place quand un vombrissc-
ment  sonore nie f i t  lever la tête. C'était un
chasseur a l l emand  qui  plongeait  cle l' a zu r  en-
soleillé pour attaquer le can tonnemen t .

(à* eulvrë) .

FANFARE D'AMOUR

t

J'engagerais une

Italienne
pour les mois de sep-
tembre et octobre , pt
la cueillette des fram-
boises.
S'adr. chez M. Léonce
Futallaz à Vétroz .

ù» quall* façon un alcoplMCO*
cts. tttmp\k\ . à -̂V.r,\wr.r,
voui Indiqy»*l6ïre proip. gral.
Envpi-dlîcral. Tél. 072 / 5 22 58
XTaibl. OroadipT.. SulgvnTG



s i e r r e
Les obsèques de
Georges Winkler

C'est samedi  m a t i n  qu 'ont  eu l i eu , au  cime-
tière d 'Ayer , les obsèques de Georges W i n k l e r .
l'ulp in i s le  mi in iHio i s , d i sparu  le 27 août  1888,
lors d'une traversée du glacier  du Wc issl iorn.
Bt dont les restes f u r e n t  découvert  réceii i i i ient
par des a lp in i s t e s  chatix-tle-fonniors.

L'office de requiem a été célébré dans l'égli-
j t- d 'Avcr  par M. l ' abbé Roch , en présence du
frère tfu  dispuru représentant la f a m i l l e , le gé-
néra l allemand Mux W i n k l e r , On nota i t  éga-
limiciit la présence de nombreux amis m u n i -
chais . La cérémonie au cimetière f u t  s imple
pt p a r t i c u l i è r e m e n t  émouvan te .

l.e cortège f u n è b r e  é t a i t  ouve r t  par les
deux p lus  v i e u x  guide s do Zinal cpti se souvien-
nent encore tic lu disparition d ' i l  y a 68 ans ;
Ils p ortaient  des couronnes d'nrolles et d'edel-
weiss . On remarquait aussi les couronnes tles
guides de Zin.u l et tles c lubs  al pins cle Munich
et d'Allemagne. Les guides cle la région accom-
pagnaient égale-iiiciit  les restes de Georges
Wink le r  au cimetière oit M. Billmeier , président
du C lub  al p in  d'Allemagne p r i t  la parole , de
même que le «générai! W i n k l e r  qui , après avoir
évoqué le souven i r  cle son frère , au nom de sa
(tuiiilli- , remercia les guides tic Z ina l .

Out re  Me Aloys  The y taz , préfe t  du d i s t r i c t
dt! Sierre, on notait la présence du président
de la c o m m u n e  d'A yer  e n t o u r é  de plusieurs
membres de la M u n i c i pa l i t é , de rep résen tan t s
dt- la section Monto-Uosn ct des groupes de
Sierre et Brigue du CAS.

Vol de voiture
Une jeep entreposée à Sion près d' un tea-

room, propr ié té  de M. Rombaldi, ont  re preneur ,
n d isparu. Une plainte a élé dé posée. Le véhi-
cule por te  la plaque VS 14518.

Scooter contre fourgon
Un accident de lu circulatio n s'est produit,

hier , au lieu d i t  Sous-Gare, ù Sion. Un fourgon
de la maison Deslarzes et Vernay S. À., au vo-
lant duquel se t rouva i t  M. Nillius , est entré en
collision avec un scooter piloté par M. Jean
Cngna . dessinateur  à Sion.

M. Cagntt fu t  précipité sur la chaussée. Se-
courue imméd ia t emen t , la ma lheureus e  vict ime
reçut les premier soins cle M. le dr Roten. Elle
souffre d'une for te  commotion et tle nombreu-
ses blessures et plaies , notamment  nu visage.

I.a police cantonale s'est rendue sur les l ieux
pour é tab l i r  les responsabilités.

Après un terrible accident
de la route

Nous avons relaté", hier , le terrible acci-
dent survenu à la sortie de Sion près de
l'usine à gaz , sur la route qui conduit a
Bramois. Ou avait en effet  découvert qua-
tre motocyclistes baignant dans leur sang.

M. Albert  Germanier. habitant  Ponl-de-la
Morge. devait  malheureusement décédé duns
la Journée.

Nous avons pris des nouvelles des trois
blessés hier soir. Leur état, quoique grave,
est rassurant.

M. Fernand Rudaz  souff re  d' une fracture
du crâne, d'une f rac ture  de la hanche gau-
che, d'une f rac ture  de la clavicule droite,
d' une f rac tu re  de la maxi l la i re  inférieure ,
d'une f rac ture  dc la maxil laire supérieure,
de mul t ip les  plaies et blessures à la tête et
au visage, notammen t  sous l'œil gauche et
sur l'œil droit .

Les médecins ont bon espoir de le sauver.
Hier soir. M. Rudaz n'avait pas encore pu
être interrogé par les enquêteurs.

M. Guy l-'umenux vnt davantage blessé
qu 'on tu- le croyait hier. En effet ,  il souffre
tl'une f r ac tu re  du bras gauche, de contusions
ct tle brû lures  au bras droit et à la jambe
gauche, de nombreuses blessures nu visage.

M. Firmin Sierroz. le moins gravement at-
teint ,  a des dents cassées, des blessures à la
tète ct au visage, spécialement à l'œil gau-
che.

Nous souhaitons à ces trois malheureuses
vict imes une complète guérison.

Une évasion à Crêtelonque
l.e j eune  Guv Micluunl. âgé dc 18 ans . in te r -

né pour mu- durée indé te rminée-  à la colonie
pénitentiaire de Crètolongito pour vols , a pris
la clef des champs, hier.

Certa ins  détenus  condamnés pour des dél i ts
j e gravi té  moyenne sont soumis à Crètclongue
•i une surveillance re l a t ive .  On sait ,  en cTfet.
3u 'ils sont employ és à d ivers  t r a v a u x  sur  le

(Mita ine  de la colonie, sous la garde, souvent ,
( l u n e  seule personne.

Mieux ils se comportent plus ils ont de chan-
ces de voir leur peine diminuer .  Ce n'est donc

«Ças uu exploit extraordinaire dc s'évader dc

Crête-longue, mais  p lu tô t  une  inconséquence de-
là part du délinquant puisque lorsqu'il scru re-
pris , le régime se durcira pour lui et la peine
se prolongera.

C'est malheureusement ce qui va a r r iver  au
j eune  Mic haud  que ila police recherche.

Il ferai t  mieux de s'annoncer au poste cle
police le plus proche. On en tiendrait certaine-
ment compte clan s la suite.

£es p o t i n s  de la capUaie
Triste retour au foyer

...Officiers , sous-of liciers , appointés et soldais ,
vous avez rempli tout votre devoir. La Patrie
peut être ifère de vous. Rompez vos rangs.

C'est ainsi cpie se termina l'allocution du colo-
nel

^ 
lors de la démobilisation du batt. citerne

155 dont la renommée était connue bien au-de-
là des frontière s du canton.

Nos vaillants guerriers envahirent immédiate-
ment les pe tits bistros aux alentours de ta place
de démobilisation, commentant les paroles de
leur chef .

Paul André, dit le « Petit Rusé », d'abord seul
à table, tenait dans ses mains la photographie
de su femme.  Bientôt il aura regagné son domici-
le conjugal. J amais il ne s 'était senti attiré au-
près d'elle comnie aujourd 'hui.

Depuis longtemps elle désirait un pe tit sac en
peau de crocodile qu'elle admirait dans les vi-
trines de lu -c Porte Neuve ».

Ce sac serait à elle ce soir.
Et ce délicieux petit chapeau qui s'harmonise-

rait si bien avec su robe rouge comnie elle aurait
voulu se le pro curer.

Ce chapeau, sera à elle ce soir.
...et bien d'autres choses encore.
Après avoir trinqué un dernier verre avec les

amis , Pau! André, le fus i l  orné d'un bouquet
de f leurs , les mains dispara issant sous les ca-
deau.tj , f i t  une entrée que je qualifierais de sen-
sationnelle à son appartement.

— Ah le voilà ! J 'ai deux mots à te dire.
Paui André comprit immédiatement que la ré-

ception serait tout autre que celle escomptée.
II sentit de l'orage dans l' air.
— J e viens de ton bureau, poursuivit sa moi-

tié. J 'ai touché la paie du mois. Voilà comme
d'habitude , me déclare ton directeur , le salaire
mensuel de votre mari. 850 francs.

Paul André sentit le sang lui monter à la tê-
te:

' — Maintenant,  s 'écrie l 'épouse déchaînée,
peux-tu m'explitpier pourquoi jusqu 'à présent
tu ne me remettais que 600 francs  à la p aie de
chaque mois, en déclarant que c'était le mon-
tant intégral de la paie et (pie tu avais encore
l'audace de prélever chaque fois  50 francs  pour
ton argent de poc he ?

Notre homme ne daigna pas répondre , mais ce
soir-là et bien d'autres soirs encore, il coucha
seul... dans la chambre d'atnis.

Virgile.

Clôture des examens
de fin d'apprentissage

La clôture des examens de fin d'apprentissa-
ge pour les apprent i s  de langue française a eu
lieu au Théâtre de Sion le samedi l t  août , cn
présence de MM. le conseiller d'Etat  Gross, H.
Mab i l l a rd . chef du service de la format io n pro-
fessionnelle et Hyac in th e  Amacker, président
de la Société des Arts et Métiers. C'est la pre-
mière année que les élèves de langue française
sont séparés cle ceux de langue allemande. Ceux
de langui-  allemande eurent leur clôture à Bri-
gue, l o u r  à tour  MM. le conseiller d'Etat Gross
et Hermann Mabi l lard  adressèrent quelques pa-
roles à ers jeunes  cpti v iennent  cle t e rmine r  leur
apprentissage. Le Théâtre, bien que les répara-
tions ne soient pas tout  à f a i t  terminées , se prêta
très bien à cette manifestation à laquelle pr i rent
part  plus de 500 apprent is .  Ce fut  une cérémo-
nie qui , bien cpie très simple, laisse toujours une
grande impression. I l  ue reste plus qu 'à souhai-
ter à ceux qui  viennent do t e rm iner  leur appren-
tissage une bonne chance dans la vie.

Nendaz
Deux émouvants et

imposants ensevelissements
On se souvient que dans la nuit du samedi 14

jui l le t  au dimanche 15 un tragique accident sur-
vint , au-dessus d'Isérables , dans la galerie d' ame-
née d'eau Fionnay-Rhône. Un bloc de rocher tua
sur le coup M. Fernand Gillioz , âgé de 27 ans ,
d'Isérables.

11 blessa par contre grièvement M. Marius
Bourban , âgé de 29 ans , mari é à Basse-Nendaz ,
père d' un enfant d'une année à peine.

Or , malgré les soins dont, il fut  l' objet , M. Bour-
ban a succombé à ses blessures jeudi dernier.

L'émotion ressentie par la population de ce
village à l' annonce de cette mort qui brise un jeu -
ne ménage , s'est concrétisée dimanche matin . En
effe t , on peut vraiment dire que le tout Basse-
Nendaz a accompagné la dépouille du jeune hom-
me jusqu 'au bord de la tombe béante.

La Fanfare des Glaciers - constituée par les
mineurs de la région d'Isérables , en habits de tra-
vail et casques jaunes , apporta uue note particu-
lièrement pathétique.

A part la Société de Secours Mutuel largement

représent ée , d' autres groupements , des amis , des
camarades de travail , des chefs de chantiers ,
élaient aussi venus dire un dernier adieu à ce
jeune papa dont le nom s inscrit en caractères de
sanig. sur la liste trop longue de ceux qui ont sa-
crifié leur vie à l ' impitoyable progrès.

Tandis qu 'à Basse-Nendaz la tombe se ref ermait
sur la jeun e dépouille , les cloches de la chapelle
de Haute-Nendaz annonçaient tristement le début
de la cérémonie de sépulture d'un vieillard véné-
rable et combien vénéré : M. Jean-Barthelémy Mi-
chelet.

Venus de partout , de la plaine et de la monta-
gne , amis et connaissances du défunt ou de ses
enfants se pressaient innombrables et recueillis
dans ce village qui paraissait presque trop petit
pour les recevoir tous.

Parmi cette foule , l' on reconnut de nombreuses
autorités et personnalités de la région , du canton
et d'ailleurs.

Le cercueil — porté par quatre des petits-fils —
descendit lentement vers la nouvelle et belle cha-
pelle dont M. Jean-Barth elémy Michelet fut  un des
premiers pionniers.

Le long cortège silencieux dut , en grande partie ,
s'arrêter à la porte de l'édifice sacré , tant il était
imposant.

Ce fut également M. le Rd curé Luyet qui dit
la messe et prononça une brève mais très émou-
vante oraison funèbre .

Maintenant « Monsieur l'instituteur » repose ,
comme il l'a toujours souhaité , dans le cimetière
récent de ce haut village qu 'il a aimé et servi
passionnément avec une chrétienne sagesse et un
dévouement sans limite.

Une voiture décapitée
Un camion appartenant à M. Veuillet , des-

cendai t  de Sembrancher à Bovernier '; sur le
pont  arrière, il transportait un * terrik » qui
dépassait hors du véhicii'le. Une voiture fran-
çaise , pilotée par M. Adolphe Peter , de Paris ,
voulant  le dépasser, entra pour une raison in-
connue encore , dans le terrik.

Le choc fut  d'importance puisque la vo i t u r e
fïl't l i t téralement  décapitée. Par une chance in-
croyable , aucun des occupants «de l'auto  fran-
çaise ne fu t  Messe.

Champex-le-Lac, station vedette
Jeudi dernier , à l'Alpina , à Champex , avait lieu

en soirée , l'élection de Miss Champex , manifesta-
tion qui , comme chaque année ,a connu le plus
grand succès. La lauréate , Mlle L. Héritier , de
Lausanne , qui a été sacrée Miss Champex 1956,
reçut comme prix , un billet de passage avion
Cointrin-Kloten et retour ,avec réception à Zurich
par la Swissair. Cette soirée est d'ailleurs chaque
année , placée sous le signe de l' avion , et patron-
née par notre compagnie nationale de navigation
aérienne. I

Samedi soir , cet établissement organisait sa tra-
ditionnelle fête des Musiciens , MM. Maurice Calbo
et Marcel Rivier. Ce fut , comme il se doit , une
soirée aux chandelles réussie en tout point.

Le programme de la semaine prévoit , le 15 août ,
une fête alpestre de lutte suisse organisée sous les
ausp ices de la Fédération cantonale de lutte et
avec le concours des meilleurs lutteurs valaisans
et la présence de Dessimoz , couronné fédéral , Tor-
nay Albini , Schluff Werner , de Vevey, Terrettaz
André. Cette journée sera animée par la présence
des fameux musiciens de la « Foudroyante » de
Martigny-Bourg. En soirée , un gala sera organisé
avec le sympathi que Jacques Marjo , le feu-follet
de la chanson.

Vendredi soir , à la brasserie de l'Hôtel Beau-
Site , un loto sera organisé par l 'Office du Touris-
me de Champex , manifestation qui , nous n 'en dou-
tons pas , sera couronnée de succès.

Samedi soir , se déroulera à l 'Alpina , le tradition-
nel bal masqué , qui risque bien d'être la manifes-
tation la plus comique de la saison .La semaine se
terminera par lc bal de l'Office du Tourisme de
Champex , qui reste celui de la bonne humeur.

Vraiment , nous ne pouvons que féliciter les or-
ganisateurs de toutes ces manifestations , MM.
Eugène Moret , Jean Crettex et Bagutti , qui font de
Champex une station vedette où l'on revient tou-
jours avec plaisir.

Saxon
Accrochage

En croisant un camion, hier à 11 h. 50. une
automobi le  français e qui roulai t  cle Riddes en
direct ion cle Saxon , est entrée en collision avec
une fourgonne t t e  en s ta t ionnement  appar tenant
à M. Kohler . électricien.

S il n 'y a pas eu de blessé, les dégâts maté-
riels aux  deux véhicules sont importants .

Cinéma d'Ardon
Ne regrettez pas de ne pas être pa r t i  t-n va-

cances... mais  allez voir  ces Messieurs de l'Or- gf 1(1 présence de DeSSÎmOZ, COUlOil Il éehestre cle DAMES — avec beaucoup cle jolies "
fi l les  vmios  ou fausses dans Fanfare d'A- fA*l proI - Tftrnnv - Çrhlllff Pf TprrpHflTmonr - film ul tra  comicpie et vous ferez une 'Plierai i Omny 3CniUTI ei I errCUCl Z
belle randonnée de joies et de bonne humeur.

Mardi 15, mercredi 15 à 20 h. 45

Barberine

CHAMPEX-LE-LAC

Mercredi 15 août 1956

Fête alpestre de lutte suisse
avec les meilleurs lutteurs

valaisans

LU im-eie
Maintenant  que Messire Soleil se décide à

nous ten i r  fidèle et gent i l le  coiii|xignie, il est
heureusement facile de fa i r e  des projets...
Projets d'a u t a n t  p lus faciles et plus heureux
lorsque l'on sait qu 'une grande fête de la mi-
été nous a t t end  à Barberine où le sympathique
tenancier  de la Cabane-Restauran t  a tout mis
t-n œuvre pour nous bien recevoir et nous ai-
der à [lasser un admirable  week-end. Donc
tous à Barberine les samedi IS et d imanche 19
août.

Val-d 'llliez
Manifestation folklorique

Pour répondre à de nombreuses demandes
des estivants de la localité, la société des Vieux
Costumes de Val d'Illiez donnera mercredi soir ,
jour de l'Assomption , dès 20 heures , la pro-
duction de ses danses anciennes. Ce sera la fê-
te villageoise par excellence, à laquelle uu
chacun recevra dans un accueil amica l, une
part de cette joie -surprise qu 'on attend de la
vie romantique des vacances I...

Méfait de l'orage
Dans la n u i t  du U au 12, p endant  un cle ces

fréquents orages cle saison, lu foudre est tom -
bée sur  un chalet uu lieu dit « Champex » sur
Illiez. Une génisse appartenant à M. Emile
Ecceur a été foudroyée à l'étable. Le chalet a
subi quelques dégâts. Pas d'accident de person-
ne heureusement mais la si tuation en haute
montagne n 'est guère prospère, la grêle ayant
sévi à maintes  reprises causan t  un tort préju-
dic iab le  aux al pages cpti devront  être désertés
bien avan t  la date ord in a i re  de la désalpe.

Mise au point à propos
du village d'Ayer

On nous écrit :
Il a paru il y a quelque temps dans la presse

une correspondance signée E. S. qui proteste con-
tre la disparition de l' ancienne chapelle et l'érec-
tion , à la jonction du chemin d'en haut et de la
route de Zinal , de ce qu 'il appelle une « horrible
construction en béton armé surmontée d'un toit de
tuiles , asymétrique , en pleine campagne , coupant
la vue sur le village d'A yer » .

Cette protestation part peut-être d' un bon natu-
rel , mais qu 'en est-il objectivement ?

L'ancienne chapelle au prétendu « clocher go-
thi que » (!) abritait depuis environ 30 ans le ma-
tériel des pompes à incendie... C'est donc ce local
et non un lieu de culte qui a disparu cette année
pour permettre la jonction du village supérieur
avec la route principale. La démolition s'imposait
absolument , à moins de renoncer à desservir con-
venablement une bonne partie de la localité.

Il ne s'agit pas de la disparition du « plus inté-
ressant monument histori que du village », mais
d'une simple salle de pompes ayant les apparen-
ces d'une chapelle...

Le correspondant E. S.' est encore plus malheu-
reux lorsqu 'il voit une « horrible construction » à
la jonction des deux routes . L'édifice , nullement
laid , est un garage. Sa couverture n 'est pas asymé-
tri que et il n 'y a pas de tuiles pour la simp le rai-
son qu 'il n 'y a pas de toit... Quant à la vue cou-
pée , c'est le cas de l'arbre qui empêche de voir la
forêt !

Donc , autant d'appréciations , à peu près autant
d' erreurs. Souhaitons cependant que le tourisme
local n 'en souffrira pas trop. Il serait vraiment
regrettable qu 'il ' soit compromis par l' un de ceux
qui devraient p lutôt le servir...
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Salah saiem veut toujours
faire sauter le canal

LONDRES, 13 août. — (Ag Reuter) —¦ Le ma-
jor Salah Salem, ancien minis t re  de l'orienta-
tion nationale d'Egypte, a déclaré lund i  soir à
Londres que le.s Egyptiens sont prêts à faire
sauter le canal cle Suez si leur  pays est atta-
qué. Le major est a r r ivé  par la voie des airs à
Londres pour assumer le compte rendu de la
conférence sur  ie canal cle Suez pour un jour-
nal égyptien. Il a insisté sur le fait cpie l'inter-
nationalisat ion et la navi gation à travers le ca-
nal cle Suez étaient  deux choses différentes.  Il
n 'existe entre elles aucun rapport. Depuis la
nationalisation du canal , la navigation n 'a été
nul lement  troublée. Ni le président Nasser ni
le peup le égyptien n'approuveront une décision
de la conférence cle Londres par laquelle le
canal serait  assujetti à un contrôle interna-

L'arme en main et le visage voilé les
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L'attitude «énergique des puissances occidentales dans la crise cle Suez n est pas restée sans
écho en Egypte, où l'on souhaite la paix tout en se préparant à une guerre nationale. Les vo-
lontaires affluent et , en dépit d'une ' tradition millénaire , ils sont de deux sexes. On peut ac-
tuellement voir sur toutes les places d'exercice des groupes de femmes qui , sous le commande-
ment d'un instructeur , s'init ient au maniement des armes.

Des travaillistes demandent
que la Chambre des Communes

interrompe ses vacances
LONDRES. 13 août. — (Ag Reuter) — Des

chefs travaillistes ont décidé lundi de deman-
der au gouvernement cpi 'il convoque les par-
lementaires après la conférence cle Suez en
vue d'examiner les événements. On sait que le
Parlement s'est ajourné le 2 août jusqu 'au 23
octobre.

La décision travailliste a été prise après deux
heures tle dél ibérat ions des chefs travai llistes.
M. Gaitskell a été chargé cle faire connaître
cette décision à sir Anthony  Eden. Un com-
muniqué  a été publié disant  que lc gouverne-
ment devrait , en présence des inquiétudes qui
se manifestent clans l' opinion publique, faire
clairement comprendre que les mesures mili-
taires prises depuis 10 jours ne serviront cpi'à
se défendre contre une attaque éventuelle et
non à préparer une in tervent ion  armée qtri se-
rait  incompatible avec les principes cle la Char-
te des Nations Unies. Les chefs travaillistes de-
mandent que les décisions de la conférence de
Londres sur Suez soient soumises à une assem-
blée générale extraordinaire  cle l'ONU. Ils rap-
pellent à ce propos le discours prononcé le 2
août par M. Gaitskell aux Communes. Celui-
ci avait déclaré qu 'une in te rvent ion  armée ne
se jus t i f ia i t  nullement dans l' a f fa i re  cle Suez
en dehors des obli gat ions découlant cle la dite
Charte.

Le terrorisme s accroît en Algérie
PARIS, ,1e 13 août (Ag.) — Du correspondant

cle l'Agence télégraphique suisse :
Le terrorisme s'accroît en Algérie depuis

quelque temps et dénient l'optimisme officiel ,
qui entrevoyai t  déjà la possibilité d'organiser
des élections munic i pales , dans certains terri-
toires , et d'y promouvoir  les réformes agraires
et sociales.

La pac i f i ca t ion , cpie MM. Guy Mollet et Ro-
bert Lacoste laissaient espérer prochaine , ap-
paraî t  assez problémati que et il est à craindre
cpie les opérations mnlitaires ne doivent se
poursuivre plus longtemps qu 'on ne l' ava i t  pré-
vu. Une réadapta t ion  des forces armées à la
guér i l la  qu i  leu r est imposée par «les rebelles ,
devient nécessaire mais ne peut être réalisée en
linéi ques semailles , ni même en quelques mois.

Dans ce domaine  également,  les mil ieux offi-
ciels demeurent silencieux , tandis qu 'en. Tuni-
sie et nu Maroc le.s gouvernements locaux se
préoccupent davantage cle manifester  leur indé-
pendance qu'à définir  leurs liens d'interdé pen-
dance avec la Métropole, si ce n'est dans les
domaines économique et financier , pour récla-
mer l'aide cle la France , en la menaçant ,  en
même temps , cle s'adresser ailleurs si elle ne
satisfaisait pas à leur besoin.

NOUVELLISTE VALAISAN

tional. Salah Salem a ajouté qu 'il croyait «que
le président Nasser serait disposé à négocier
en se basant sur lès conditions énumérées dans
sa déclaration de «dimanche.

Interrogé par les journalistes , qui voulaient
savoir si Nasser était appuyé par des homimes
d'affaires  disposant de gros capitaux , Salem a
répondu aff i rmat ivement .  Faisant allusion à sa
déclaration selon laquelle les Egyptiens feraient
sauter le canal si le pays était attaqué , Salah
Salem a précisé qu 'il avait bien le droit de le
dire puisque c'était ce que pensait tout le mon-
de en Egypte. Les journalistes ont insisté et
demandé si Nasser partageait ce point cle vue.
L'ancien ministre a répondu : « Tous les Egyp-
tiens sont unis sur ce point ».

Egyptiennes défendront le canal de
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On pense que M. Gaitskell rencontrera mar-
di sir Anthony Eden pour lui soumettre la de-
mande cle rappel du Parlement. Si le gouver-
nement adopte ce point de vue , le speaker de
la Chamibre prendra les dispositions nécessai-
res.

La Grèce n'ira pas
à Londres

ATHENES , 13 août. (AFP.) — Plusieurs person-
nalités politiques de la majorité gouvernementale
ont protesté ce matin contre la décision du gou-
vernement Caramanlis de tenir la Grèce à l'écart
de la conférence de Londres.

« Notre participation à la conférence était indis-
pensable » a déclaré notamment M. Panayoti Ca-
nellopoulos, ancien vice-président du Conseil et
ancien ministre de la défense. M. Canellopoulos
reproche au gouvernement d'avoir privé la Grèce
d'un droit et d'un devoir. « La Grèce , a-t-il dit ,
avait le droit de participer à la discussion d'une
question d' une importance mondiale , à laquelle
elle est directement intéressée. Elle avait le de-
voir de prendre à cette conférence une .position
claire et d' engager sa responsabilité ».

Parlant de la question de Chypre , M. Canello-
poulos a déclaré que celle-ci n'avait aucun rap-
port avec celle de Suez et qu 'il était en désaccord
avec ceux qui prétendent que le différend au su-
jet de Chypre doit conduire au retrait ' volontaire
de la Grèce de la scène internationale.

La tension provoquée par 1 affa i re  de Suez
clans le monde arabe n 'est pas de nature à fa-
ci l i ter  en Afr ique du Nord la tâche de la Fran-
ce. Par ailleurs , il ap paraît de plus efi plus
évident que les bonnes intentions et la venue
au pouvoir d'un gouvernement à direction so-
cialiste , avec un programme de réformes socia-
les 'larges et généreuses, ne suf f i t  pas à rame-
ner lé calme dans «un pays travaillé par le na-
tionalisme obnibulé par l'exemple des peup les
voisins.

* * H=
Quatre  ides mil i ta i res  portés disparus après

l'embuscade de Bewi-Slimane ont rejoint leur
unité .  Le nombre des disparus s'établit  donc
main t enan t  à 16.

* * *D'aut re  part , clans un douar de la commune
cle St-P'ierre et Paul , à 37 km. au sud-est d'Al-
ger, deux hors-la-loi en uni forme ont été tués
au cours d'une opération montée par un élé-
ment d 'infanter ie  des forces de pacification .

On signale enfin trois assassinats de Fran-
çais musulmans  dans la région cle Blida et une
agression, qui a fait  deux blessés graves , dans
le quartier de Belcourt , à Ailger.

Une jeune fille se tue
en voulant cueillir des fleurs

OLIVONE, 13 août. — (Ag) — En voulant
cueillir des fleurs , Mlle Luce Vassali , Deriva-
san-Vitale , qui  faisait une excursion dans la
rég ion du Lukmanier , a fait  une chute mortel-
le. Ayant glissé, elle a roulé sur 150 mètres.
Transportée à l'hôpital d'Acquarossa , elle est
décédée peu après .

A Marcinelle
Le feu empêche

toute progression
CHARLEROI , 13 août. — (Ag AFP) — Voi-

ci le texte du communiqué publié hier soir,
à 21 h.:

« Les conditions de température à la gale-
rie de l'étage 90? continuent à entraver le
passage. Il est, en conséquence, indispensa-
ble de continuer à combattre le feu avec des
moyens accrus, avant de progresser. Il est
douteux que l'on puisse être fixé sur le suc-
cès de ces efforts demain.

» Pendant que ces travaux se poursuivent,
des mesures sont prises pour ramener à la
surface les corps des victimes, au nombre
de 80 environ, découverts dans les galeries
à l'étage 855. Les noms des victimes seront
communiqués aux familles avant d'être ren-
dus publics. »

On remonte des cadavres
à la surface

CHARLEROI , 13 août. (AFP.) — Les premiers
cadavres provenant de l'étage 835 ont été remon-
tés à la surface à partir de 22 h. 15. Ils sont aus-
sitôt mis en bière et acheminés vers la chambre
mortuaire aménagée à proximité du puits. Tous
sont morts d'asphyxie.

On pense pouvoir effectuer les remontées de
corps à la cadence de 16 par heure. Ces opérations
s'effectuent par le nouveau puits en forage , le
puits No 3.

Mort au lion !
KAMPALA (Ouganda), 14 août. — (Ag AFP)

— L 'envie de manger des hommes doit êlre hé-
réditaire chez les lions, commence-t-on à penser
en Ouganda après que cinq nouvelles victimes
euren t été dévorées en moins de quatre semai-
nes par des lions « mangeurs d 'hommes ».

Dans l 'Ouganda occidental , 40 personnes ont
ainsi été dévorées au cours de l'année.

Les serv ices des eaux et forêts ont fa i t  appel
pour lutter contre les terribles fauves à M. Shah
Karam, qui passe pour avoir tué 504 lions.

La vente des fruits et légumes
du 5 au U aoûf Î956

Bulletin de renseignements
FRAISES ABRICOTS POMMES POIRES CHOUX-fl. TOMA-

TES
5.8.56 2,168 10,004 7,990 11,714 5,̂31 197
6.8.56 10,233 44,717 23,865 48,138 17,124 3,266
7.8.56 . 4,054 21,773 20,769 32,347 12,539 6,036
8.8.56 9,529 75,953 22,422 59,541 12,380 9,660
9.8.56 1,290 83,847 21,061 77,864 14,628 12,044
10.8.56 7,406 103,183 35,845 75,717 18,409 13,392
11.8.56 — 6,253 3,105 20,396 251 —

TOTAUX de la
semaine 34,680 355,730 170,325 325,717 79,862 44,595
EXPEDIE
jusqu'au
4.8.56 3,750,045 53,720 611,203 486,702 557,607 8,049

EXPEDITIONS
au 11.8.56 3,784,725 409,450 781,528 812,419 637,469 52,644

PREVISIONS
Semaine du
12 au 18.8.56 10,000 700,000 150,000 600,000 80,000 160,000

OBSERVATIONS
Fraises

Les fraisières situées en alt i tude ont un bon rendement , ce qui prolonge la saison
cle récolte.

Abricots
Cette semaine verra probablement les plus forts apports cle lu campagne.

Pommes
La cueillette des Gravenstein commence cette semaine.

Poires
On at tend des apports assez importants cle Wil l iams en f in  cle semaine.

Choux-fleurs
Le temps froid de la semaine passée a permis une hausse dos prix. Le.s apports sont

assez importants.
Tomates

Nous entrons dans la première semaine cle vraie récolte.
Saxon , le 13 août 1936. Of f i ce  central , Saxon.
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Un hydravion participe
à un sauvetage en mer

CHERBOURG, le 14 août (Ag. AFP.) - La
préfecture m a r i t i m e  cle Cherbourg receva it ,
hier soir vers 1') h. 30, un message selon lequel
13 personnes prenant  part  à une expérience de
survie  en mer , se t rouvaient  en d i f f i cu l t é  dans
deux canots .

La posit ion donnée était environ à 30 milles
au large du Havre.

Ordre Tut donné au dragueur  « Fomalliatij  ,
d'appareiller dans cette direction pour recueil.
lir les occupants des canots.

Alors que le nav i re  cinglai t  dans« la dire ction
donnée , un hydravion cle na t iona l i t é  américai -
ne, qui  survola i t  'les parages où se trouvai ent
les embarcat ions en d i f f i cu l t é , '«perçut des si-
gnaux cle détresse.

L'hydravion amerr i t ,  réussit à recueil l ir  les
navigateurs et -reprit la directio n du Havre où
il devait  a r r ive r  peu après.

Détermination fatale
C'est avec une douloureuse surprise que les ha-

bitants de Bex ont appris la mort tragique de M,
Georges Jayet , né en 1924, domicilié dans la lo-
calité.

Ce jeune homme, qui souffrait de dépressions
nerveuses depuis un accident qui lui était surve-
nu l'an passé, a été trouvé dans sa chambre gisant
dans son sang.

La police a procédé au constat et à la levée du
corps.

Rochers de Naye
Une automotrice prend feu

Panique parmi les voyageurs
Dix blesses

Une surtension atmosphérique s'étant produite
dans une automotrice du chemin de fer des Ro-
chers de Naye , lundi , à 18 heures , un commence-
ment d'incendie se déclara dans la voiture. Quel-
ques voyageurs furent pris de panique. Une dizai-
ne d' entre eux ont été légèrement blessés, mais
personne n 'a dû être hospitalisé. Les dégâts à l' au-
tomotrice atteignent environ deux mille francs.


