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che évidemment à ne pas imposer à l'économie des

La procédure législative n 'est pas rapide. La plu- s'est heurté à une vive opposition de la part des mi- dispositions trop rig ides. Mais il reste sensiblement
part des lois auxquelles nous sommes soumis sont le lieux intéressés à une telle réglementation. Le Conseil moins souple que les règlements en vigueur dans di-
rôsullat  d' une longue élaboration. Il arrive même que fédéral doit maintenant examiner avec ces milieux s'il vers pays d'Europe occidentale. Un tel texte devrait
telles d'entre elles sont dépassées par les faits au mo- convient de s'en tenir à la formule d'une loi générale être dépouillé de maintes dispositions de détail et ne
ment, où elles entrent en vigueur. uni que sur le travail ou s'il serait préférable de régie- contenir que des dispositions d'ordre général dont

Ce n 'est pas tout à fait le cas de la législation sur menter séparément les différentes questions. l'application relèverait des contrats collectifs de tra-
ie travail. Pourtant , le projet actuellement à l'étude a D'autre part , le problème de la législation sur le vail.
déjà quel ques années d'â ge et il ne semble pas qu 'il soit travail est tenu en échec par différents projets en sus- Dans certains domaines , comme ceux de la préven-
promis à une prochaine entrée en vi gueur. pens , comme celui concernant les contrats. La loi du tion des accidents , de l'hygiène et des jours fériés

Ce projet a été présenté aux Chambres en 1950, travail devant en outre réglementer la durée du tra- payés, le projet laisse pratiquement le champ libre aux
sous le titre de « loi sur le travail dans l'industrie , l' ar- vail , il serait préférable d'attendre que le peuple ait cantons. Est-il donc indispensable de faire intervenir
tisanat , le commerce, les transports et les branches pu se prononcer sur l'initiative populaire demandant la législation fédérale dans ces domaines ?
économi ques similaires ». Depuis , un silence pudique l'introduction généralisée de la semaine de 44 heures. On pourrait encore allonger la liste des réserves.
l' a entouré. Tant et si bien qu 'au printemps de l' an Enfin , la plupart des lois sur les assurances sociales La seule conclusion qu 'on en puisse tirer est que le
dernier une interpellation était déposée au Conseil na- sont actuellement en voie de revision , d'où l'ordre du projet doit encore être retouché et allégé, si l'on veut
tional. Elle constatait notamment que le projet « semble jour très chargé en présence duquel se trouve le légis- qu'il soit efficace et qu 'il puisse entrer en vigueur le
s'être enlisé dans les délibérations de la Commission lateur fédéral. Aussi serait-il difficile à l'heure actuelle plus rapidement possible. Un tel but ne saurait être
d'experts » et demandait au Conseil fédéral de dire d'étendre encore le champ de ses travaux à un objet atteint par le fractionnement du projet. Le principe
quelles sont les raisons essentielles du retard apporté aussi important que la législation sur le travail. d'une loi générale et unique sur le travail est parfai-
à l'élaboration de cette loi , en quoi consiste les prin- Différentes criti ques ont d'autre part été formulées lement juste , mais celle-ci ne devrait ni se perdre dans
cipales divergences et quelles sont les appréciations du à l'endroit du projet de loi sur le travail. L'industrie et des détails superflus , ni embrasser une matière trop
Conseil fédéral quant à l' aboutissement des délibéra- le commerce pensent notamment que l' attribution aux vaste. C'est dans ce sens qu 'il conviendrait de reviser
lions relatives à cette loi. grandes associations économiques de tâches relevant le projet de 1950, tout en espérant qu 'un texte accep-

II a lallu un an au chef du Département de l'éco- normalement de la compétence de l'Etat entraînerait table pourra être soumis aux Chambres avant l'an
nomie publique pour répondre. Le 7 mars 1956, en effet , de sérieux inconvénients. Les exemples de telles attri- 2000.
il a relevé que le texte soumis aux Chambres en 1950 butions n 'ont jusqu 'ici pas donné des résultats tels que M. d'A.

Un magnifique projet de modernisation des alpages
de l'Ancien Lens verra-!-il prochainement le jour?

Les expériences faites récemment dans diverses régions du pays, et notam-
ment l'essai de rationalisation de St-Martin et de Grimentz ont fait naître l'i-
dée dans la région de Lens qu'une expérience semblable pouvait être tentée
pour les alpages sis dans le vallon de la Lienne.

Jusqu'à ce jour, les alpages d'Herr de Lens et de Chermignon, de Mon-
dralèche, de Vatzeret vivaient fermés sur eux-mêmes, exploitant individuelle-
ment de lait, presque toujours avec ue installation rudimentaire qui ne per-
mettait guère un rendement de qualité. On en était resté au stade de la plupart
des alpages du Valais, non pas tant faute d' imagination que faute de possibilité
pratique de s'ouvrir à une solution neuve et révolutionnaire. Herr de Lens et
Mondralèche, en particulier, ont montré ces dernières années un souci de mo-
dernisation louable, mais rien dans les mesures qui pouvaient être requises n'a
permis jusqu'ici de mettre l'exploitation de ces alpages au niveau de la tech-
nique actuelle.

Une perspective vraiment nouvelle est aujourd'hui en vue. Le barrage de
la Lienne en exigeant l'ouverture d'une route jusqu'à la hauteur des alpages et
à Vatzeret même, en amenant l'électricité sur les lieux a fait poser des ques-
tions à ceux que préoccupent le sort de ces alpages. On s'est demandé, comme
ailleurs, si une seule laiterie centrale, utilisant les possibilités de climatisation
et d'électrification, ne ferait pas l'affaire des quatre alpages de Lens, de Cher-
mignon, d'Icogne, sis à proximité de la Lienne.

Le projet pourrait paraître utopique et audacieux. Il est fort simp le et ex-
trêmement pratique, en réalité. Une route serait installée le plus proche possi-
ble des installations électriques de la Lienne et de la route qui mène à Sion,
le lait serait amené des divers alpages, par une jeep qui serait la propriété com-
mune des alpages comme les installations et les locaux de fromagerie, le per-
sonnel d'exploitation et de transport du lait serait communs à ces alpages. Bref ,
on envisagerait une véritable communauté d'alpages, qui sauvegarderait l'auto-
nomie de chacun d'eux et mettrait en commun l'exp loitation laitière, avec tous
les avantages et toutes les économies qui en découleraient.

On songerait même dans le cadre d'une telle innovation à un transport du
lait des alpages à un centre par voie routière, si la rentabilité et l'exploitation
en était facilitées.

Il faut se réjouir pleinement que de telles idées, encore à l'état d'ébau-
che, fassent leur chemin dans la région de Lens. il ne fait aucun doute que si
les autorités responsables des alpages ont le courage de s'atteler à l'étude de
ce projet et à sa réalisation, ils auront opéré une véritable révolution dans le
domaine de l'exploitation des alpages de la région. Ils ont l'honneur de se trou-
ver aux responsabilités à une heure où des idées ambitieuses peuvent être mises
à exécution. Nous souhaitons pour le bien du pays lensard qu'ils vont s'atta-
cher au plus tôt à cette tâche salutaire.

Nous c royons savoir que les populations de Lens, de Chermignon, de
Montana, d'Icogne seront rapidement acquises à une telle œuvre et que les au-
torités communales la souhaitent ardemment. Faisons donc confiance à l'esprit
d'initiative et à la sagesse des responsables de tous les alpages intéressés. P.

Pendant qu'au Caire, on négocie...
par Me Marcel-W. Sues

Au moment où nous écrivons ces lignes,
on est encore sans nouvelle des échanges
de vues entre le colonel Nasser et le Comité
des Cinq que le maître de l'Egypte a ac-
cepté de recevoir . En revanche, depuis quin-
ze jours, toutes les chancelleries ont eu
le temps de réfléchir. Les hommes aux res-
ponsabilités ont pu consulter leurs conseil-
lers, leurs experts les plus qualifiés pour
les problèmes du Moyen-Orient. Le gou-
vernement du Caire a été sur le qui-vive
jour et nuit, prenant l'avis réitéré non
seulement de ceux de Moscou et de
la Nouvelle-Dehli, mais encore des puis-
sances dites « de Bandceng », dont les
diplomates, en revenant de Londres, ne
manquèrent pas de s'arrêter sur les bords
du Nil ; les uns pour encourager Nasser,
les autres, ceux du Pakistan, d'Irak et d'E-
thiopie pour l'inciter à la prudence. Mais
les deux hommes que Nasser écoute le
plus, sont incontestablement M. Krishna
Menon et l'ambassadeur soviétique. Cu-
rieuse et fascinante figure que celle du di-
plomate indien qui intervient ici à titre pu-
rement desintéresse. Le Russe est chargé,
par M. Chepilov, d'une mission déjà beau-
coup plus égoïste. Comme on a pu le cons-
tater à la Conférence de Londres, le Krem-
lin se sert de l'affaire de Suez comme d'un
pion sur l'échiquier de la grande politique
internationale. Il fait désormais partie des
combinaisons subtiles qui opposent, sur de
nombreux points du globe, l'Est et l'Ouest,
le capitalisme au marxisme, le christianis-
me au matérialisme. Le Kremlin accorde
à Nasser son appui, mais laisse à ce dernier
une large marge d'action. Il ne l' influence
pas, ne cherche pas à le faire. La défense
de la paix — dès qu'il ne s'agit pas de la
prôner à une tribune officielle , tremp lin
de propagande populaire — ne l'intéresse
pas. Il oublie facilement qu'il n'entend pas
rendre les îles Kouriles au Japon, bien que
cet archipel n'ait jamais appartenu à la
Russie. Il admet simplement que, dans le
cas de Suez, on peut violer les traités,
parce que l'autre partie contractante étant
une société privée capitaliste, on n'est pas
tenu, envers elle, aux règles de la morale.

Face à Nasser, l'ambassadeur soviétique
est celui qui envisage froidement toutes
les éventualités, sans faire la moindre dif-
férence entre celles qui conduisent à la
paix et celles qui conduisent à la guerre.
On étale les cartes et l'on échafaude les
plus diaboliques combinaisons, comme un
joueur impénitent.

Tout autre est l' intervention de M. Me-
non. Ce philosophe, formé à la doctrine de
Gandhi et des maîtres spiritualistes de la
religion hindoue, part d'un principe initial :
les forces du bien doivent être maintenant
(à dix ans de la fin de la guerre mon-
diale) assez puissantes pour contenir les
forces du mal, qui tentent de déchaîner,
en commençant par l'affaire de Suez qui,
vite, embraserait tout le Moyen-Orient, un
nouveau conflit généralisé. La sauvegarde
de la paix est la seule préoccupation ma-
jeure de ce dip lomate. Il estime que, pour
y parvenir, des concessions, même importan-
tes, peuvent et doivent être faites par les
uns comme les autres. D'où son attitude
anti-occidentale à la Conférence de Lon-
dres et son franc-parler au Caire. Il est
peu aimé de ses collègues qui ne saisis-
sent pas, en pragmatiques et réalistes qu'ils
sont, les mobiles qui motivent son attitude
et ses interventions. Cependant, a-t-on dé-
jà oublié que c'est Krishna Menon qui a
sauvé la seconde Conférence de Genève,
celle des ministres des Affaires étrangè-
res ? Sans lui l'échec était patent et la trom-
peuse euphorie dans laquelle nous som-
mes encore aurait fait place à une nou-
velle période de tension et de « guerre froi-
de ». Menon, par conviction personnelle,
par vocation et non par profession (il n'ap-
partient même pas à la hiérarchie de la
diplomatie indienne) s'est assigné la tâ-
che d'intervenir partout où la paix peut
être compromise. Cela ne date pas d'hier.
Lorsque les travaillistes anglais étaient au
pouvoir, c'est lui qui les persuada d'ac-
corder à l'Union indienne sa totale indé-
pendance. Quand il eut obtenu satisfac -
tion, il demeura à Londres, en tant que
Haut-Commissaire de son pays pour nor-
maliser, pour engager sur une voie ami-



cale, confiante, les rapports entre les deux
états désormais égaux en droit. Ensuite il
se consacra aux Nations-Unies, terrain
idéal, malgré la faiblesse matérielle de
cette institution, pour propager l'idée de
la primauté de la paix sur la guerre.

Depuis que l'Angleterre et la France
concentrent un corps expéditionnaire à Chy-
pre, MM. Eisenhower et Foster-Dulles, pris
de court par ces mesures préventives, se
sont sensiblement rapprochés du point de
vue de M. Menon, car eux aussi perçoi-
vent plus ou moins nettement la nécessité
supérieure de sauvegarder la paix. En An-
gleterre, ils sont aidés par la presse tra-
vailliste et libérale qui, brossant un pessi-
miste tableau de toute intervention armée,
démontre qu'en intervenant à Suez on ris-
que de mettre à feu et à sang toute la ré-
gion pétrolière du Moyen-Orient. Or, le
50 pour cent de cette production, soit près
de 70 millions de tonnes, passe par le ca-
nal qui serait, bien évidemment, la pre-
mière victime, par son obstruction, d'une
entreprise guerrière. Veut-on « punir »
Nasser ou assurer réellement le ravitail-
lement de l'Europe occidentale en huile
lourde et succédanés ?

Il est évident que le colonel égyptien,
avant de déchirer le traité, a pesé toutes
ces hypothèses et a compris dans quel em-
barras majeur il allait plonger non seule-

La « Conférence du Caire
Prise de contact

Les cinq membres du « Comité de Suez ;> ac-
compagnés chacun d'un collaborateur sont arr i -
vés à la présidence à 12 heures précises (heure
locale). Ils ont été salués au haut cle l'escalier
par le président Nasser qui s'est retiré ensuite
dans son bureau tandis que les délégués pre-
naient place dans une saille at tenante.

M. Robert Menzies portait à la main une
grande enveloppe jaune. Le président Nasser
n'était assisté que de son ministre des affaires
étrangères, Mahmoud Faouzi , et du chef de son
caibinet politi que, M. Ali Sabri.

La réunion de lundi mat in  ne doit être consa-
crée qu'à une prise de contact protocolaire.

En entrant dans la salle de la conférence, le
président Nasser serra de nouveau la main de
chacun des délégués et leur présenta son mi-
nistre des affaires étrangères, Mahmoud Faou-
zi et le commandant Sabri.

M O N T R E U X
PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL Concert d'ouverture

VENDREDI ORCHESTRE SYMPHONIQUE
T S E P T E I Ï I B R E  DE COLOGNE (GOrzenich-Orchester)
I 20 11. 30 (103 musiciens)
Location : Direction : GUNTER Soliste : NIKITA
OFFICE WAND MÂGMOFFDU TOURISME
Tél. 6 30 25

. . „ , chef d'orchestre du Giirzcnich pianisteet clans les gares cle
Sierre, Sion , Mar t igny .  Au programme : J. Haydn , Symphonie No 105 « Paukenwir
St-Maurice et Monthey i bel » ; W. A. Mozart , Concerto en ut ma jeu r  pour piano

Kv. 467 ; J. Brahms , 4e Symphonie en mi mineur , opus 98.

— Vive-St-Bavon et Oost-llooscbeek : c est
en avant de Thielt !

Puis, voyant venir l'aumônier Lesirc qui s'ap-
prochait de son pas solennel , il lui cria :

— Dis donc, monsieur le cure, maintenant  tu
peux préparer tes hosties. Cette fois, je crois
que nous en aurons besoin !

Je crus remarquer une lueur d'émotion dans
le regard du saint homme lorsqu 'il serra cha-
leureusement la main de cet officier athée.

Le décrochage des éléments d'infanterie avait
commencé dans le courant de la nuit. Sous le
couvert d'un rideau de protection de postes
avancés et d'un violent feu d'artillerie , ce re-
cul s'effectua par échelon en commençant par
les secteurs du sud qui étaient en contact avec
les Anglais. Au nord , le dép lacement n 'eut pas
lieu tout cle suite : notre commandement vou-
lait préserver la côte et maintint  son aile gau-
che en avant de Terneuzen. Dans l' après-midi
du 23, les Guides repoussèrent encore une ten-
tative cle percée au Sas de Gand et ce ne fut
que dans la nuit  qu 'ils se portèrent sur le ca-
nal de dérivat ion de la Lys. La tête de pont
de Gand tenai t  toujours et malgré d'effroya-
bles combats , notre 18e division ne se laissa pas
entamer. Sur notre aile droite , le choc fu t  éga-
lement redoutable. Les Liégeois de la 3e divi-
sion durent  eéchr Courtrai au cours d'une ba-
taille acharnée e,ui leur opposa quatre divisions
et un rég iment de char 1; d'assaut. Il va de soi
que notre résistance s'a t t i ra  une recrudescen-

ment le gouvernement de Londres, mais
tous ceux qu'il qualifie de « colonialistes ».
C'est aussi pourquoi MM. Eden et Mollet
poursuivent leurs préparatifs de coercition,
tant ils estiment qu'est contraire au droit
et à la morale, l'attitude adoptée par le
Pharaon moderne.

En fin de compte, une aventure militai-
re —¦ à un moment où les finances fran-
çaises sont saignées à blanc par la guerre
d'Algérie succédant à la ruineuse guerre
d'Indochine, à un moment où le Chance-
lier de l'Echiquier lance à tous les Anglais
un cri d'alarme concernant l'économie na-
tionale et l'équilibre monétaire — risque-
rait de désorganiser les rouages intérieurs
du pays, de déchaîner une hausse des prix,
d'abord du pétrole puis de toutes les ma-
tières premières, d'élever encore le prix de
la vie, déclenchant revendications de sa-
laire et troubles sociaux. Cela sans être
certain de mater l'adversaire, qui aura beau
jeu dans une région désertique, à se livrer
à la plus terrible des guérillas, grâce à
l'apport, en volontaires et en matériel, d'a-
mis dont les hommes d'état soviétiques ont
déjà fait mention. Car, il est trop tard
pour croire qu'on a devant soi un seul dic-
tateur ambitieux. Nasser n'est que le mé-
gaphone par lequel s'exprime une race,
bien décidée cette fois, à rendre les coups
qu'elle a reçus depuis plus de cent années.

Me Marcel-W. Sues.

A 10 heures (gnit) la porte se refermait sur
les « treize ».

A l'issue de la première réunion du Comité
de Suez avec le président Nasser , M. .Menzies ,
président du comité, a déclaré aux journalistes :
«La délégation a rencontré  le président Nas-
ser en présence clu min is t re  des af fa i res  étran-
gères Faouzi et du conseiller Sabri. Nous nous
sommes entretenus de la procédure à suivre  et
nous nous sommes mis d'accord de commencer
le plus vite possible les conversations d'ordre
matériel. Le président Nasser a-réservé la soi-
rée de ce jour  à cette f in , cle sorte que nos
pourparlers commenceront ce soir. Il n 'est pas
prévu que nous publions des communiqués quo-
tidiens. Nos conversations doivent  se dérouler
dans une atmosphère de t r anqu i l l i t é  et de con-
fiance , ainsi que dans un esprit amical comme
ce fu t  le cas aujourd 'hui  lors de notre premiè-
re rencontre. »

A l'issue de cette première séance, le prés ident
a conféré avec son min is t re  des affaires étran-
gères Faouzi , et son conseiller Sabri.
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ce des attaques aériennes. Plusieurs secteurs
furent  pris à part ie  à la bombe et à la mitra i l -
leuse par des avions volant presqu 'en rase-mot-
tes. Malgré ces terribles agressions, la condui te
et le courage cle nos soldats furent au-dessus
de tout éloge.

Nous part îmes au petit malin par la route de
Wareghem.

Notre colonne , grossie par des éléments cle
transports divers , s'étirait sur des kilomètres.
Nous avancions entre des champs cle céréales
qui s'é tendaient  à perte de vue. Sur les bords
clu chemin , nos fantassins se traînaient en lon-
gues f i les  moutonneuses. Nous nous re tour-
nions fré quemment vers l'est où la bataille fai-
sait rage sur toute retendue des secteurs que
nous étions en train d'abandonner. Le ciel vi-
brait de la déflagratiou des obus et des torp il-
les ; les mitraillades rayaient les interstices des

A F R I Q U E  DU NORD
Un jeune journaliste

français, rappelé
tué en Algérie

Un jeune journaliste français ,  f i ls  et neveu
de journal is tes .  Guy Merl in ,  a été tué au cours
des combats qui ont eu lieu dans  le djebel Zak-
kari, près de la frontière marocaine. Guy Mer-
lin avai t  été rappelé sous les drapeaux et ap-
partenait à une unité de fusiliers marins.

Le tragique bilan des pertes
civiles en Algérie

On est en mesure a u j o u r d 'h u i  de dresser le
bilan des pertes civi les dues à la rébellion de-
puis le début de celle-ci jusqu'au 1er août der-
nier :

2720 civi ls  Français  m u s u l m a n s  — dont 42
femmes et 34 en fan t s  — ont ete assassines pur
les hors la loi.

363 Français de souche — dont 17 femmes et
24 enfants — sont tombés sous les coups des re-
belles.

Quant aux destructions et aux actes de van-
dalisme , ceffiles-ci s'établissent ainsi :

Exp loitat ions agricoles incendiées ou dé t ru i -
tes : 896. Têtes de bétail abattues ou volées :
31 642. Machines agricoles dé t ru i tes  : 246. Arbres
frui t iers  coup és : 167 100. Pieds de vigne cou-
pés : 3 221 000. Paille , fourrages , grains incen-
diés : 209 160 quintaux. Hangar s , magasins dé-
t ru i t s  : 194. Récoltes sur pied incendiées ou vo-
lées : 4490 hectares. Ecoles dé t ru i tes  : 299.

Des mesures contre les employés
de la Compagnie du Canal de Suez

La nouvelle adminis t ra t ion égyptienne du ca-
nal de Suez a nommé 'lundi  une commission cpi i
a été charg ée de se rendre dans les apparte-
ments des emp loyés de la Compagnie du canal
cle Suez , qu i  n 'ont pas repris leurs fonctions
depuis la nat ional isat ion ,  survenue le 26 ju i l -
lot , et d'y faire un inventa i re .  Les meubles se-
ront saisis et retenus jusqu'à ce qu'une décision
cle justice soit prise sur les biens de ces em-

L'Egypte a terminé ses préparatifs
militaires

Le major-général Abdel Hakim Amer , mi-
nis t re  de la guerre , et , commandant en chef
des forces égyptiennes a déclaré lundi que l'E-
gypte a t e rminé  ses préparatifs mi l i ta i res , et
qu 'elle est prête ù s'opposer à toute attaepte. La
mobilisation 'des forces armées et des réserves
y compris la garde nat ionale  et les unités po-
pulaires est 'terminée.  L'année égyptienne est
totalement prête , et les forces armées sont ca-
pables cle faire face à n 'importe quelle s i tuat ion.

L'Arabie séoudite assistera
l'Egypte

dans tous les domaines
« LArabie séoudite vient de faire savoir qu el-

le se tient aux côtés de l'Egypte , et adoptera en
toutes circonstances la même att i tude qu 'elle. Le
roi Sej ud a décidé d'assister le gouvernement
égyptien dans tous les domaines. »

G R I S O N S
Interruption du trafic sur les chemins

de fer rhétiques
Dimanche après-midi , peu avan t  deux heures

un sap in brisé par le vent , est tombé sur la
voie du chemin de fer Coire-Arosa , au-dessous
cle cette dernière  l ocalité, au moment où un
train a l l a n t  en direction d'Arosa passait ' pré-
cisément le point de chute. La ligne aérienne
fut  arrachée et la locomotrice endommagée. Le
service entre Li tz i ruet i  et Arosa a été assuré
l'après-midi pai r des autocars.  Le t ra in  a pu re-
prendre son service le soir à 9 heures.

roman inédit et vécu I

exp losions de leurs crécellemcnts ininterrompus,
L'aumônier Lesire qui monta i t  un gros che-

val de trai t  était à côté de moi. Il tenai t  son
chapelet dans sa main crispée et son regard
empreint d' une infinie tristesse se posait sur
les hommes cpii avançaient lourdement  dans la
poussière des fossés.

— A quoi pensez-vous , mons ieur  1 aumônie r  ?
— Je pense à la mort , mon cher Antoine !

Regardez tous ces braves gens en marche vers
le massacre : on d i r a i t  qu'ils ont  déjà fa i t  le
sacrifice de leur  vie.

— Nous en sommes tous au même point ,
monsieur l'aumônier.

— Oui... Dieu est parfois bien sévère pour
l ' humani t é  ! Tous ces jeunes gens, vous et moi.
ne faisons déjà presque plus partie de ce mon-
de et pourtant , nous devrions pouvoi r vivre...
pour les autres... C'est si facile de mourir mais,

Cette déclaration a été faite à l'issue d'une
entrevue avec le président Nasser par le cheikh
Youssef Yassine, vice-ministre des affaires
étrangères de l'Arabie séoudite.

« J'ai reçu du roi Sequd Tord re de rester an
Caire et de travailler avec l'ambassadeur d'A-
rabie séoudite pour aider le gouvernement
égyptien dans la crise que traverse actuelle-
ment l'Egypte I, a dit d'autre part le vice-mi-
nistre.

Les Anglais quittent l'Egypte
Près de la moi t i é  des femmes et des e n f a n t s

du personnel de l' ambassade de Grande-Breta-
gne, soit une  so ixan ta ine  de personnes , ( i n i t -
ieront l'Egypte cette semaine. Un porte-parole
de l'ambassade a déclaré que  j u s q u 'ici 1400 An-
glais ont quitté l'Egypte. Beaucoup d'au t res , qui
éta ient  en vacances lorsque éclata la crise de
Suez , ne sont pas rentrés.

Encore un Anglais arrêté au Caire
Lin porte-pa role de l'ambassade de Grande-

Bretagne annonce nue les autorités égyptien-
nes a u r a i e n t  a r r ê t é  l u n d i  m a t in ,  de bonne heu-
re, à son domici le ,  un autre  Ang lais , âgé de 4(1
ans, M. John Thornton Stanley, emp loyé dans
une compagnie d'assurance.

U. R. S. S.
Toujours des explosions

atomiques
en Sibérie

La commission de l' énergie atomique des
Etats-Unis a annoncé l u n d i  ma t in  que l'URSS
avai t  procédé à une trois ième expérience dans
la série des essais nucléai res  en Sibérie.

Le communiqué de la commission annonçant
l'exp losion est a ins i  rédigé :

.< La t rois ième explosion de la série d'essais
actuellement en cours s'est produite dimanche.
Elle a été déclenchée dans la même région et
a été d' une puissance équivalente à celle des
deux explosions précédentes >.

FRANCE
Découverte d'une grotte

dont les parois
sont couvertes de fresques

Un groupe de jeu nes gens, membres clu Spe-
léoclub de St-Pons (Héralt) u découvert , au
cours d'une excursion dans la vallée du Jaur ,
sur la colline de Lauzet , une grotte dont les
parois sont couvertes de fresques.

La caverne, d'un accès di f f ic i le , renferme des
signes mystérieux , des dessins d'animaux et
quelques silhouettes grossières gravées sur le
roc.

D'après un historien f ixé  dans la région , le
Dr Joseph Burlliès, ces dessins remonteraient
à la période paléolithique, c'est-à-dire qu 'ils
dateraient de quelque vingt mille ans avant
notre ère.

Les jeunes spéléologues ont également dé-
couvert dans lu caverne de nombreux osse-
ments humains répandus sur le sol et des dé-
bris de poterie noire très grossière.

La fièvre aphteuse a Davos
Un cas de fièvre aphteuse s'est déclaré dans

une  é tabl i '  de Duvos-Dorf .  Le bétail a t t e in t  a
été immédiatement a b a t t u .

Des inondations en Haute-Engadine
Après u n e  nu i l  d' orage, les pomp iers de Cele-

r ina .  de Samedan. et de Bevers ont été appelés
lund i m a t i n  pour  l u t t e r  cont re  Je danger d' inon-
dations. Dimanche après-midi déjà , les pom-
p iers ava ien t  dû être mobilisés dans le val Ro-
seg, où le t o r r e n t  du même nom était  sorti  de
son lit et avait rav iné  la route .  Le Flazbach
u également débordé en t re  l'église cle San Gian
et son embouchure dans l ' Inn .  En t re  Cele.rina
et Samedan, la route  cantonale  a été submergée
par les eaux de l ' Inn .  En face de l'hôpital de
district  de Samedan. l' anc ienne  di gue a cédé*,
provoquant des inonda t ions  des champs et des
prairies. A St-Moritz-les-Bains, un to r ren t  de
montagne! a débordé. Dans le courant  de l u n d i ,
la s i tuat ion s'é ta i t  quelque peu améliorée.

rendez-vous comp te : ils ont des mères, des
épouses, des fiancées , de la parenté... Ce sont
ceux-là qui sont à p laindre... Tenez ! un jour ,
on est venu m 'appeler pour donne r  l'absolu-
tion à un pe t i t  garçon qui venait de se faire
écraser par une automobile .  Je n'ai rien vu de
p lus lamentable (pie le désespoir de sa mère.
C'était quel que chose d 'horr ib lement  poignant  !

— Croyez-vous (pie , parmi tous ces combat-
tants , il y en ait  qui puissent  m o u r i r  en état  de
péché mortel ?

— Du tout ! Je suis persuadé du contraire  !
Certes, il y a des incroyants , des incrédules qui
ont tou jours  nié l' existence cle Dieu mais  leur
âme est quand même sauvée. Demain , ils pren-
dront  p lace à côté clu Seigneur parce qu'ils
auront  donné leur vie pour que leurs sembla-
bles puissent v i v r e  dans la paix. Et puis , aux
approches du danger, j 'ai remarqué cpie tant
cle regards se tournent  vers moi avec chaleur et
espérance .

Kœnig r emon ta i t  la colonne au galop et me
cherchai t  :

(à suivre)

Visitez le 2F1
37e COMPTOIR SUISSE (kA
Lausanne 8 au 23 sept fl\\
Bil le ts  simple course valables wW^mm}pour le r e tour  lisG Â
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Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne
Halle IV Stand 400
Facilités de paiement  grâce au système cle f i nancemen t  ZZ

Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

La moutarde

La moutarde de Dijon la plus vendue en France

Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols , manchettes , etc., prenez le
grand morceau SUNLIGHT , tellement économique !
Pour les soins du corps , choisissez le double morceau
SUNLIGHT , d'une forme élégante ... merveilleusement
doux et si avantageux ! ^^

yé^^
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extra-savonneux - doux - économique !

Cïrone. '> septembre l '> ">6
nnugl i ru t ion du drapeau  de la Jeunesse cou
erva t r ice .  Cortège avec lu pa r t i c ipa t ion  de Nous cherchons p our  de sui te '  ou à convenir
'orps de mu s i que. 

I CI I M C  Cil 1 E
Dès IS h. il le Hal le  de Gymn. JfcUNC MLLE

GRAND B"^L Possibilité , d'apprendre à cu i r e .  Bous traite-
mpntS. Offres  avec prétentions à la Confiserie

Anime par les The Seduny 's ROULET, La Chaux-de-Fonds.
Tombola — Bar — Cant ine

f \  • , r "Lausanne, a r e m e t t r e  pour rai son de fa-
mille

laines - mercerie
bonneterie - bas - lingerie
avec exp loitation annexe d'excellent rap-
port. P our  coup le ou \-l dames , Existe
depuis lt) an s . Beau magasin dan s  bon
quartier,  l o v e r  trè s Bas. Recettes \ r.
iio ooo. — Pr ix  Fr. 42 000.'— p lus marchan-
dises.
Ecrire sous c h i f f r e  P X  81 404 L à Publi-
citas Lausanne.

J
Cie d'assurances N a t i o n a l e  Suisse > I

cherche

apprenti (e) cle bureau
i

Place d'avenir. Ecole secondaire exigée.
Of f r e s  à Maurice  d 'Allèves.  Avenue de la
(".are 23. Sion. Téléphone (02") 2 24 44.

camion
4 "> t. Bernadiesel. 2?
cv, révisé, avec ga-
ran t ie , pont 4 in. bâ-
ché, pneus neufs  dis-
ponible  de suite.  Pr ix
intéressent.

(iarage Soutier à
Aigle.

Albert Pheulpin
Médecin - den t i s t e

Monthev

de retour
t el. 4 25 4

A vendre
A proximité cle grun
de local i té  indus

t r ie l le  (Bas Valais)
PETIT RURAL

maison
avec appartement, écu-
rie, grange et 27 000
mètres carrés de ter-
rain.  Possibilité cle
t r ava i l l e r  en usine.

Ecrire au Nouvel-
l i s te  sous chliffre I
2559.

une femme
de chambre

(salle)

une aide
de cuisine

Sadr .  : Le Chape
ron rouge, Chésières

chauffeurs
pour  remplacement
d u r a n t  le mois (le
septembre. Tél. 026
7 21 29.

Italienne cherche
place de

sommelière
ou fi l le  de salle. Ré
gion St-Maurice. Tel
3 65 78.

Cherché pur bureau
d'ingénieur en Valais

dessinateur
en génie civil

avec expérience de:
t ravaux  cle béton ar
nié. Entrée à eonve
nir. Offres avec pré
((Mitions , sous c h i f f r e
P 11 268 S à Publici
tas, Sion.

V s/o/v J

la belle confection
Avenue de la Gare

Fromage
Tilsi t .  bien fait .  Fr.
5.20 le kg. p. p ièce ;
gras , petites p ièces de
4 kg.. Fr. 450 le kg. p
pièce. — Tilsit.  mi-
gras. 2 a. Fr. 3.20 le
kg. ]) . p ièce. — Fro-
mage maigre, Fr. 2.50
le kg.
Esseiva, commerce de
fromage. Sion , Rue de
Savièse. télép h. (027)
2 2{> 05. tous les same-
dis sur  la p lace de la
Planta et tous les
merc redis au marché
de Monthey.

M 0 N T E U R S
pour instal lat ions

sont demandés tout
à convenir .  Seules 1<
fiés seront prises en
Scheidegger. Avenue des Alpes 102, Neuchûtel
Tél. 05S 5 I 4~

S A L A M I
H i n d o u e  très belle (piail le , sèche Fr. 9.20 le kg
Salametti très f i n s  Fr. 8.30 le k ;;
Moiiadella bolognaise Fr. 3.20 le kg
Lugaiiiche (saucisse spéc. tes.) Fr. 5.80 le kg
Lard maigre roulé Fr. 7.60 le kg
Nous ne livrons (pie marchandises de 1ère quu
li té .  Expéd. min. kg. 2 WORKS-PRODUCTS
Lugaiio 2. Tél. (091) 2 24 14.

A vendre  en t r e  Sierre et Sion.

maison d'habitation
de 3 appartements : grand garage, avec corn
nierce cle v in .  pour le p r ix  de Fr. 88 000.—
Ecrire sous ch i f f re  1487 à Publicitas Sion

L'ART DE MAIGRIR
Mme Malbranque, 32

chics (Nord), se sent rajeunie de dix ans, car
elle a maigri de 10 kg.

M. Després, Grand-Place, Monchécourt (Nord) ,
a amélioré sa santé grâce à un amaigrissement
de 10 kg.

Mme Muller. Nenville -Bourjonvul (Pas-de-
Calais), est heureuse d'avoir perdu 2i kg. et ses
malaises.

Ces résul tats , pareils  à tous ceux publiés
avec l'au tor i sa t ion  de leurs  auteurs reconnais -
sants, ont été obtenus (rap idement grâce au li-
vre : L'Art de Maigrir,  pur Albert Antoine , an-
cien obèse passé de 107 à 66 kg. et conservant
ce de rn i e r  poids depuis  de lon gues années. Cet
ouvrage cont ien t  la vraie  méthode simple, sai-
ne et radicale pra t i quement  g ra tu i t e , pour
mai gr i r  dé f in i t i vemen t  sans drogues ni exerci-
ces. Ef f icac i té  extraordinaire constatée par of-
f ic ier  min i s té r ie l  : d iminut ion  de 20 kg eu 8
semaines.

Un bon conseil aux lectr ices soucieuses cle
l eu r  l igue  et au lecteurs  corpu len ts  : deman-
dez la 'documentat ion gra tu i te  sur  l 'Art de mai-
grir _ ( j o indre  t imbre  réponse) à Alka-Edition.
Service N. V. 7, route de Meyrin , Genève, vous
ne le regret terez  pas.

Sommelière
est demandée cle sui-
te ou date à conve-
nir , au Café de lu
Grenette, Yverdon
Tél. 2 25 56.

jeune fille
pour servi r  au cafe
I t a l i e n n e  acceptée.
S'adresser sous chif
fre  P 11270 S à Pu
libellas Sion.

chien
de chasse

- Bruno du Ju r a  »,
ans , très fort en chas
se, essai sur  place.

Tél. (027) 5 11 92.

sanitaires et «chauffage
de suite ou pour époque
•s offres d'ouvriers qual i -
considérat ion.  S'adresser à

On demande

sommelière
de 18 à 20 ans , débu-
tante  acceptée .
Tél. au (025) 4 24 81.

A LOUER
à St-Maurice , pour le
1er novembre , appar-
tement cle 3 cham-
bres, cuisine, bains ,
caves , galetas, buan-
derie , bûcher.
S'adr. à Jos. Agosti.
Collombey, tél. 4 29 06.

sommelière
Buffet  de la Gare

Charrat

•*!*!c,ncles c«n<^auiàïeotférences_ J^Sî
Cinéma Etoile - Martigny

Mard i 4 septembre : De l'action... du suspen-
se... de la bagarre..., voici un nouveau et sensa-
tionnel policier f rançais  : TOUCHEZ PAS
AUX DIAM'S avec Howard Ve.rnon et Anouk
Fcrjac. Un f i lm passionnant qui nous en t ra îne
à la chasse des trafiquants de diamants.

Mercredi 5 : Reprise, une  séance du fi lm
bouleversant  LES PONTS DE TOKO-RI.

Dès jeudi 6:  Une histoire vraie... Un f i lm
vraiment unique ! MELODIE INTERROMPUE.
Cette captivante production de lu Metro-Gold-
wyn-Mayer .  présentée en cinémascope et en
couleurs avec Eleanor Parker et Glenn Ford,
nous retrace lu vie d ramat i que de la cantatr i-
ce aus t ra l i enne  Marjorie Lawrence , une femme
comblée de tous les dons, mais qui subit les plus
imp itoyables épreuves.

Un film captivant.. .  Un nouveau triomphe du
grand écran.

Attention ! La semaine prochaine : Gina Lol-
lobrigida dans « LA BELLE DES BELLES ».

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 6:  TOUCHEZ PAS AUX DIAM'S.
Dès vendredi ? : Un dram e profondément hu-

main... Une grandiose aventure  sur l'aviation et
la marine : LES PONTS DE TOKO-RI.

Ce fi lm d' un caractère inédit , tour  à four
émouvant ou drôle , passionnant du début à la
fin. est présenté on couleurs et est magnifique-
ment interprété pur une pléiade cle grandes ve-
dettes in ternat ionales  : Grâce Kelly, William
Holden. Frédéric Mardi et Mickev lloonev.

Festival d'Opéras italiens
La mise en scène du Festival

d'Opéras italiens sera somptueuse
Pour le prochain Festival d'Opéras italiens

qui aura  l ieu du 3 au 16 octobre prochain à
Lausanne , avec la part ici pat ion de l'Opéra de
Rouie , les organisa teurs  ont  conf ié  la direction
de la mise en scène à M. Cristini .  directeur de
la mise en scène du Théâtre San Carlo de Na-
ppes et des Arènes de Vérone. M. Cristini est
l'homme des grandes réal isat ions scéniques ;
il s'est no tamment  fait une réputa t ion  mondiale
en présentant l'œuvre de notre compatriote
A r t h u r  Ilonegger : « Jeanne d'Arc au bûcher s.

Pour  répondre au désir cle M. Crist ini , les or-
ganisa teurs  ont  pu s'assurer pour ? Nabucco 3
et la <r Traviata », par privilège spécial , les
décors et les mises en scène or ig inaux du «Mai
Musical  Florentin ». Ces somptueux décors ont
été créés à l'occasion des fêtes du c inquante-
naire  de la mort cle Giuseppe Verdi.

Quant  aux  décors de « Lucia di Lainmer-
moor », ils seront réalisés par le professeur
Camille Parravic in i  de Rome , dont  la répu-
ta t ion  est mondiale.

Le Suisse fait  volontairement le bien !

On demande

JEUNE FILLE
peur  aider au ménage et s'occuper des enfants.
Bons gages. Entrée tout cle suite. S'adresser à
Mme Henri Cerf , Vachcrie-Mouillard , près St-
U rsanne. Jura bernois. Tél. (066) 5 51 44.

Femme de chambre
sérieuse est demandée pour peti te pension , jo-
lie v i l l a  Neuchâtel. Fr. 170. — par  mois , nour-
rie, logée. Offres  à Mme Bailleux, Trois Portes
S, Neuchâtel.

de Dijon Amora
dans de beaux verres Givror
vous permet de constituer un
joli service à eau
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Langendarf (Soleure) possède « C'est ici, Messieurs, que j'ai perdu la bataille »

la plus grande horloge illuminée _
d'Europe ™" - , ¦---•• ¦ ¦̂ ¦¦•"•^  ̂
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La fabrique des montres Lanco à Langendorf près . Le général al lemand Edgar von Feuchtinger expli que à ses collègues français  et ang lais pourquoi
de Soleure vient de monter sur la grande chemi- il a perdu la bataille (1er p lan , à gauche). Cette « leçon de choses » d' ordre spécial se passait sur le
née de fabri que la plus grande horloge illuminée champ de batail le de Caen sous les yeux d'une populat ion qui avait payé un lourd t r ibut  3e sang
d'Europe. Fixé à une hauteur de 35 mètres au- à l'époque, Les vrais raisons de la défaite allemande pour le général Feuchtinger ? Incapacité to-
dessus du sol , le cadran cle l'horloge a un diamè- taie aux échelons suprêmes... On s'en doutait ! ! !
tre de 8 m. et l' on peut sans peine lire l'heure
à une distance de plus de trois kilomètres 1 Des
tubes de néon éclairent chi f f res  et ai guil les la nui t
et l' exactitude de l'horloge est à la mesure de la

réputation dont jouissent les montres suisses. ,,. ¦ • im** «i i ¦ » L église d Ettiswil, Lucerne, classée monument historique

-#" liDes troupes françaises à Chypre - ., ?M
- ¦!_.... . J3 S

Ê§

C o n s t r u i t e  en sty le baroque en 176') , l'église d 'E t t i sw i l , (Lucerne)  v i e n t  d'être classée
m o n u m e n t  historique. Au cours des travaux cle r é n o v a t i o n  actuellement e n t r e p r i s , on a dé-
couver t  u n e  série de fresques et de méda i l lons  de h a u t e  valeur artist ique pe in t s  pur  Céles-
t i n  Birchler lors de la c o n s t r u c t i o n  de l'église. Ces fresques f u r e n t  recouvertes p lus  t a r d  par

Grâce à une autorisation spéciale du Conseil de la "" p e i n t r e , S t i r n i u i a n n .  N o t r e  photo m o n t r e  à gauche un aspect des fresques de B i r ch l e r  mi
couronne bri tannique , les troupes françaises ' ont st's « Jm l r  < " dro i te ,  une  vue  cle l'église en tourée  d'échafaudages,
eu la permission de débarquer à Chypre. Notre
photo montre un soldat anglais qui échange des
cigarettes près de Famagusta avec deux soldats

français

Wiatscheslaw Iwancvv (URSS)
Succès de sportifs suisses vainqueur du skiff

iffffiiTlMff  ̂ aux championnats de B!ed

A Berne , la Suisse a rencontré la Tchécoslovaquie pour le combat de retour des gymnastes. La re- mr
vanche suisse a réussi et Josef Stalder a gagné l'individuel , tandis que l'équipe suisse a remporté Kottmann-Streul i  purent gagner une médaille d' ar- é M
la victoire. A Copenhague, le Suisse Arnold Tschopp (à droite) a remporté le premier championnat gent. Les Russes gagnèrent trois ctitirses et furent  ^[m

de cyclisme artistique les grands vainqueurs des championnats  §) ) '
é l

mm
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cafés de 
25Q y
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™/ I no qua l i t é  incomparable a l' arôme corsé, pour le café n o i r  .> ou au  la i t .  Mou lu  2<r Q qr  BcaB

\ f i n , il  est tou t  indiqué pour u n  express , s a v o u r e u x .

»• M& ? 25
* Du café des m o n t a g n e s  de l 'Amér ique  cen t ra le  et quelques g ra in s  des so r t i s  aro-  25Q qr  ̂gmatisées Monsoon procurent un  p l a i s i r  év ident .

S&quUUa

L n  café a v a n t a g e ux , au goût corse
Un café de chaque j o u r

est en tête pour  son goût. Vn mélange r a f f i n é ,  composé des m e i l l e u r s
l'Amérique cen t ra le .  Spécia lement  apprécié  pour  le café noir .

Pour vos conf i tu res  et gelées 
 ̂ -  ̂ w %^  **,MIGROS - GEL h II J&wllf o

mode d'emploi sur le sachet m
 ̂
li 11

30 g. sans caféine.  Un 1

ijî i-'i?^ *̂

Oïauh, 9 (3 I
sans café ine .  Un caifé don t  la q u a l i t é  est de ménager  le cœur et le porte-mon- -en ar £¦! J"*S
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rien de plus rap ide que SOLO I Même de-
vant un amoncellement de couverts , vous
gardez le sourire. C'est tellement simple:
dedans — dehors et tout  brille à merveillel
Plus besoin de frotter et d'essuyer...n'est-
ce pas fantasti que?

fWr\\
SOLO - économique 100%
Avec le grand paquet vous obtenez comme par
enchantement plus de 1600 assiettes étince-
lantes de propreté !

Nouveau !
Pour les petits
extr,(i pratique

ménages : le nouveau paquet
de SOLO pour 75 cts seulement I

Quand SOLO est là
tout brille!

Un produit de marque de WAL2 & ESCHLE S. A., Bâle

Peu importe h
procure assez te")t

mauva is  temps ! Si
des

1 on si

f 
ECOLE TAMÉ , SION
Rue Dixcnce (face anc. hôpit.)

Tél. (02?) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET
6-9 mois

Cours de secrétaire-sténo-dact. 4-6 mois
("ours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparat ion aux examens d'ad-
mission. PUT, Douanes. CEE 4-6 mois

(Sections pour débutants
et élèves avancés)

DIPLOMES et CERT1EICATS de eomm.

RENTRÉE : 11 et 25 septembre
Demandez condi t ions  et prospectas gra-
tu i t s  à la Direc t ion  îjc Garantie: Prolon-
gation éventuelle des cours GRATUITE.

Bâches « PANCHAUD
qui stoppent l'eau.
Bâches imperméables en lin à pa r t i r  de Er. 12.-
le ni2 ; et en » Nylon > à pa r t i r  de Er. 10.— le
ni2.

Paul Favre , représentant , Monthev , tél. (025)
4 20 :\

J E U N E  F I L L E
pour aider au ménage est demandée dans fa-
mi l le  avec entants, dans villa à Pully. Cham-
bre dans l'a p p a r t e m e n t .  Congés réguliers.  Bon
Blaire. Off res  à Case 1387. Lausanne

C -̂Mj | : IffEjjoo.ooo uïï^
O&uulVeutÂey MW

"ARTICLESor FETE S ¦'Mmmmrj £\..62351

A vendre
vi l las ,  ter rain à bâ t i r ,  chalets , domaini s a<r n
coles. Agence Dupuis & Cic. Mon
et P. Contât.

\. Dupuis

Sommelière
Entrée de sui te .  Bon
gage. Tél. (026) 6 30 98.

jeune fille
comme sommel iè re
aide de ménage. J ol i
café de passage. Dé-
bu tan te  acceptée. Vie
cle f a m i l l e .

Tél. (022) _ 8 50 14.
Métroz, Anières, Ge-
nève.

A remettre, plein
centre Ai gle , commer-
ce '

w m •épicerie
primeurs

Chif f re  d' a f f a i r e  in té-
ressamt .

Ecri re  BU Nouvel-
liste sous c h i f f r e ;  H
2338.

Sommelières
filles de maison

sont demandées cle sui-
te ou à convenu-.

S'adresser à Mme
Perrier, Aigle, rue
Gare 22. Tél. 2 27 61.

Docteur
Charles BESSER0

Marlignv

de retour

A VENDRE
MOTO DKW 250 cm"
Modèle 1934. 13 000
km. Etat de neuf.  Fr.
1 400.—

Adresser of f res  à
G. iDOR.MONT. Rou-
venet taz  4. Mont re i ix .
ou tél. (021) 6 56 07.

accordéon
u p i ano  : 80 basses,
deux  registres. Fr. 350.

S'adresser à Sesta
Henri. Hôtel de Cham-
pery, C h a n i p é r v .

boulanger
pâtissier

capable de t r a v a i l l e r
seul.

jeune homme
de 15 à 18 ans comme
garçon de maison.

bonne
à tout faire

sachant  cuire.
Faire of f res  avec ré-
férences et condition?
à O. Narbel. Les Dia-
blerets. téléphone 023
6 4170. Tél. (039) 3 34 44

Si toi tu ne veux pas célébrer le jour  du Jeû-
ne fédéral, n'empêche au moins pas les autres
de le faire  !

Chef
de cuisine

On cherche pour B u f -
fet  de gare de moyen-
ne impor tance  en Va-
lais , chef de cuis ine ,
jeune , sobre, a y a n t  de
la pratique.
Place à l'année. Date
d'entrée : 1er octobre
1956.

Faire o f f r e  en joi-
gnant  photo , cop ies de
cer t i f ica ts  et préten-
t ions  cle sa la i re , sous
chiffre  P 11163 S, à
Publicitas, Sion.

femme
de ménage

jeune fille
sachant  bien travail-
ler, bon gage , b ien
t r a i t ée .
Brasserie Besse, Ley-
sin. Tél. (025) 6 2124

A vendre  pour  cause
île déménagement mu
beau

potager
«Le Rêve »»

é m a i l l é  avec plaques
chauffantes et boui l -
loire, ainsi  qu 'un
i n e x t i n g u i b l e

« Ciney »»
No 2

le tou t  en p a r f a i t  état .
S'adresser à Ar i s t ide
SERMIER. Gd-rue, St-
Maurice.

sommelière
est demandée de sui-
te. '(Débutante accep-
tée. Congé tous les
dimanches .

Café de la Treille,
Bex. Tél. 025 5 21 29.

Bon fromage
1/4 - 1/2 gras à Fr, 2.80
et 3.—' ; 1/2 gras pre-
mière qua l i té  à Fr.
5.60 - 3.80 le kg. En-
vois contre remb.

G. Moser's Erben,
Wolhuscn.

10 matelas
neufs , à ressorts, 90/190
cm., garantis 10 ans , à
Fr. 90.—. Port et embal-

lage pay és.

A la

Maison du Confort
Banque 7, Le Locle

9
250 gr. t

Sa /
Reflets de la mode d'automne

Des ta i l leurs  de couleur , des robes d'un seul
jet d' une  sobre élégance, des capes enveloppan-
tes, de moelleux m a n t e a u x  de tweed assortis à
la robe et garnis  d'une f o u r r u r e  dou i l l e t t e , voi-
là ce que vous offre  la nouvel le  mode au toanna-
le. Des lignes douces et arrondies  lui  confèrent
un caractère de sour i an te  féminité .

< -L'IUlu-stré ;> 'de cette semaine pa ra î t  sous
forme cle nuiméro spécia l de mode et donne une
image riche et complète des dernières t endan -
ces des grands couturiers parisiens. Vous y
t rouverez  les plus récents modèles de la Hau-
te-Cou turc , de la c h a t o y a n t e  toilette du soir à
la classique robe, noi re  et au t a i l l e u r  sport.
Conseils et suggestions pour toutes les circons-
tances y abondent et vous puiserez à l'envi
dans  cette m i n e  de renseignements. Le charme
des modèles s'a l l i e  à la somp tuos i t é  des cou-
leurs et cont r ibue  à faire de ce numéro un vrai
répertoire du bon goût , auquel tou te  femme
élégante se doit  d' avoir  recours.

(* L' Illustré î . No 35. numéro spécial de mo-
itié d'automne, p r i x  80 et.).

L'Echo Illustré
Revue  avec assurance, No 55, du 1er sep-

tembre 1956. — VU. — Celte s ema ine  dans  Je
monde. — Saint - Ignace  cle Loyola ». — La vie
t r a g i q u e  des mineurs. — « Manue l , le « mate-
la .> , nouvel le  inédite par E. Diipont-Willemin.
— Le poin t  de r encon t r e  e n t r e  M u s u l m a n s  et
chrétiens ». — « Herbert von Kara j an  ;>. —
« Paris, v i l le  des quatre 'saisons > . — Les pages
de la femme. — « Le chemin d o u l o u r e u x  ;> , sui-
te 'du roniun-feu ' i l le tor i  par Cl. Vêla. — Les pa-
ges des en fan t s .  — H u m o u r  et variétés.

Catalogue Millier 1957
Suisse - Liechenslem ; 8", 232 p., prix Fr. 2.25

Etranger plus port Fr. 1.20
Editeur : Ernest Muller , Aeschenvorstadt 21

Bâle (Suisse)
Lorsqu 'un catalogue spécial de timbres-poste de

la Suisse et de la Princi pauté du Liechtenstein pa-
ra î t  dans sa 26e année , c'est la preuve de sa va-
leur et un tel ouvrage donnera certainement sa-
tisfaction aux philatélistes. Plus de 934 illustra-
tions enrichissent ce catalogue maniable et de très
belle présentation typograp hi que. Il est en effet
étonnant qu ' un « petit » ouvrage avec plus de
9425 cotes , une abondance d informations et de des-
criptions puisse être offer t  au collectionneur au
prix modeste- de Fr . 2.25. Les cotes ont été fi-
xées de manière fort objective et reflètent la si-
tuation internationale du marché philatélique. Les
explications des signes et abréviations en langue
française facilitent grandement la consultation du
catalogue.

Le même éditeur présente une nouvelle édition
complètement remaniée et mise a jour des albums
Muller « Suisses-Liechtensiein » . Ces albums seront
accueillis par les collectionneurs avec satisfaction
pour leur belle présentation et leur prix vraiment
très modi que. L ordre chronologique des différen-
tes émissions et les numéros du catalogue corres-
pondent avec ceux de l' album. Marchant  la main
dans la main , cela les rend tous les deux indis-
pensables pour le collectionneur sérieux.

f—-—:—— 
^Technicien

diplômé
serai t  engagé tout de s u i t e  ou date à
conven i r  par  ent repr ise  généra le  du bâ-
t iment  en Valais , comme conducteur  de
t r avaux .  Préférence  sera donnée à Suis-
se romand p a r l a n t  couramment l'alle-
mand et conna i s san t  si possible la b r an -
che é tanchéhé.  asp hal tage ,  isolations pho-
ni que et t h e r m i que. Off res  avec référen-
ces sous c h i f f r e  J S472 X à Publicitas Ge-
nève.



C'est à Month ey. ce dernier dimanche, que la
J ournée annuelle des Tambours et Trompettes
militaires du 1 alais romand s'est déroulée selon
le programme établi.  Le bel esprit de cama-
raderie que celle amicale a su créer au sein
de ses membres a régné en maître tout au long
de cette rencontre. I l  fau t  dire aussi que celle
année, était celle du vingtième anniversaire de
sa fonda t ion .

I l  es! 9 heures lorsque les premiers arrivés ,
venant de toutes les villes et villages du Valais
romand (de Sierre en pa ssant par Saillon , Rid-
des. la vallée d 'Entremont, les district de Mar-
t igny et S t -Maurice)  se congratulent chaleureu-
sement, ravivant des souvenirs de « mob » ou de
cours de répéti t ion,  en at tendant  ceux du bout
du lac, c'est-à-dire du district de Monthey .  J eu-
nes et jeunes-vieux fé l ic i tent  quelques vieux gro-
gnards qui ne manquent jamais cette rencontre.
Puis c'est la formation d'un cortège conduisant
les musiciens jusqu 'au Collège, où sous les or-
dres du sgt Eugène Devanthey, nos musiciens
militaires vont répéter quelques-uns des mor-
ceaux du répertoire militaire a f i n  de se présen-
ter devant le public monf heysan qui attend avec
impatience leurs product ions.

A 10 h. 10 c'est

la sainte messe
dite dans la cour du Collège, par M.  le chanoi-
ne Pont , de la Maison du Grand-St-Bernard , ca-
pitaine aumônier du Rgt 68.

Il f a u t  relever la belle participation de la
population civile de Monthey à cette sainte mes-
se, participation prouvant ainsi combien les ci-
toyens suisses sont près de l 'armée et , malgré
toutes les divergences qui peuvent les séparer
en d'autres circonstances, ils savent unir Dieu
à la Patrie.

M.  le capitaine aumônier Pont , dans son ser-
mon, d'une très haute élévation de pensée, dit
entre autres que celte journée n 'est pas seule-
ment celle du < souvenir s pour ceux qui ne sont
plus, mais aussi et surtout celle d'une commu-
nion des musiciens militaires avec Dieu. Com-
me une musique militaire a un chef  pour diri-
ger ses exécutions, le citoyen-soldat a un autre
Chef supérieur à qui il doit obéir s'il veut ob-
tenir le Ciel : le Christ. M.  l'aumônier Pont re-
leva combien nous avons peur d 'être chrétiens
parce que nous appréhendons les conséquences
de ce christianisme qui veut que, lorsque nous
tombons dans le péché , nous devons nous rache-
ter par la pénitence et l 'humiliation. Le prédi-
cateur , en terminant, donne quelques consignes
aux trompettes et tambours militaires. On sent
combien cet ecclésiastique désire ardemment que
ses consignes ne soient pas celles d'un jour , mais
restent gravées et portent leurs f r u i t s , des f ru i t s
mûrissant non ]>as au soleil du Valais , mais de
la lumière du Christ , le seul Chef de tout chré-
tien.

A l Elévation, les musiciens jouent « Au dra-
peau », alors (pie le public met genou à terre,
rendant hommage à Celui qui a donné sa vie
pour sauver le monde , et s 'Iiumiliant humble-
ment devant Lui. Instant émouvant dans su sim-
plicité et sa grandeur.

Cette messe en plein air , avec l'autel dressé
sous le porche du Collège , nous a rappelé d'au-
tres o f f i c e s  religieux de la « Mob » où le peuple
communiait avec l 'armée, alors que la crainte
d'une attaque déclenchée contre notre pays do-
minait nos esprits et bandait la volonté de l'ar-
mée à se défendre farouchement contre un en-
vahisseur éventuel. Dimanche, c'était la m isse
du souvenir, pour que ceux d'aujourd 'hui com-
munient en pensées avec ceux d 'hier.

Le cortège en ville
Après l 'o f f i c e  divin, nos musiciens mililai-cs ,

avec à leur tète , M .  le capitaine aumônier Pont

employez
pour tenir vos cheveux
tout le jour sans corps gras
ni collants

Bry lcrccm maintient votre chevelure sans la poisser

Bry lcrccm tonifie vos cheveux sans les huiler

Bry lcreem contient des huiles essentielles pures émul-
sionnecs et des éléments toniques

Dès que vous emploierez Bry lcreem , vous verrez la diffé-
rence. Vos cheveux tiendront à merveille , légers mais
bien fixes , sans pellicule grasse., sans luisant huileux.
Quel contraste entre leur allure juvénile et nette , et
certain aspect luisant et gras ! Votre cuir chevelu reste
propre lui aussi , sans sécheresse ni pellicules. Bry lcreem
contient tout ce qu 'il faut pour maintenir  vos che-
veux fn ordre , sains et soignés. Les huiles pures
émulsionnées et les toni ques précieux qui les composent
donneront à vos cheveux toute leur allure.
Dès aujourd 'hui , emp loyez Bry lcreem , sans corps gras
ni collants , le complément idéal de votre chevelure .

RIEN D'HUILEUX

émulsionné , f i x e  les cheveux  p r o p r e m e n t

60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS
VENDUS CHAQUE ANNÉE !

Imp or ta teur :  Barbezat & Co.. Fleurier/NE

BRYLCREEM

ABONNEZ-VOUS AU € NOUVELLISTE »

La journée annuelle
des Trompettes et Tambours milita ires

du Valais romand
et le sgt Eugène Devanthey,  f i rent  un tour de
ville avant de s 'arrêter sur la Placé du Commer-
ce où ils donnèrent concert. La population , très
dense, ne ménagea pas ses applaudissements aux
exécutants et à leur chef .  Ce f u t  un régal de
musique militaire. Les souvenirs de « Mob > se ra-
vivaient citez les auditeurs et nombreux - f u r e n t
les : « Te rappelles-tu... 2

Monthey  revivait douze à quinze ans en arriè-
re, un passé pas très lointain f a i t  tout de vie
militaire puisque pendant la « Mob J '>-4ï > nom-
breuses furen t les unités qui stationnèrent au
chef-lieu du district et avec elles , évidemment,
les f a n f a r e s  de bataillon. Le sgt Devanthey s 'est
senti tout rajeuni , pour quel ques heures, >e sou-
venant sans doute des belles heures pass ées à la
direction d'une f a n f a r e  de bataillon.

Puis ce f u t  le départ , après un vin d 'honneur
aussi abondant que généreux, en musique et dans
un ordre impeccable , sous les applaudissements
chaleureux d'une fou le  d'auditeurs toujours plus
dense , pour l 'Hôtel de la Gare où avait lieu

le banquet et la partie administrative
Excellement servi , le repas permit à tous les

musiciens de se grouper au gré des amitiés
nouées au service militaire et ravivées à cha-
que rencontre annuelle.

Au dessert , M.  Louis Bertona , président , donna
connaissance de lettres d'excuse de M M .  le con-
seiller nation! de Courten, Joseph Maxit , dépu-
té , retenus ailleurs. Sur sa proposition , M .  Joseph.
Martenet-Rézert f u t  désigné major de table , fonc-
tion délicate dont il s 'acquitta à merveille avec
humour et bonhommie. Sur son invitation, pri-
rent la parole : M.  Jean Carraux, conseiller com-
munal , qui , au nom de la Municipalité , f él ici-
ta les musiciens militaires de se retrouver année
après année a f in  de cultiver cet amour commun
de la musique sans oublier d'avoir une pensée
pour ceux qui ne sont plus et d'associer Dieu
à cette manifestation. Il est heureux de cons-
tater avec quel empressement la population a
répondu à l 'invitation d'assister an. concert du
matin. C'est un fa i t  très rare à Monthey et cela
est une preuve , non seulement de la valeur des
musiciens, mais de la sympathij  que la popula-
tion leur porte.

C'est ensuite au chef de section de Monthey.
M.  Louis Buttet , de prendre la parole pour ex-
cuser l'absence du chef du Département mili-
taire. Il sait combien M.  le conseiller d 'Etî t  Gross
apprécie ces contacts et combien il les juge uti-
les dans les circonstances actuelles. D 'autre part ,
en sa qualité de président central et cantonal
de l'œuvre d\ In Memoriam. M.  Gross aurait
tenu à répéter à l 'Association des trompettes
la grande estime qu 'il a pour cette société qui
inscrit régulièrement à l'ordre du iour de sa
journée annuelle, la vente d'insignes au prof i t
c/'« In Memoriam », dont le rôle est rappelé par
le chef  de section de Monthey. Les trompettes
militaires, dit-il , loin de suivre un certain cou-
rant , endossent avec plaisir l'uniforme en dehors
des périodes de service. C'est là un geste hau-
tement s igni f icat i f  qui les honore. Le chef de
section de Monthey termine en félicitant les
trompettes militaires pour le double exemple
de patriotisme et de reconnaissance envers les
famil les  des soldais décédés en service.

On entend encore le capitaine aumônier Pont
qui , très spirituellement, sous les applaudisse-
ments nourris des convives, donne l 'occasion à
M.  le vicaire Mabillard , représentant M. le rvd
curé doyen de Monthey empêché , de dire sa joie
de constater combien les trompettes militaires
savent allier l 'utile et la charité à l'agréable.

Ce sont encore les représentants de nos deux-
corps de musique , M M .  Ch. Weilguny pour
l 'Harmonie Municipale et. Marcel Planchamp
pour la Lyre, qui apportent le salut des musi-
ciens montheysans.

RIEN DE COLLANT

Luxe)

Et c est la partie administrative, qui bien que
chargée, s'est déroulée tau  pas de course *, sous
l'experte présidence de M .  Louis Bertona. T a
prochaine réunion aura lieu à Saxon-Saillon et
chacun s 'en réjouit à l 'avance.

Les concerts de l'après-midi
Les malades de l 'Hôpi tal - Inf irmerie  de Mon-

tliey n 'ont pas été oubliés et ont auss i eu le plai-
sir d'ouïr un concert des Trompettes militaires,
vers 16 heures. £e geste a été hautement appré-
cié tant par les pat ients  que par le personnel de
l 'Hôpital.

En f i n , à 1? heures , en cortège, les Trompettes
se rendirent devant le C a f é  de la Place puis de-
vant celui de la Paix où ils donnèrent concert
bieir que la pluie se soit mise de la partie.

Ce f u t  encore un nombreux auditoire qui ne
ménagea pas ses applaudissements à nos Musi-
ciens en gnis-vert.

Et ce f u t  la dislocation après avoir encore
fa i t  un saut a l 'Hôtel des Postes. Tous les te-
nanciers des établissements publics auraient dé-
siré o f f r i r  un verre aux Trompettes, mais l 'heu-
re inexorable de la dislocation avait sonné et
l 'horaire des CFF ne peut sou f f r i r  de retard ,
même lorsqu 'il serait nécessaire pour permettre
de prolonger des instants agréables. Tout a une
f i n , même les bonnes choses...

* * *
Nous ne voudrions pas terminer ce bref aper-

çu de la Journée des Trompettes et Tambours
militaires du Valais romand 1956, sans souligner
la par fa i t e  organisation de la manifestation.

Pendant toute la journée , des éclaireurs ont
vendu un insigne en faveur  d't'In Memoriam >
et l'on , nous a dit que le résultat en est for t
réjouissant. j j

Bravo ! Et Merci ! Trompettes militaires I
(Cg)

% Les Suisses n'ont pas brillé aux champion-
nats d'Europe à l'aviron. Seuls deux équipages
sur six sont parvenus en finale. En double-scull
la Suisse n 'a pu faire mieux que 4e, tandis crue
dans le deux sans barreur  les champions d'Eu-
rope Kot tmann-Streul i  se sont laissés surpren-
dre par les Allemands et ont donc perdu leur
tit re.
0 Le champ ionnat  de France de football a

également commencé depuis dimanche. C'est
Sedan qui partage la première p lace avec St-
Et ienne , les deux clubs précédant Strasbourg,
Toulouse , Lyon, Reims et Marseille.
£ Le match triangulaire France-Allemagne

Roumanie  (d'a th lé t i sme)  a été gagné par les Al-
lemands qui ont totalisé 118 points contre 94
à lu France et 85 à la Roumanie.  Jacquet a lan-
cé -le javelot à 77 m. 90 mais c'est l'Allemand
Will cpii a battu le record national avec 79 m.
41. Excellent temps du Roumain Savel dans les
400 m. haies (52"3). Relevons encore les 16 m.
87 de Wegmann (Allemagne) au boulet. La
course de relais 4 x 400 m. a été particuliè-
rement acharnée. Mais l'Allemagne avec 3' 10"9
a établ i le mei l leur  temps européen , répétant
donc son exploit réalisé à Karlsruhe contre la
Suisse.

O Canadiens et Américains (hockey sur gla-
ce) seront en Suisse dans 'le courant de février
et joueront  contre  notre équi pe nationale. Un
match  est aussi prévu contre la Pologne le 9
décembre, tandis  que la rencontre Suisse-Ita-
lie se déroulera le 20 janvier. Nos joueurs fe-
ront un déplacement en Tchécoslovaquie (où ils

pourront beaucoup apprendre") du 1er au n
mars.
# Le tirage au sort du tournoi olympiquJ

de footbai l (Melbourne)  n donné les résultai
suivants (pour le 1er tour)  : Etats-Unis - Yo»
goslavie : Bulgarie - Egypte ; Chine - Turquie
Allemagne - Russie : Vietnam - Indonési
Thaïlande - Grande-Bretagne ; Aus t ra l ie  - ]t
pou. L'Inde est q u a l i f i é e  d'office. Signalons qu
28 nations s'étaient engagées : 13 ont déclar
forfai t  ; il ne reste donc, momentanément; I
Davs en lice.
tLe mara thon  na t iona l ,  d i spu té  dimancg

haffhouse. a été remporté  par Studer qj
a couvert la distance en 2 h. 54' 33" devai
Wittwer (à 5' 43"), Knecht (à 4' 01'), Suter
5' 38"), Zehnder. Steager, Morgentbuler ,  etc. 1
vétéran agaunois Maurice Coquoz s'est clasi
35e toutes catégories , en 3 h. 45' 04".
# Monthcy-Vétérans (football) a renconti

samedi, à Lausanne, Lausanne-Vétérans  pour
Coupe suisse, actuellement dé t enue  pur  les Lai
sannois. Les Monthey sans ont  f a i l l i  ravi r  le tn
phée aux Vaudois en menan t  longtemps par
buts à 1. Lausanne p a r v i n t  finalement à égal
ser mais non sans peine. Bon match des Moi
theysans qui  recommenceront... bientôt.

Brillante prestation
des Vétérans agaunois

Invitée par l'Union Sportive Malley, la seciio
Vétérans du F.-C. St-Maurice qui , récemment, s'état
distinguée à Aigle, participait dimanche à un to:
grand tournoi mettant en présence neuf équipa
au Stade de Bellerive. Désavantagés par un tiragi
au sort qui les opposait au Stade Lausanne, au V(
vey, longtemps champion suisse et au Montreui
Sports, les Vétérans agaunois étaient décidés 1
défendre chèrement les couleurs valaisannes. Il
le firent avec enthousiasme et cran puisqu 'ils tii
rent facilement tête à Vevey et à Stade, le scor
restant vierge de part et d'autre et s'imposèret
aux Montreusiens, Michaud ayant ajusté une bon
be sans espoir pour le gardien adverse. Une plui
battante gêna le déroulement du tournoi et finali
ment les arbitres décidèrent de supprimer les f
nales et le dernier match Vevey-Stade, le terrai
étant détrempé. St-Maurice avait toutes les chat
ces de sorti r vainqueur du tournoi mais la Cou
mission de jeu supprima également l'attributio
des challenges pour une année et procéda au clai
sèment par tirage au sort. Celui-ci favorisa Stadi
Lausanne devant St-Maurice et Cossonnay, vait
queur du deuxième groupe.

Un grand bravo est à adresser aux Vétéran
qui firent honneur à leur club et qui plus est , mi
ritèrent le challenge et le prix de sportivité et d
bonne tenue. Ils ont droit à nos félicitations eti
nos encouragements pour leur allant , leur hou
neur à cœur et leur saine collaboration. Nul dout
qu ils feront encore parler d'eux dans leur pro
chain premier championnat et espérons que pn>
chainement ils ne craindront pas de défier soi
la Coupe valaisanne, soit la Coupe suisse. Si le»
sérieux va croissant , ils peuvent encore nous i
server d'agréables surprises. Soutenus et encouit
gés, les Vétérans ne cesseront d'appuyer leur cltfi
actif dans tous les domaines et leur récent geslt
financier à l'égard des Juniors est tout à leur hofr
neur. Gageons que ce ne sera pas leur dernier e!-
fort pour l'entr aide avec leurs frères sportifs di
St-Maurice.

La Section Vétérans de St-Maurice alignait A
manche les joueurs suivants : Recordon , A. Ditat
P. Rappaz , Bonvin , Micotti , Parquet , Bagaïni , Mi
chaud , Posse, Médico, Gauthey, Couturier , Mot
nay, Barman , A. Rappaz et Fillettaz.

Une fois encore bravo à nos Vétérans tout et
leur souhaitant de persévérer dans la pratique é
sport qui leur est cher et qui leur procure santé
détente et esprit de camaraderie.

Titine.

Vernayaz I - Saxon I 2-0
Le mauvais temps et les congrès tenus ce dimai

che ont retenu de nombreux spectateurs loin de(
match. Les absents n 'ont eu ni tort ni raison , ci
si la première mi-temps fut  terne , par la suite !
partie s'anima et l'on assista à quelques jolies phi
ses de jeu.

Sans doute impressionnés par les résultats di
locaux lors des parties d'entraînement, les Saxo!
nains abordèrent ce match avec des intentions su
tout défensives. Dès le début ils bétonnèrent l
les avants locaux vinrent chaque fois s'empêtti
dans les filets que leur tendait le subtil Gard. Po:
sédant un sens inné de la position à occuper , 1
vecchio se trouvait toujours bien placé poi
éclaircir les situations assez peu complexes, il e.
vrai , créées par les avants locaux. C'est un fa
connu que Vernayaz peine sous la pluie car 1
balle et le terrain glissants dérèglent son j j u  i
passes courtes et rapides bien plus que celui d' aï
très équipes procédant par de grands déplacemen 1

de jeu
La pause permit aux locaux de faire le point t

d'adopter une meilleure tactique offensive. De
lors l 'intérêt de la partie rebondit car les descen
tes devinrent de plus en p lus dangereuses. A pi'
sieurs reprises Dupont dut se détendre pour mettfl
en corner. Sur ''un d'eux le centre-avant local t*
prit la balle de la tête pour la loger au bon M
droit. Les instants qui suivirent furent les plu
passionnants. Vernayaz se déchaînait  tandis qui
Saxon , replié , se défendait admirablement. La bal
le heurta l' angle des buts pour retomber sur la li
gne et se retrouver dans les mains du gardien. Du
pont se distingua encore maintes fois en dévian
des tirs difficiles. Il dut finalement s'incliner de
vant une reprise de Revaz concluant à bout po>
tant une magnifi que descente. Saxon tenta alor
le tout pour le tout , mais Rappaz et Lugon se mon
lièrent intraitables ; une seule fois l'ailier gaud*
put s'échapper et c'est alors que Moret fit montn
de toute sa classe ; car pour arrêter ce tir il f'I
lait un réflexe et une détente étonnants. Ce fut si
seule intervention difficile mais elle fut  probant '
Citons la défense de Saxon qui eut énorméme 111
de travail et s'en tira à son honneur tandis qui
les avants jouaient avec trop peu de convictio*
pour inquiéter sérieusement la solide défense 1*
cale.

Au Vernayaz , outre les hommes déjà cités, bon
ne partie de Claivaz et Vceffray.

Bon arbitrage de M. Veuthey. ty



Pour le tunnel du Grand-St-Bernard

La convention italo-suisse
est signée

La convention italo-suisse pour le percement
du tunnel routier du Grand-St -Bernard a été si-
gnée à Turin par les présidents des syndicats
d' initiative italien et suisse.

Lu convention doit être soumise à l'approba-
tion des gouvernements des deux pays.

Le tunnel du Grand-St-Bernard sera long de
5HH0 mètres et sera relié pur deux routes au
versant italien et au versant suisse.

Précisons , à ce propos , qu'il ne s 'agit là que
d'une convention entre syndicats d' initiative. Le
problème n'a pas encore été étudié par les gou-
vernements , ce qui n 'est pas le cas pour le tun-
nel du Mont-Blanc pour lequel seul le vote du
Parlement français  manque encore.

r -
haut-valais

Rarogne

Un père de famille
(quatre enfants) tué

par un car
M. Pierre Ebcrhurdt , ouvrier , ne en 1898,

marié, père de quatre enfants  a été happ é
par u 11 car français alors qu 'il circulait à vé-
lo sur In route cantonale près du chantier
de Rarogne où il travaille. Le malheureux
a été tué sur le coup.

Sou camarade, un certain M. Pfumma(tcr ,
i l ' i . i s i  ho l l .  u pu éviter le car de justesse.

Mund

Une glissade tragique
M. Otto Pfummntler ,  de Mund , circulait a vé-

lo sur la route cantonale. La chaussée étant
mouillée, le malheureux f i t  une grave chute et
heurta violemment le sol de la tête. Il a été hos-
pitalisé à Viège avec une fracture  du crâne. Son
état inspire de vives inquiétudes . M.  Pfummnt ter
est âgé de M ans et travaille à la Lonza.

Brique

Une voiture happe
un piéton

Sur la route Glis-Brigue, une voiture a happe
un piéton et a poursuivi  son chemin.  Une per-
sonne ayant  assisté ù l'accident alerta la police
c a n t o n a l e  cil d o n n a n t  le signalement de l' a u t o -
mobile .
Les gendarmes du poste de Brigue retrouvèrent
facilement et le véhicule et son propriétaire , M.
Albert Pfaminatter qui déclare ne s'être aperçu
de rien. Le piéton , un dénomme Josscn, habi-
tant  Glis , n'a pas encore pu être interrogé.
Blessé grièvement , il f u t  transporté à l'hôpital
de Brigue. Il souffre notamment  d'une commo-
tion cérébrale , d'une vi laine plaie à la joue,
cle blessures à la f igure , à une épaule et à une
cuisse.

Lu police poursuit son enquête.

¦H
s i e r r e : .  m%
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Une voiture dérape
et se jette contre un mur
Une voiture portant plaqnes valaisanues c<

conduite par M. Romulo Roclii, mécanicien à
Sierre. descendait la route du Simplon dans
la nu i t  de dimanche ù lundi.  Arr ivé au virage
de Bérisal, le conducteur perdit le contrôle
cle sa machine, dérapa sur la chaussée rendue
glissante pur la pluie et v in t  s'emboutir  contre
le mur  d' un immeuble.

Si le chau f f eu r  s'en lire sans blessure gra-
ve, M. Gino Radalli , maçon, Italien , a été trans-
porté à l'hôpital de Brigue dans un état jugé
sérieux.

St-LéOlKi i'd

Un motocycliste projeté
à plusieurs mètres

l u e  voilure valaisamie pilotée par M.  Aldi
V .u f f c rvy ,  de Sierre. actuellement a l 'Ecole di
recrues , voulait dépasser à la sortie de St-I.éo-

Il ne craint rien... FL 23 B
car son haleine est toujours fraîche !
Comme il est sympathique , ce jeune employé,
toujours soigné etdebonne humeur 1 Mais corn
me tous ceux que leur métier met en contact
avec le public, il connaît l'importance primor-
diale d'un aspect frais et impeccable. Faites
comme lui et employez pour l*hygiène dentaire
exclusivement

On cherche une bonne

sommelière
connaissant les deux services. Gain très
intéressant.

S'adresser Hôtel de l'Ecu du Valais, St-
Maurice. Tél. (025) 3.63.80.

Florodyl
l'authentique dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraîche du matin au soir J

uard un scooter conduit par M.  J ean-Marie J o-
sé , employé de commerce habitant Zurich.

Dans des circonstances (pie l 'enquête établira
les deux véhicules se heurtèrent violemment
L 'auto f i t  un looping sur la route tandis que h
motocycliste était projeté à plusieurs mètres.

Par une chance extraordinaire M.  J osé s 'en tin
avec une légère blessure à un genou.

Granges

Un ingénieur se tue
en auto

Hier ma t in , M. Adolf Iinseng, ingénieur au
Mauvoisin , locataire de M. Perret-Bovi à Mar-
l ignv , circulait , en auto , de Sievrc en direction
de Martigny. Pour une cause encore inconnue ,
l'auto qui t ta  te roule et se jeta contre un
peup lier. M. Iinseng devait être tué sur le coup.

Lu police cantonale u procédé aux constata-
tions d'usage.

La malheureuse victime , âgée de 31 ans, était
mariée et père d'un enfant de trois mois.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur de sa
jeune épouse et de su famille et leur présente
ses condoléances émues et attristées.

Grône, 9 septembre 1956
Une date attendue avec joie et confiance par

tous les Jeunes Conservateurs de Grône.
Joie I Les peines, les soucis, les efforts qu 'a exi-

gés de nous la préparation de l'inauguration de
notre drapeau s'oublient pour laisser nos cœurs
vibrer , tous ensemble, au même rythme de joie.
L'heure est là où nous découvrons notre force.
Nous nous réjouissons de nous sentir nombreux et
unis dans l' affirmation de notre idéal de Jeunes
Conservateurs.

Confiance ! Nous avons confiance , malgré les
difficultés qui nous attendent , car l'effort que nous
fournissons est aiguillé vers une cause chrétienne,
humaine et sociale.

Un anniversaire
11 y a un an , le 4 septembre , que mourait notre

ami Maurice Neurhor. Son souvenir continue de
vivre en nous avec tout ce qu 'il comporte de sym-
pathie , d' amitié en même temps que de regret ,
Nous ne voudrions pas laisser passer cette date
anniversaire sans une pensée spéciale pour cet at-
tachant camarade dont il n 'est point dit que nous
ne le revenons jamais. Fassent Dieu et les hom-
mes que nous passions chaque anniversaire de
cette mort dans une lueur d' espérance et de beau-
coup de sympathie.

Un ami.

L'Union romande
des fonctionnaires a siégé
Sous les auspices de la Fédération des Services

publics de l'Etat et de l'Association des fonction-
naires du Valais , l'Union romande a siégé samedi
et dimanche 1er et 2 septembre , à Sion.

Au cours de la séance administrative , présidée
par Me Albert Murith , procureur de l 'Etat de Fri-
bourg, les délégués ont entendu un exposé de Me
Angelin Luisier , chef du Service social de l'AIAG
à Chi pp is , sur divers problèmes des caisses de re-
traite. Très fouillé , cet exposé a été écouté avec
intérêt et une discussion fructueuse a permis de
résoudre bien des questions.

Un excellent apéritif d'honneur , à la Majorie ,
offert par le Conseil d'Etat du Valais , représenté
par M. Maxime Evéquoz , chef de Service à l'Ins-
tiuction publique , a été particulièrement apprécié.

Dimanche , après une visite instructive à l'Ex-
position cle peinture de la Maison de la Diète , les
congressistes se sont rendus à Savièse pour y en-
tendre une captivante conférence historique sur
le Valais par M. M. Zermatten . Mais auparavant ,
une raclette apprêtée selon les règles des tradi-
tions saviésannes, avait trouvé amateurs.

Belles et bonnes journées pour notre Union ro-
mande , dont les destinées sont confiées pour une
période cle trois ans , à l'Association valaisanne
des fonctionnaires et employ és d'Etat présidée
avec tact et compétence par M. Sewer.

Vols de jeep
Deux jeeps ont à nouveau été volée à Sion.
I ne. portant plaques valaisanues 7575, appar-

tenant à M.  Michel Gagliardi, mécanicien à Sion.
a été retrouvée dans les environs de la capitale
portant des traces d'accident.

L 'autre, portait plaques VS 15175 . et apparte-
nait à M,  Armand Héritier, entrepreneur à St-
Germain. Savièse.

C'est un véhicule rouge, capoté , qui a disparu
dans la soirée de dimanche des environs de la
place de fête de Tous-Vents.

Le nouveau maire
de Tous-Vents est élu

Les fêtes de Fous-Vents se poursu iven t  élans
la liesse générale.

I.Victe pr inci pal de la journée de lund i  étai t
la proclamat ion des résul ta ts  des élections. Los
965 bu l l e t ins  recuei l l i s , parmi lesquels trois fu-
rent déclarés nuls ,  donnèrent  les résultan ts sui-
van t s  :

Maire : M. Léopold REY. 660 voix.
Adjoint  : Mme Levaux-Lescaut (429).
Conseillers : MM. Francis Amacker {547) ; Jac-

ques de Rieelniatten (2601 , Louis Cherix (247).

Le n o u v e a u  ma i r e  pron onça une a l locu t ion
dans  laquelle il remerc ia les électeurs pour la
confiance témoignée et rendi t  hommage à l'an-
cien maire . M. Charles Favre. décédé. 11 eut
égalomeut quelques paroles de 'remerciements à
l' adresse des p ionniers  de Tous-Vents, en (xir t i -
cu l ie i  de MM. Henri  Forestier , André Marcel
et René Spuhr.

Un pli postal de 20,000 fr.
disparaît

Une importante enquête est en cours en Va-
lais. Un pli postal , en effet , contenant une va-
leur de 20,000 francs a disparu dans le train cir-
culant entre Sion et Martigny. Des recherches
ont été immédiatemen t entreprises également
à l'extérieur du canton.

Rien jusqu 'ici n'a pu être encore signalé sur
les circonstances cle cette disparition ni sur son
auteur.

Société suisse des commerçants
Le comité central élarg i de la société suisse des

commerçants s'est réuni à Sion sous la présiden-
ce du conseiller national Schmid-Ruedin. La dis-
cussion a notamment porté sur l'imposition du
coût de la vie. 11 a été constaté que de nombreux
employés n 'ont pas encore reçu la pleine compen-
sation du renchérissement de la vie et que sou-
vent , les augmentations des salaires réels ont été
rendues illusoires par l'élévation p lus haute en-
core de l'indice du coût de la vie. Le comité cen-
tral attend que le nivellement des salaires soit
poursuivi , en particulier dans les catégories mo-
yennes.

Le conseiller national Schmid-Ruedin a fait un
exposé sur le postulat tendant à la réalisation
d une protection légale des employés et sur la
nouvelle revision de l'AVS. En ce qui concerne
l' assurance-accidents , le comité a décidé d' adresser
au Conseil fédéral un mémoire relevant la néces-
sité d' augmenter de manière essentielle la limite
des taux de salaires pour le calcul des indemnités
en cas d' accident.

La prochaine assemblée des délégués suisses au-
ra lieu à Genève. Le nombre des membres de la
société a augmenté de 1000 en une année , pour
atteindre 57,200.

Les obsèques
de Monsieur Pierre Vadi

Une foule nombreuse et attristée a pris part aux
obsè ques de M. Pierre Vadi , entrepreneur à Sion
De nombreuses couronnes toutes plus belles les
unes que les autres étaient la preuve tang ible de
l 'hommage que rendaient au défunt  les diverses
entreprises , les ouvriers , les nombreuses associa-
tions sportives et ses amis. Les entrepreneurs du
Valais , les membres du football club cle Sion , les
vétérans et supporters dont il était président
d'honneur , la classe 1897, accompagnèrent sa dé-
pouille mortelle à la cathédrale qui s'est avérée
trop petite pour accueillir ses amis qui défilèrent ,
par rangs de deux , autour du cercueil , pendant la
messe entière.

Sa famille a perdu en lui un chef aimé , l'entre-
prise un patron exceptionnel , le football club sé-
dunois un ami généreux et dévoué et ses amis un
camarade fidèle. M. Pierre Vadi n 'est plus , mais
son souvenir restera encore longtemps en nous.

T -  ̂ m w ^^_ -_

Assemblée générale
de l'Union des forestiers

valaisans
Rendez-vous avait ete donne aux gardes-fores-

tiers valaisans ce samedi 1er septembre , à 12 h. 15,
à la gare de Martigny, pour leur assemblée bisan-
nuelle. Une soixantaine de membres répondirent à
l' appel de notre comité. Nous notions aussi la
présence de MM. les inspecteur Roten et de Kal-
bermallen , M. Burki de la Hespa, et de M. Mermod
cle l'Association forestière vaudoise.

Le but choisi était  la belle vallée de Bagnes. A
Fionnay nous a t tendai t  M. Delacosle , ing énieur
aux forces motrices de Mauvoisin , qui nous fi t  vi-
siter le bassin de compensation et la centrale de
Fionnay, puis nous nous dirigeâmes sur Mauvoisin
où on nous donna des explications détaillées et
très intéressantes sur cette œuvre grandiose.

Pendant l' excellent repas servi à l'Hôtel de
Mauvoisin , MM. Roten , de Kalbermatten et Lui-
sier , prirent la parole. Ce dernier souli gna de fa-
çon magistrale l 'importance de la forêt dans l'éco-
nomie générale et offr i t  généreusement un vin
d'honneur au nom de la commune de Bagnes. Nous
nous dirigeâmes ensuite sur Verbier où liberté fut
donnée à chacun d'employer son temps.

M. l'inspecteur cantonal Perrig, ainsi que M.
Dorsaz , inspecteur à Sierre , furent des nôtres pour
la journée de dimanche. Au cours de notre assem-
blée générale qui débuta à 9 heures , divers ora-
teurs prirent la parole , notamment MM. Perrig,
Dorsaz , Besse , président d'honneur de l 'Union des
forestiers valaisans et notre dévoué président An-
dré Evéquoz. Différents points furent  soulevés , en-
tr 'autres la demande faite en son temps par notre
comité , concernant l' augmentation des vacations.
Sur proposition de notre président , nous adoptâ-
mes saint Bernard comme saint patron de notre
Association. On procéda ensuite par acclamation
à la réélection du comité.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ouver tu re  des cours dès lund i  17 septembre.
s'inscrire au secrétariat ouvert dès le lund i  5
septembre , à 17 h. tél. 2 25 82.

Pour terminer cette assemblée , MM. Ch.-A. Per-
rig et eic Kalbermatten nous firent de magnifiques
exposés. Y. P.

Saxon

Un cycliste renversé
par une auto

Hier dans l'après-midi , vers 16 heures , M. Da-
niel Raymond , de Saillon , rentrait à bicyclette de
Saxon en direction de son village. Arrivé à la
hauteur du passage à niveau , à l' ang le de la route
qui se dirige sur Saillon , il fut  accroché par une
auto portant plaques neuchâteloises et p ilotée par
M. Hummel , de Neuchâtel.

Projeté sur la chaussée , M. Raymond se releva
cependant sans blessure aucune.

La voiture , par contre , fut  complètement dé-
portée , grimpa sur la banquette de la route et finit
par se coucher sur le flanc. Les dégâts matériels
semblent assez importants.

11 est à noter que le passage en question est un
des plus dangereux du tronçon Marti gny-Sion , la
route venant de Saillon étant totalement masquée
par des maisons d'habitat ion et des vergers. Il faut
souhaiter qu 'une meilleure signalisation , pour la
circulation nocturne notamment , (un grand réver-
bère placé sur la droite par exemple) soit projetée
par les autorités compétentes.

Chamoson

Une fourgonnette dévale
un ravin de 70 mètres

Neuf blesses
Une f o u rgonnette VW pilotée par M.  Abel

Maye , de Chamoson. descendait en f in  d'après-
midi des mayens de Cliamosentze avec neuf
personnes à bord.

Arrivé près du Chalet de la Forêt , non loin
du « Peuplier >. le véhicule accrocha un tronc
d'ormeau placé en bordure de route et tourna
fond sur fon d faisant  plusieurs tours sur lui-
même sur la pente d 'un ravin d'une hauteur
de 70 mètres.

Des neuf passagers , deux ont été projetés hors
du véhicule, dans la descente. Sept d'entre eux
furen t  conduits a l'hôpi tal dont trois purent re-
venir après quelques soins.

En plus de M.  Maye qui s o u f f r e  notamment de
blessures ouvertes à la tête, sont encore hospita-
lisés : une f i l let te  d'une dizaine d'années qui
a un bras cassé , ainsi que Mmes Abel Biolaz
et Albert Biolaz qui sou f f ren t  toutes deux de cô-
tes cassées et fissurées.

Les deux époux M M .  Abel Biolaz. boucher à
Chamoson et son frère Albert , ouvrier , qui se
trouvaient également dans le véhicule , s'en tirent
sans blessures graves.

La f o u rgonnette est complètement hors d'u-
sage.

Tirage de la 146e tranche
de la Loterie romande

t.3,000 lots de Fr. 12.— sont gagnés par les billets
se terminant par 3.

1300 lots de Fr. 15.— sont gagnés par les billets
se terminant par 84.

1300 lots de Fr. 21.— sont gagnés par les billets
se terminant par : 028, 369, 395, 397, 451, 742, 752,
785, 885, 941.

260 lots de Fr. 30.-— sont gagnés par les billets
se terminant par : 907, 963.

130 lots de Fr. 45.— sont gagnés par les billets
se terminant par : 189.

130 lots de Fr. 75.— sont gagnés par les billets
se terminant par : 412.

26 lots de Fr. 150.— sont gagnés par les billets
se terminant par : 2870, 9303.

15 lots de Fr. 180.— sont gagnés par les billets
portant les numéros : 253484 , 280459, 314232,
336359, 254584, 28605 1, 316800, 361823, 256088,
287732 , 319572, 362542, 261452 , 304913, 331072.

15 lots de Fr. 240.— sont gagnés par les billets
portant les numéros : 251514 , 279414 , 297639,
349155, 251591, 281572, 326320, 360543, 262453,
286055, 339382, 372140, 271934, 290320, 345611.

14 lots de Fr. 300.— sont gagnés par les billets
portant les numéros : 255965, 295546, 338543,
354002, 259628, 295564 , 339492, 356169, 278001,
300323, 340933, 284351 , 334454 , 341074.

5 lots de Fr. 450.— sont gagnés par les billets
portant les numéros : 252554 , 354918 , 367246,
370620, 379753.

5 lots de Fr. 600.— sont gagnés par les billets
portant les numéros : 288699, 294550, 328248,
328322, 346117.

5 lots de Fr. 750.— sont gagnés par les billets
portant les numéros : 295915, 314381 , 331348,
358770, 363874.

5 lots de Fr. 1200.— sont gagnés par les billets
portant les numéros : 263338, 285125, 306075,
339252, 345972.

Les 10 lots de Fr. 15,000.— sont gagnés par les
billets portant les numéros : 264207 , 271178 , 289542,
308511 , 314461 , 326518, 342319, 352473, 360399,
369559.

Prochain tirage : le 6 octobre 1956 à La Chaux-
de-Fonds.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Mardi 4 septembre
SOTTENS. — 7 h. Le bonjour en musique.

7 h. 13 In fo rma t ions .  8 h. Fin.
t l  h. Emission d'ensemble. 12 h. \5 La dis-

cothèque du cur ieux .  12 h. 50 \JC quart d'heure
de l'accordéon. 12 h. 45 Informat ions .  13 h.
Mard i  les gars ! 13 h. 10 Du f i lm  à l'opéra.
13 b. 30 Pièces pour piano, de Debussy. 16 h. 55
Mélodies. 17 h. 10 Musi que classique. 17 h. 50
Dialogue en marge de l'actualité. 18 h. Le
micro dans la vie. 18 h. 50 Cinémagazine. 19
h. 15 In format ions .  19 h. 25 Le miro i r  du temps.
\<) li. 45 Discanalvse. 20 h. 50 t Je t 'a ime > de
Sacha Guitry. 22 h. Les nouveautés du disque.
22 h. 35 Micro en famille. 22 h. 55 Paris, je
l 'aime.



Dimanche 2 septembre, à 14 h. 50, Sa Sainteté
Pie X I I  a adressé un important radio-message
aux participants du 77me Congrès des catho-
liques d 'Allemagne , à Cologne.

Le Souverain Pont i fe  a notamment déclaré :
« L 'Eglise ne force  pe rsonne à lui appartenir.

Elle demande cependant pour elle-même la li-
berté de pouvoir vivre clans l 'Etat , conformé-
ment à sa constitution et à sa loi , en prenant
soin de ses f idè les  et en prêchant librement le
message de J ésus-Christ .  Telle est , sans doute ,
la condition fondamenta le  indiscutable pour
toute coexistence sincère ».

Sa Sainteté Pie X I I  a également indiqué les
conditions non seulement de la coexistence , mais
par dessus celle-ci , de rétablissement de rap-
ports avec les p ays  de l 'Est.

Le Pape a relevé que l 'Eglise subit en ce mo-
ment « une des p lus graves et de toute façon la
plus dangereuse des persécutions qu 'Elle ait ja-
mais connue ». Puis il a souligné le devoir qui in-
combe à l 'Eglise de mettre eh garde les f idèles
des pays  où s'exerce le pôuvvir d' un Etat tota-
litaire sans précédent par la pe r f id ie  de ses mé-
thodes contre « le miracle d'une f a u s s e  coexis-
tence basée sur la conviction qu 'un compromis
est possible entre la conception universelle des
catholiques et le système de cet Etat ».

Le Souverain Pon t i f e ,  ayant indiqué les con-
ditions de cette coexistence, a continué en a f f i r -
mant que l 'Eglise se bai contre ses adversaires,
non pas dans le domaine de la politique et de
l 'économie, comme on le prétend , mais par les
armes qui lui sont propres : « la persévérance
de ses f idèles , la prière, la vérité et l'amour. El-
le o f f r e  même les sou f f rances  de la per sécution
pour le salut des p ersécuteurs eux-mêmes et des
pays  et des peuples où on l'empêche de s 'acquit-
ter de sa Mission Divine *.

Le Pape Pie X I I  a ensuite relevé que certains
peuvent se demander aujourd 'hui quel a été l 'ap-
port de l 'Eglise catholique à la formation de
l'ordre social , et a continué par ces paroles :

«. L 'Eglise catholique peut a f f i r m e r , sans pré-
somption , qu 'elle a fourn i  au cours de son his-
toire, un apport énorme à la formation et au
perfectionnement de la vie sociale, et la recher-
che historique en a fourn i  le témoignage depuis
longtemps. En e f f e t .  l 'Eglise n 'a pas fermé les
yeux devant le pro fond  désordre social de l 'ère
de la technique et du capitalisme. Elle n 'a jamais
pensé qu 'Elle pouvait à Elle seule résoudre la
question sociale. Elle peut toutefois indiquer, le
f ron t  haut , les valeurs qu 'Elle a préparées et
qu'Elle a toutes prêtes pour la résoudre. Une
de ces valeurs est précisément sa doctrine so-
ciale qui se réclame dans les moindres détails ,
du droit naturel et de la Loi du Christ. La doc-
trine sociale de l 'Eglise a f a i t  ses preuves, en se
révélant très féconde , et cela particulièrement
parmi vous, en Allemagne. Elle n'a pas besoin
par conséquent d'apporter des retouches, dans
ses points essentiels , à sa doctrine sociale qui res-
te en pleine vigueur. L 'Eglise a toujours mis en

Le Grand Conseil vaudois
et les dégâts dus à la pluie

LAUSANNE, 3 septembre. — Au début de la
séance que le Grand Conseil vaudois a tenue lundi
après-midi , M. Alfred Oulevay, chef du Départe-
ment de l' agriculture , de l'industrie et du commer-
ce, après avoir apporté sa sympathie aux paysans
dont les champs de blé pourrissent ou germent sous
l'averse, a annoncé que le Conseil d'Etat inter-
viendra auprès du Conseil fédéral pour que la Ré-
gie fédérale des blés accepte les livraisons de
blé germé. Il demandera aussi que le centim e du
prix du lait qui est en suspens depuis le mois de
mai , soit accordé sans condition aux producteurs.
Quant à la situation des vignerons, elle est cri-
tique aussi et des mesures devront être prises plus
tard.

Unanime resolution
contre les maisons de jeu

FRAUENFELD , 3 septembre. (Ag.) — Le synode
de l'Eglise protestant du canton de Thurgovie a
voté à l'unanimité une résolution contre les mai-
sons de jeu de Constance et de Lindau et cette ré-
solution relève en particulier que des Suisses qui
ont visité ces établissements sont tombés dans la
misère et le désespoir ainsi que leurs familles et
qu 'ils ont même cherché parfois une issue dans le
suicide. Le synode veut aussi éveiller les senti-
ments de responsabilité chrétienne contre la pra-
tique immorale des jeux de hasard.

L'hélicoptère, taxi de demain
ROME, 3 septembre. (AFP.) — Des services ré-

guliers par hélicoptères fonctionneront en Italie à
partir de l'automne prochain. La première ligne
devrait relier Naples à Capri. Si l' expérience don-
ne les résultats attendus d'autres lignes seront
établies , notamment entre Ischia et le continent.

Les Français seront
également considérés

comme ennemis
ATHENES , 3 septembre. (Reuter.) — Une « pro-

clamation » non signée a été diffusée , lundi soir à
Athènes , annonçant « la création d'une bri gade
grecque pour libérer Chypre ». La principale mis-

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France 99.— 104.—
Angleterre 10.80 (1.30
USA 4.26 Vt 4.29 %
Belgique 8.48 8.68
Hollande 109.— 112.—
Italie —.66K — .69 KJ
Allemagne 99.50 102.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 8.95 9.45
Canada 4.34 4.40
Danemark 60.— 65.—
Suède 79.50 83.50
Norvège 56.50 59.50

Cours obligeamment communiqué par l'U-
nion des Banques suisses.

Le congres des catholiones allemands
Quelque 900.000 fidèles ont participe, dimanche, a la journée de clôture du 77me

Congrès des catholi ques allemands.
Le Pape Pie XII a envoyé un message exhortant  les fidèles du monde libre à se pro-

noncer en faveur  cle la « coexistence cle la vérité » pour devenir  une puissance gigan-
tesque en faveur  de la paix , de la paix sociale également. Le Pape a réclamé la liberté
pour l'Eglise catholique. Depuis mercredi, 68 cardinaux,  archevêques et évêques. parmi
lesquels nombre de prélats étrangers, se trouvent à Cologne. Le chancelier Adenauer et
plusieurs de ses ministres ont également assisté à cette journée de clôture.

Le point culminant  de cette manifestat ion a été l'inauguration des travaux de res-
tauration du dôme cle Cologne, qui  avait été endommagé pendant la guerre.

Le chancelier Adenauer s'est adressé à 29.000 partici pants et releva qu 'aucune force
politique ne pourrait jamais plus déchirer les liens qui unissent les catholiques alle-
mands.

Mgr Josef Frings, cardinal de Cologne, a demande' , après la célébration de la messe
pontificale, que les fidèles prient pour l'Eglise persécutée dans les pays de l'Est.

relief que , pour former un ordre social solide ,
il ne s u f f i t  pas de reviser les conditions maté-
rielles, mais qu 'il est nécessaire aussi de cultiver
les esprit , c'est-à-dire d'orienter les consciences
vers une vision de l'ordre et des forces morales
pouvant permettre d'opérer toujours suivant la
conscience ».

Parlant ensuite des * tempêtes idéologiques »
auxquelles l 'Eglise a été en bulle au cours des
siècles et qui , a dit le Pape , ont causé de gra-
ves dégâts dans le domaine religieux non ca-
tholique. Sa Sainteté Pie X I I  a a f f i r m é  que l 'E-
glise n'a jamais fa ib l i  dans la défense  de sa
doctrine et qu 'Elle o f f r e  son soutien à tous ceux
qui s'adressent à Elle.

Le Souverain Pont i fe  a continué , disant :
« Ceux qui se confient a Elle ne perdent rien

de ce qu 'ils possédaient déjà de vrai. Tout ce
qu 'il y  a de vra i et de sincère dans les autres
religions , même dans les religions non chrétien-
nes, a son origine, sa signification profonde et
son perfectionnement dans l 'Eglise catholique.
L 'Eglise o f f r e  son soutien sans imposer à l 'hom-
me un système totalitaire, mais en respectant
pleinement sa nature enrichie par l'esprit et par
la liberté, par la dignité et par la destination
surnaturelle de sa personne. Dans le domaine
aussi du savoir et de la recherche, l 'Eglise ne
connaît qu 'une seule limite : celle que Dieu a

sion de cette brigade consiste à « nettoyer la Grè
ce des agents britanniques et à toucher durement
leurs collaborateurs » . La proclamation , rappelant
le débarquement de troupes françaises à Chypre,
déclare que les Français doivent également être
traités comme « ennemis » . La brigade ne reste-
rait  pas les mains croisées si la nouvelle d'autres
exécutions devait se produire à Chypre.

Un ingénieur parisien
et sa femme tués

GENEVE , 3 septembre. (Ag.) — Un ingénieur de
Paris , M. Jacques Maire et sa femme circulaient
en auto sur la route suisse non loin de Versoix ,
quand un camion , qui avait voulu éviter un piéton ,
heurta leur voiture. Les deux occupants de la voi-
ture française ont été tués. Le piéton et le chauf-
feur du camion ont été blessés.

Vacances gratuites
BERNE, 3 septembre. (Ag.) — La caisse suisse

de voyage entretient pour le moment quatre mai-
sons de vacances à Albonago au-dessus de Luga-
no. Ces maisons reçoivent gratuitement des famil-
les ayant au moins deux enfants au-dessous de
vingt ans, qui n 'ont encore jamais pu passer de
vacances en commun. Cette année, trois cents fa-
milles ont pu passer 14 jours de vacances gratuites
y compris le voyage et l'argent de poche, dans un
appartement de vacances ou dans une maison de
vacances. Les quatre maisons du Tessin ne con-
viennent pas en hiver à cette campagne de vacan-
ces. La direction de la caisse suisse de voyage
s'est donc résolue à les mettre à la disposition
pour d' autres buts sociaux. Elle a invité en- con-
séquence diverses institutions sociales du pays à
utiliser gratuitement ces maisons pour y héberger
des personnes dont les conditions ne correspon-

31 u a cent am
Il v a eu hier . 3 septembre, un siècle que les une  v i n g t a i n e  de blessés sur le ter ra in .  Plus de

républicains  neuchâtclois  m a î t r i s a i e n t  la der-
nière insu r rec t ion  royaliste.

Rappelons brièvement que dans la n u i t  clu 2
au 3 sep tembre  1856, le mouvement royal i s te
déclencha une  insur rec t ion  pou r  r é t ab l i r  le roi
de Prusse comme .souverain de Neuchâte l  et
abolir  le régime républ ica in  proclamé le 1er
mars 1848. Dans la n u i t  du 2 au 3 septembre
1856, îles royal is tes  neuchûte lo is  'p rena ien t  le
château et fa isaient  pr isonniers  quat re  mem-
bres du Conseil d'Etat. Les couleurs  prussien-
nes é ta ient  hissées sur  le château , siège du
gouvernement.

Au Locle. les royalistes p r i r en t  le dessus a in -
si qu 'à la Sagne et à la Brévine.  Toutefois , la
réaction /u t  des p lus promptes bien que l'alar-
me eut été d i f f i c i l e  à donner, les f i l s  télégraphi-
ques a ya n t  été coupés par  les insurgés.

Cinq cents républ icains  de La Chuux-de-
Fonds repr i ren t  le Locle et la Sagne en m e t t a n t
en i f u i t e  les royuilistes. Une autre  colonne répu-
b l ica ine  descendit des Montagnes  neiichâteloi-
ses. A Rochefont.  les républicains du h a u t , con-
duits par Ami Girard,  se j o i g n i r e n t  à la co-
lonne républicaine du Val-de- Travers que com-
m a n d a i t  le colonel Denzlcr. A Neuchâtel . les
républicains a t t aquèren t  le château et bien-
tôt , après un vif  engagement , contra i gn i r en t  les
royalistes à hisser le drapeau blanc et à se
rendre . Les royalistes laissaient h u i t  morts et

placé par sa Révélation, par son Verbe clair ¦>.
Le Pape a ensuite relevé qu 'il appartient aux

Catholiques allemands de conférer au monde de
l 'industrie une structure et un aspect chrétiens ,
parce que appartenant à un pays ' entièrement
industrialisé.

Puis Sa Sainteté Pie X I I  a conclu par ces
mots :

« Aujourd 'hui,  le sort des hommes dans le
monde est étroitement associé. Les dangers sont
beaucoup plus grands lorsque des querelles et
des liostillités naissent entre des hommes de ra-
ce, d 'éducation, d 'évolution historique d i f f é r e n -
tes. Les catholiques du monde entier peuvent
constituer, par leur union dans la Foi et dans
l 'Eglise, une force  énorme pour assurer la paix,
même la paix sociale. I l  est seulement nécessaire
qu 'ils aient toujours conscience de leur Foi com-
mune. Entretenez tous celte conscience, car le
Christ veut donner au monde — qui à lui seul
ne parvient pas à édi f ier  la paix — sa propre
Paix. Cependant le Christ veut fa ire  cela par
votre intermédiaire et non pas sans votre ap-
port ».

Sa Sainteté Pie X I I  a ensuite donné sa Béné-
diction apostolique à toute l 'Allemagne catholi-
que, ainsi qu 'aux représentants des autorités de
l 'Etat.

dent pas aux dispositions du fonds gratuit de la
caisse suisse de voyage comme par exemple des
personnes âgées dans le besoin , des personnes iso-
lées, des mères de famille ayant  besoin de repos,
etc.

Le Foron a débordé
GENEVE , 3 septembre. (Ag.) — Par suite des

pluies de ces derniers jours , le Foron a débordé ,
inondant des terres et des cultures maraîchères
dans la région de Pup linge. Dans la région de
Pierre-à-Bochet , l' eau avait recouvert lundi , la
route menant au poste frontière.

Ou conduira l'automation
CITE DU VATICAN , 5 septembre. — (Kipa)

— Au cours de ses émissions, Radio-Vatican a
posé la question : «. Où nous conduira l'automa-
tion ? », se faisant  ainsi l 'écho des sentiments
d' inquiétude qui se manifestent  au sujet de ce
que pourra réserver à l 'humanité ce système.

La radio du Vatican a continué, disant : « En
elle-même, l'automation n'est pas un mal certain.
Elle est un immense bien , mais elle n 'a pas encore
été étudiée en relation avec l'emploi des travail-
leurs. Le progrès de l 'automatisme, à l 'heure ac-
tuelle, se réalise au détriment du travail hu-
main. Il s 'agit de le fa ire  tourner à son avantage.
Il  s 'agit de mettre f i n  au scandale — et à la
honte — dont parlait Pie X I I  quand il disait
que les produits sortent des usines sans cesse
plus r a f f i n é s , tandis que les travailleurs en sor-
tent parfois  plus abrutis.

« La technique, avec l'introduction de l'auto-
mation , peut servir à réduire la fa t i gue  de l'ou-
vrier et améliorer le niveau de vie de tous. Le
problème consiste en ceci : appliquer les inven-
tions scientif iques au bénéfice de l 'homme. On a
risqué , on risque peut-être un peu moins pour le

q u a t r e  cents d entre eux furent  fai ts  prison-
niers .

La riposte rép u b l i c a i n e  ava i t  eu pour  corol-
laire  l' envoi  pur  le Conseil Fédéral de 2 com-
missa i res  f édé raux  qui .  arrivés dans  la soirée
du 3 septembre à Neuchâ te l , enjoignirent a u x
insurgés de se r end ie  et cle r emet t r e  en l ibe r t é
les quatre membres 'du gouverneine.it p r i i j . i -
niers.

Sur le plan diplomatique, on se rappellera
br i èvemen t  les menaces adressées par lu Prusse
ù la Suisse, menaces qui con t ra i g n i r e n t  l'As-
semblée fédérale à mobi l i se r  deux divis ions le
20 décembre 1956. Le 26. D u f o u r  é ta i t  nommé
général en chef. Les p r i sonn ie r s  royalistes fu -
remt unis en l iber té  et les p r inc ipaux  d' en t r e
eux condui ts  à Pontur l ie r .  Une  conférence, te-
nue  à Pairis. a b o u t i t  au règlement  déf in i t i f  cle
l' a f f a i r e  de Neuchâte l .

Le roi de Prusse renonça i t  à tous ses dro i t s
sur  la principauté. N euchâ te l  é ta i t  désormais
uniquement suisse. Le t ra i te -  f u t  signé à Paris
le 26 mai 1857 et approuvé par tou tes  les pa r t i e s
contractantes .  Le royalisme avai t  vécu clans le
canton.

Rappelons  (pie c'est lors de la mobilisai:  m
partielle de Tannée suisse, qui ava i t  mon té  lu
garde sur le R h i n , qu 'Amie! composa « Roulez
tambours  v.

moment, de fa i re  sauter en l'air l 'humanité atxt
sa planète par un usage maladroit de l 'énergit
atomi que, que par un mauvais usage de la scien-
ce et de l 'intelligence. »

Le commentateur de Radio-Vatican a conclu
par ces mots : « Le Pape nous enseigne à sur-
monter l'obstacle technique par les forces moi-
nes dont la puissance dépasse celle de tous le%
moteurs, lorsque la charité triomphe de la fore t
atomi que. »

La poliomyélite au service militaire
BERNE.  5 septembre. — (Ag) — Le Départes

ment  militaire fédéra l communique :
Un grave cas de poliomyélite a été constaté

samedi dans la batterie d'obusiers 65, qui fuit
actuellement son cours cle répéti t ion à Weinfel-
den. La v ic t ime  est le soldat Albert  Huger, né
en 1926. ouvr ie r  cle fabrique à Lznneh .  qui  a été
évacué immédiatement à l'hôpital de Saint-Gull ,
où il a succombé di inancl ie .  D'autres eus de po.
l io inyél i te  n 'ont  pas été constatés. La troupe en
question a été isolée immédiatement et devra su-
bir  une  q u a r a n t a i n e  de 14 jours.

Bagarre a coups de couteau
dans un café

ARBON, 3 septembre. (Ag.) — Une bagarre qui
s'est terminée de manière dramatique a éclaté
dans la nuit de samedi à dimanche, dans une au-
berge à Baumannshaus im Egnach, entre un grou-
pe d'ouvriers agricoles italiens et un garçon bou-
clier. Ce dernier, employé de l'aubergiste, avait été
prié par celui-ci de faire évacuer la salle par lei
clients tardifs, l'heure du « Firabe » ayant sonné.
Comme un des Italiens mettait du temps à s'en
aller, le garçon boucher se disposait à l'expulser
de force lorsque les camarades du réfractalre fi-
rent mine de se jeter sur lui. Il alla chercher un
couteau à la boucherie et avança vers le groupe
à la mine menaçante. Il planta alors le couteau
dans le ventre de l'un d'entre eux qui , grièvement
atteint , dut être transporté d'urgence à l'hôpital,
tandis que le trop impulsif garçon boucher était
arrêté par la gendarmerie.

Répartition des gains, concours No 2
1er rang : 33 gagnants , chacun Fr. 4553.65.
2e rang, 845 gagnants, chacun Fr. 176.25.
3e rang, 7206 gagnants, chacun Fr. 20.85.
9 pts comptent pour le prix de consolation.

t
Madame Veuve Adrien METRAILLER-HUGON

et sa fille , à Sion et Londres ;
Monsieur et Madame Daniel METRAILLER et

leurs enfants, à Genève, Saxon , Sion et Winter-
thour ;

Madame Veuve Claudine PITTELOUD-ME-
TRAILLER , aux Agettes et à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest METRAILLER-JAC-
QUOD, à Sion ;

Monsieur et Madame Edouard METRAILLER-
PRALONG et leurs enfants, à Salins ;

Monsieur et Madame André METRAILLER et
leurs enfants, à Sion ;

les familles parentes et alliées, à Salins, Sion,
Renens et Genève,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine METRAILLER

Institutrice
survenu après une courte maladie, à l'âge de 70
ans , assistée des saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 5 sep-
tembre 1956, à 10 heures, à Salins.

Départ Salins-Village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

t
Les Religieuses Ursulines de Fribourg recom-

mandent ' à vos charitables prières leur chère
consœur

Sœur Hélène RUEDIN
du Landeron

Directrice de l'Ecole normale des filles
à Sion, de 1901 à 1920

pieusement décédée le 2 septembre, à 10 heures,
munie  des Sacrements de notre Sainte Mère
l'E glise. Elle était dans la 93e année de son âge
et la 64e de sa Profession religieuse.

R. I. P.
Les obsèques auront lieu à Sainte-Ursule, le

mercredi 5 septembre 1956, à 8 heures.

Les enfants de

Madame veuve Honorée GIAC0MINI
à Sion , Conthey, Anzeindaz et Genève, profondé-
ment touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur grand deuil , remer-
cient sincèrement tous ceux qui , dans ces jours
d'épreuve , ont apporté le réconfort de leur présen-
ce, de leurs prières ou de leurs messages ainsi que
leurs envois de fleurs. Ils les prient de trouver ici
l ' expression de leur reconnaissance émue.




