
• Flâneries au bord du Nil

• Faute de crocodiles on se contente... de lézards
et de poux !!!

(Une exclusivité du « Nouvelliste »)

COUKSOR :
Unc seule déception : pas de crocodile , ni dans les

nies de la ville ni même dans le Nil.
Je  ne veux pas f a i r e  un traité sur l 'Histoire de

Louksor , primitivement Thèbes, ce serait trop long car
la ville est sortie de l'obscurité il y a 55 siècles ! Les
vestiges qui en demeurent sont tout simplement extra-
ordinaires : obélisques , temples , tombeaux des pha-
raons sonl autant de témoins de la glorieuse et anti que
Thèbes Aux -cent-portes.  C'est de Louksor que provient
notamment l ' obélisque de la Place de la Concorde à
Paris.

Des lézards verts dans la baignoire
A notre arrivée en gare de Louksor , une nuée de

porleurs nous of f r e n t  leurs bons services ; on nous
donne l 'adresse d' un « excellent hôtel » : nous visitons
la chambre -, derrière la porte , deux petits lézards verts ,
nous dévisagent avec insolence.

Avec regret ils abandonnent le p lancher pour ga-
gner le plalond -, un autre membre de la f ami l le  s 'est
contortablement installé dans la baignoire. Pour un
instant il nous cède la place !

Pour visiter les merveilles de Louksor , nous éta-
blissons ainsi notre programme : lever avant le soleil ,
à 5 /lettres , visites diverses durant le matin. Vers 11
heures déjà la chaleur devient insupportable. Puis notre
temps se passe sous le ventilateur ou la douche.

Je  n 'insiste pas sur la visite des temples de Louksor
et de Katnak , ça se trouve dans tous les guides touris-
tiques.

Avec unc telle chaleur , il n 'est pas question de
manger , par contre la consommation quotidienne de
coca-cola atteint deux douzaines de bouteilles.

Unc ou deux tomates constituent toute l'alimenta-
tion. Lcs indigènes boivent davantage d' eau et man-
gent des f r u i t s  et du « loul », sorte de bouillie aux pois.

A

38 degrés a minuit
Le soir , impossible de dormir , dans le parc de l 'hô-

tel le thermomètre marque encore 38 degrés , il est
minuit !

A deux pas coule le Nil , immense et silencieux.
A cette heure les rues sont très animées -, avec la

f ra îcheur  — toute relative — de la nuit , la population
vit.

Avec deux amis américains rencontrés ail cours du
voyage, nous décidons d 'aller f a i r e  une promenade en Un ouvrier égyptien , transportant des matériaux sur la tête, se Vre diable.
barque sur le Ilcuve. désaltère à un curieux distributeur d'eau Puis lier de son travail , il me tend la main en me

Des bateliers nous f o n t  des of f r e s  : 2 Irancs pour °n sait que l'eau courante est loin d'être installée partout dans réclamant « Bakchich » (pourboire).
Irois heures ! Un vieil indiqène aidé de son pe t i t - f i l s  les grandes villes. (Photo L. G.) Léonard Gianadda.

La paix ne serait-elle pas en danger que
l'on trouverait risible l'ahurissante confu-
sion dans laquelle l'affaire de Suez a plon-
gé les puissances. Chacune des parties en
cause va tenir une nouvelle conférence. Les
17 se réunissent demain, à Londres, tandis
que les amis du colonel Nasser vont entrer
incessamment en séance, au Caire. Pendant
ce temps, les Etats-Unis cherchent à tirer
leur épingle du jeu, tandis que l'URSS trou-
ve un moyen inespéré pour se présenter en
champion de la paix et d'une solution paci-
fique, tout en indiquant clairement qu'é-
tant devenue, du fait des événements, puis-
sance méditerranéenne, elle ne saurait, en
cas de guerre, rester inactive.

Par ailleurs, il y a lutte de vitesse entre
le remplacement des anciens pilotes par
de nouveaux venus et le nombre des navi-
res qui se trouvent immobilisés aux deux
extrémités du canal. Tout peut dépendre
de cette curieuse compétition. Si les vais-
seaux circulent sans encombre et aussi ra-
pidement que par le passé, Nasser peut
l'emporter. S' il y a embouteillage ou dis-
crimination, si les bateaux anglais et fran-
çais sont retardés ou qu'on leur refuse le
passage, alors les choses peuvent se gâter...

De plus, il semble que le nombre des
puissances qui rejettent la possibilité d'un
conflit à cause de ce différend, augmente.
Il est très symptomatique qu'au Conseil de
l'Europe comme à la réunion des sept mi-
nistres des affaires étrangères de l'Europe
occidentale, les Nordiques aient fait savoir
qu'à leur avis, ce différend devait être ré-

nous emmène. En ramant il remonte lentement le cou-
rant. Aucune brise ne l'encourage. A chaque coup de
rame, le vieux récite des litanies , le gamin répond sans
jamais modif ier le ton de sa voix.

Manœuvrant le gouvernail avec habileté , le bate-
lier nous conduit sur l'autre rive du f leuve.  Du f ond
de la vallée toute proche , nous parviennent des bribes
de chants religieux : au village voisin, la population
célèbre une f ê t e  en l 'honneur de pèlerins qui sont arri-
vés le matin même de la Mecque, cap itale religieuse du
monde musulman.

Les litanies des bateliers , les chants religieux, le
clapotis de t'eau contre la barque, la voile immense qui
joue avec la lune : quelle délicieuse promenade !

A cette époque de Tannée le Nil est en période
de crue ; le niveau des eaux atteint presque celui des
rives, dans quelques jours le f leuve rougeâtre déver-

De Suez à Âssouan
glé par les instances compétentes de l'ONU.

Les gouvernements de Stockholm et d'Os-
lo ne peuvent être taxés d'arabophilie ni
trouver, du fait de l'Allionce atlantique ou
de pantins dont Moscou tire les ficelles. En
revanche, ils n'entendent pas devoir se
d'un conflit généralisé, aux prises avec
l'URSS, leur voisine.

La position qu'ils ont adoptée devra faire
réfléchir Sir Anthony Eden. II est vrai que
les socialistes qui sont partiellement au
pouvoir dans ces Etas nordiques, sont exac-
tement de la même nuance politique que
les travaillistes anglais au nom desquels M.
Gaitskell a si violemment pris parti pour un
règlement pacifique.

Quant au Pandit Nehru, devant l'aggra-
vation de la situation, il a réexpédié son
ambassadeur personnel, M. Krishna Menon,
au colonel Nasser, afin d' inciter celui-ci au
calme et à la patience. Si une maladresse
n'est pas commise sur les lieux mêmes de
la dispute, les deux grandes puissances oc-
cidentales ne pourront éviter un recours à
l'ONU.

Cet organisme pourrait alors se livrer à
une enquête qui retarderait encore l'heure
d'une intervention directe et la rendrait de
plus en plus improbable. Reste à savoir
quelle est la puissance des milieux finan-
ciers qui gravitent aussi bien sur les bords

par Me Marcel-W. Suèi

de la Tamise que sur ceux de la Seine, au-
tour de la dépossédée Compagnie Univer-
selle du canal de Suez.

On a constaté que le 80 pour cent des
pilotes qu'elle employait n'ont pas hésité à
perdre leur emploi pour lui demeurer fidèles.
C'est donc qu'elle leur a garanti leur sa-
laire, quelle que soit leur activité.

Le Quai d'Orsay comme White-Hall doi-
vent-ils tenir compte des vœux
pagnie ou peuvent-ils échapper
prise du grand capita l ?

Déjà, dans certains milieux
on parle de reprendre l'examen
ment du barrage d Assouan dans I espoir
d'amadouer le colonel Nasser dans le diffé-
rend de Suez. On y est d'autant plus enclin
qu'on s'aperçoit que bien des problèmes
géographiques, hydrographiques et interna-
tionaux devront être résolus avant que l'on
puisse envisager la gigantesque construc-
tion dont entend s'enorgueillir le successeur
des Pharaons.

En effet , le barrage ne peut être édifié
sans une entente préalable, en bonne et
due forme, avec le Soudan voisin. Un trai-
té signé en 1929 délimite le partage des
eaux entre les deux pays. A cette époque,
Londres soutenait Le Caire contre Khar-
toum. Les Egyptiens eurent la partie belle.
Les Soudanais, depuis lors, n'ont cessé de

sera dans la plaine asso if f ée  ses f lo t s  lourds, charges
d 'un limon riche et f er t i le .

Au temps des pharao ns déjà , on avait étudié le
phénomène des crues du Nil. L 'Egypte est peut-être le
seul pays du monde qui doive son existence à celle
d' un f leuve.  A 200 kilomètres en aval de Louksor se
trouve Assouan , où devait se construire le f ameux
barrage, cause des récents troubles « internationaux ».

Pourtant l'exécution de cet ouvrage est devenue
nécessaire à l 'économie égyptienne , elle permettrait de
f ertil iser d 'immenses plaines déserti ques, de régulariser
le cours du f leuve et de f ournir une quantité appré-
ciable d 'énerg ie électri que.

L 'homme serait alors maître des crues du Nil et la
navigation en serait f acil i tée.

Malheureusement le budget de l 'Etat égyptien est
Irop  précaire pou r permettre le f inancement d'un tel
projet , et l'aide promise par les Etats -Unis , la France et
la Grande-Bretagne ayant été f inalement retirée, le
gouvernement égyptien a nationalisé la Compagnie
générale du Canal de Suez pour se procurer les f onds
nécessaires.

Mais n'insistons pas sur ce sujet , tant rabâché...

Histoire de poux
Pour se rendre en Egypte , il f au t  produire un cer-

t if icat  de vaccination ; les Européens sont très vulnéra-
bles aux f ièvres d 'Af r i que, aussi leur déconseille-t-on
des baignades dans le Nil.

A l 'hôtel de Louksor chaque lit est pourvu d'une
moustiquaire qui nous préserve de la pi qûre des mous-
tiques. Les mouches sont agaçantes et collantes. Dans
les rues crasseuses de la ville, elles se promènent sur
les lèvres ou les paupières des indigènes ! Ceux-ci n'es-
quissent même pas un geste pour s 'en débarrasser, ils y
sont habitués !

Il ne f au t  pas s 'étonner si la maladie se propage
avec une très grande rapidité dans ces quartiers indi-
g ènes où rôdent la vermine et la syphillis.

A chaque instant j 'écrase de petites bestioles ver-
tes dont la piq ûre est très désagréable. Ce sont des
poux !

Dans la rue, on se trouve souvent en f ace  de scè-
nes inconcevables en Suisse ! toujours à Louksor, je
regarde travailler une cinquantaine , de terrassiers :
pieds nus, ils charrient de la terre dans de larges pa-
niers qu 'ils portent sur l 'épaule. Pour les surveiller une
dizaine de « contre-maîtres », le titre de gardes-chiour-
me leur conviendrait davantage , car ces surveillants
munis de bâtons f us t igent à tour de bras les ouvriers
qui ne vont pas assez vite en besogne.

Je  me suis empresse de photographier le tableau ;
un des contre-maîtres remarquant ma surprise s 'en
donne alors à cœur joie , aux dépens des reins d'un pau-

réclamer. L'on peut bien penser qu aujour-
d'hui, ils ont le plein appui des Anglais !

De plus, les sources du Nil, tant du Bleu
que du Blanc, se trouvent en territoire
étranger, en Abyssinie pour le premier, où
il sort du lac Tana, en Afrique orientale
anglaise, pour le second, où il jaillit des
grands lacs du centre du continent, que
Livingstone et Stanley ont découverts, 'e
siècle dernier. Plus encore que l'Egypte, le
Soudan est intéressé à l'avenir, à la stabili-
té du grand fleuve qui fait vivre un pays

de la Com
à cette em

américains, comme l'autre.
du finance- Les Soudanais viennent d'acquérir l'indé-
3ns l'espoir pendance. Ils sont depuis lors encore plus
ins le diffé- intéressés à l'écoulement ;normal de cee
plus enclin eaux.

, problèmes Un barrage gigantesque à Assouan crée-
et interna- rait, en amont, un lac immense qui s'éten-

int que l'on drait, au-delà de la frontière, sur quelque
e construc- 80 kilomètres de profondeur, à l'intérieur
: successeur du territoire soudanais. II se trouve que

cette région est particulièrement peuplée et
être édifié qu''l faudrait évacuer près de 75.000 ha-

T bonne et bitants qui vivent sur une terre prospère,
in. Un trai- ^e P'us, le gouvernement de Khartoum, au
Dartage des cas où l'Egypte passerait outre, pourrait
:tte époque, user de mesures de représailles sur d'autres
>ntre Khar- points du cours du Nil. Les entreprises sou-
sartie belle, danoises auraient d'inévitables et dangereu-
nt cesse de (Suite en deuxième page.)



ses répercussions sur le barrage d'Assouan
comme sur d'autres régions égyptiennes
qui, lors des terribles crues périodiques du
fleuve, pourraient se trouver brusquement
inondées.

De plus, le Soudan pourrait dériver à
son avantage, en vue de vastes irrigations
de territoires jusqu'à présent désertiques et
arides, une partie des eaux. Les magnifi-
ques résultats obtenus à Guesireh, au sud
de Khartoum, inciteraient le gouvernement
à récidiver. II ne faut en effet pas oublier
que la superficie du Soudan est deux fois
et demi plus grande que celle de l'Egypte,
bien qu'elle ne compte que dix millions
d'habitants, c'est-à-dire moins de la moitié
de la population de l'autre Etat.

Aussi, le Soudan propose-t-il à l'Egypte
un règlement général et commun des eaux
des deux Nil, qui permettrait d'installer
deux grands barrages beaucoup plus près
des sources des fleuves. Ceux-ci seraient
alors exploités rationnellement tant dans le
domaine hydro-électrique que dans celui
de l'irrigation. Mais, pour que s'impose cet-
te conception économique, il faudrait que
le barrage d'Assouan ne se présente pas
comme un atout majeur dans les visées po-
litiques d'un dictateur.

A de tels gens, il est difficile de faire
entendre raison. L'histoire nous le prouve.

Me Marcel-W. Sues.

B E L G I Q U E
Marcinelle

Vingt-sept corps
non retrouvés

La remontée des 65 corps découverts jus-
qu'à présent au Bois du Cazier s'est terminée
la nuit dernière.

Les autres corps non encore retrouvés, 27
au total, seront remontés au fur et à mesure
dé leur «découverte. Les opérations d'identifica-
tion «des «victimes se poursuivent. Les impor-
tants eff ectifs des forces cle secours mis en œu-
vre depuis plus d'un mois ont été considérable-
ment réduits.

A U T R I C H E
Les causes de l'accident de Poechlarn

La responsabilité du grave accident «qui s'est
produit dimanche en gare de Pœchlarn, en
Basse-Autriche, a été attribué à une Harmonie
qui jouait sur le perron «de la station. Un train
de voyageurs venait «d' entrer en gare et les
voyageurs, malgré les avertissements du per-
sonnel «de la station , traversèrent les voies
pour se diriger vers la sortie, sans s'assurer si
un autre train arrivait. En effet , un autre con-
voi s'approchait de la gare, mais soit à cause
du brouillard , soit en raison du bruit que fai-
sait la société de musique, en jouant , les voya-
geurs ignorèrent la mise en garde du person-
nel, de sorte qu'une dizaine de personnes furent
happées par le convoi. Cinq «d'entre elles ont
été tuées et cinq grièvement blessées. Parmi
«les (morts se -trouve le chef de gare qui s'ef-
forçait en vain de retenir les imprudents.

F R A N C E
L'assassin de la Japonaise

est incarcéré à Marseille
Yvan Sohaaf , le jeune soldat bel ge qui égor-

gea l'étudiante japonaise Stezuko Terramoto
venue en France pour étudier les langues oc-

— Où as-tu recruté cet ustensile ?
— A«u dépôt de l'intendance à Thielt I Je

m'en «suis approprié au moment où tout le mon-
se s«auvait pour courir aux abris !

— Qu'est-«ce que tu fichais à Thiel t ?
— J'étais allé me procure r des hosties car

je compte «dir e une messe de communion de-
main matin...

— Où t'es-tu réfugié pendant les bombarde-
ments ?

— Nulle part. Je roulais dans les rues de la
localité. Vous comprenez, une fois que j 'ai réus-
si à mettre le moteur en marche, il n'y a plus
eu moyen de l'arrêter ; alors, j'ai été forcé cle
continuer ma course. Ce n'était pas très com-
mode, je vous assure, mon cher Deruthe, car
les bombes tombaient tout autour cle moi et ,
plus d'une fois, j 'ai fait mon acte de contri-
tion. Par miracle, je n 'ai pas été atteint...

— loi, alors, tu peux dire que tu as une vei-
ne de cocu !

—Oui, en effet ! Et puis, je portais le bon
Dieu dans ma sacoche. C'est certainement lui
qui m'a protégé !

—- Alors, comme ça, tu vas chercher tes bon-
dieuseries au milieu d'un bombardement à
tout casser et puis , après, tu voles sans scru-
pule une moto pour les ramener ! Ça, mon
cher, c'est de la filouterie consciente et orga-
nisée !

— Oui... Bonté divine ! Je n'y avais pas pen-
sé ! Le Seigneur me pardonnera certainement

cidentales a été incarcéré à la prison des Bau-
mettes à Marseille en at tendant  son t ransfer t
ù Paris. Porté déserteur de l'armée belge de-
puis le ? septembre, date à laquelle il gagna
Paris pour revoir sa correspondante nippone,
le meurtrier a fait le récit de la tragédie. Il
demanda une ul t ime fois à Setzuko, qui avait
sept ans de plus que lui , de l'épouser. De-
vant un refus catégorique, il chercha à l'é-
trangler. Mais la jeune femme se débattit et
réussit à sortir de la voiture. Il descendit à
son tour , la ra t t rapa aisément et lui planta la
lame d'un couteau de camp ing dans la gorge .
Sohaaf erra ensuite hébété dans les rues de la
capitale , «passa à son hôtel où elle essaya de
s'ouvr i r  les veines du poignet et prit la réso-
lu t ion  de partir pour Marseille uvec pour tout
bagage une serviette , quelques objets de toi-
lette , des photos cle sa victime et des coupures
de j o u r n a u x  relatant le crime. On sait qu 'il
avait  l ' in ten t ion  de s'engager .dans la Légion
étrangère. Yvan Scha uf a été arrêté sur le
Vieux-Port devant  les bateaux en partance
pour le château d'If.

V A U D
Une première semaine

de réussites
et de promesses

11 es.t intéressant de faire  le point , au début
de la .seconde semaine du 57e Comptoir suii'sse,
sur «les résultats acquis au cours de la premiè-
re huitaine de cette grande manifestation éco-
nomique.

Ce marché commercial d'automne s'es>t ou-
vert , cette année , sous le signe des très graves
diff icul tés  que connaît  l'agr icul ture , dans son
ensemble. On pouvait , en effet , craindre cpie
le marché commercial de Lausanne ne ressen-
te assez durement les conséquences de cette
situation , d'autant  plus qu 'en cette période cle
septembre, deux bri gades cle montagne sont en
outre sous les armes.

11 est part iculièrement encourageant de cons-
tater que ces divers événements n 'ont pratique-
ment pas porté préjudice au début clu 37e
Comptoir suisse. En effet , «les visiteurs sont ve-
nus plus nombreu x encore que ces années der-
nières. Dans le cadre des affaires traitées, il
est évidemment trop tôt de dresser dès main-
tenant  un bilan , d'autan t plus que c'est tou-
j ours au cours «de la seconde semaine que se

La deuxième conférence de Londres va s ouvrir demain

Dernière escale avant l'ONU
Mercredi s'ouvrira à Lancaster House la

conférence qui réunira les ministres des affai-
res étrangères «des pays ayant accepté l'invi-
tation du gouvernement britannique à adhérer
au projet «d'association des usagers du canal
de Suez. On estime que la conférence durera
deux à trois jours. Une fois le projet approu-
vé, il sera soumis au colonel Nasser, qui, com-
me on s'y attend , le rejettera. Alors sera venu
le «moment de soumettre le litige au Conseil
de sécurité des Nations Unies. Les milieux
britanniques s'attendent avec certitude au 've-
to soviétique, mais croient toutefois qu'une ré-
solution sera approuvée, accusant l'Egypte d'a-
voir violé la convention de Constantinop le de
1888, ce qui aurait  pour les puissances occi-
dentales une certaine valeur morale.

Les pays invités ont répondu
Selon les informations parvenues à Londres,

tous les pays invités à la conférence des usa-
gers du canal de Suez ont accepté d'y partici-
per , à l'exception cle l'Espagne qui n 'a pas en-
core précisé son attitude. Cependant , on espère
à Whiteiiall cpie ce dernier pays se fera égale-
ment représenter.

Le Foreign Office n'a reçu jusqu 'à présent
qu'une partie des réponses officielles à l'in-
vitation faite aux 15 pays « usagers sen son
nom et en celui de la France et des Etats-

LA
DEFAITE HEROÏQUE

65 roman inédit et vécu

ce petit larcin quand il saura pourquoi je l u i
commis ! D'abord , à la première occasion , j 'irai
La restituer où je l'ai reprise.

Décidément , tant  de candeur dépassait les
limites de compréhension du major Deruthe.
Il contempla son interlocuteur avec un sour i re
d' admirat ion en lui disant : *

— Tu est vraiment un drôle cle curé, loi !
Puis , il disparut pour aller donner des or-

dres.
L'après-midi se passa sans incident notoire

dans notre région. A part  quel ques t irs  cle
shrapnells  qui pommelèrent Je ciel bleu cle
petits nuages floconneux et grisâtres cn avant
et en arrière cle la ferme, nous entendîmes le
tir tintamarresque d'une cle nos grosses p ièces
sur voie ferrée qui évoluait sans cloute SUT la
ligne de Thielt  - Roulers. A une cadence assez
espacée et irrégulière, les lourds obus passaient

concluent ,  dans leu r «immense major i té ,  les af-
fa i res  traitées ù Beaulieu.

Néanmoins, quelques enquêtes faites dans les
divers sectevws de la Foire paraissent démon-
trer que «les résultats acquis dès main tenan t
répondent à l' a t tente  cle lu très grande majori té
des exposants.

La participation étrangère
Ces quelques précisions permettent cle cons-

tater combien le Comptoir suisse demeure, cha-
que année davantage , un  vér i tab le  pôle d'at-
traction , au profi t cle notre  économ ie, de nos
industries ct de noire eçiiiini erc ç. Ce fa i t  est
d'autant p lus réel qu 'eu 1956 les exposants pr o-
v iennent  cle la Suisse ent ière  et représ entent ,
cle ce fait ,  une sélection de l'ensemble du t ra -
vail suisse. Sur les 2508 exposants , le 58 pour
cent se ra t t ache  à la Suisse a l éman iqu e  ol au
Tessin. et le 42 pour cent de Suisse romande.

Ces propor t ions  sont d'a u t a n t  p lus encoura-
geantes pour les d i r i gean t s  du Comptoir  suisse.
qu'elles marquent encore cette 'année , une amé-
l iorat ion de la participati on Suisse alémanique
ù Lausanne.

L'apport des visiteurs étrangers est lui  aussi
un aspect fort instruct if  de la Foire de cette
année. Nos consula ts , 'les agences cle l 'Office
suisse d'expansion commerciale, au même titre
que celles de l'Office national suisse du touris-
me , ont enregistré  un nombre très imp or tan t
de demandes cle renseignements .relatives a u x
particularités de la product i on suisse dans les
secteurs les plus variés.

Les deux attractions
Les deux attractions de cette année , le Pavil-

lon clu Canada, et celui de l'exp lora t ion  sous-
marine , ont attiré, et «ne manqueront  pas d'in-
téresser jusqu'au 25 septembre au soir, des mil -
liers cle visi teurs.  En ce qui le concerne, le Pa-
vi l lon  du Canada const i tue pour l'immense ma-
jor i té  cle ceux qui y pénètrent ,  une  incontesta-
ble révélation de l' essor commercial  et indus-
triel  cle lu grande nation canadienne. Cette pre-
mière pré sentation «officiel le  du Canada en
Suisse est , sous «tous les «aspects , une  très bri l -
lante réussite dont s'honore le Comptoir suisse.

Quant au Pavi l lon  cle l' exp lorat ion sous-ma-
rine, cpie «l' on doit à lu jud ic i euse  i n i t i a t i v e  cle
M. Em. Faillett'az, udmini.stra .teur-idélégué. iil
demeure lui  également une nouveau té  d'a u t a n t
plus judicieuse que ce sport, qui  est aussi une
science , semble intéresser plusieurs  de nos sta-
tions touristiques suisses. On sait combien le
sport de lu nage en profondeur  «devient une at-
traction moderne à laquelle nos plages ne pour-
ront se soustraire. 11 semble cpie ee Pavil lon du
57e Comptoir suisse soit un promoteur dans cet
ordre d'idée.

En résum é, la première semaine du Comptoir
suisse semble annoncer, dès maintenant, la très
brillairle issue de la Foire de cette année.

Unis, mais on attend les autres  pour mardi.
On a pris note , à Whiteiiall , des réserves

faites par certaines puissances invitées — les
trois pays Scandinaves , le Pakistan et l'Iran —
concernant leur éventuelle participation à l'as-
sociation des usagers du canal ou le rôle des
Nations Unies clans l'affaire de Suez. On rap-
pelle toutefois que le gouvernement b r i t a n n i -
que avait tenu à souligner que l'acceptation de
l'invitation rie comporte pas l'obligat ion d'ac-
cepter le projet triparti te epii sera soumis ù
une discussion détaillée.

Les experts britanni ques ont t r ava i l l é  pen-
dant le week-end à mettre au point les détails
du projet anglo-franco-américuin et les con-
sultations avec la France et les Etats-Unis se
sont poursuivies dans les trois cap itales. Leur
rapport sera présenté mardi aux .ministres des
affaires étrangères des « trois » qui  auron t  des
entret iens préliminaires à Londres.

La compagnie égyptienne satisfaite
Le président de la Compagnie égyptienne du

canal , M. Plelmy Bahgat Badawy, a qual i f ié
dimanche soir le fonct ionnement  clu canal à
l' aide des pilotes égyptiens de très sat isfaisant .
L'Egypte est f ière cle cette prouesse. «Malgré
le départ des employés non égyptiens, nous
avons prouvé que nous pouvons a d m i n i s t r e r  la
Compagnie :>

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

pur-dessus noire échelon avec des rugissements
effrénés. Nos chevaux , inhabitués a ce brui t ,
s'affolaient ,  cassaient leurs licous et «se ca-
bra ient  clans les litières.

Mais , sur  la ligne cle feu. la bataille poursui-
vait sa violence ascendante et meurtr ière .
D'horribles combats se déroulaient , depuis ce
matin , sur toute  l 'étendue du f ron t .  D'un bout
a l'autre  cle celui-ci , notre a r t i l l e r i e  décha îna i t
un tonnerre in in te r rompu , protégeant et a i d a n t
nos fantassius qui  se faisaient  écharper dans
tous les secteurs.

Dans la région cle Courtra i , les divisions des
généraux Coppens et Lozet, comprenant res-
pect ivement  Jes 5e, 4-e et 24e régiments d ' in-
fanter ie  soutenus par le 7e d'ar t i l le r ie  et les
1er , 12e et 25e d' infanterie appuyés par le 5e
d'artillerie , faisaient des prodi ges. Après de
formiduules préparations auxquelles prenaient

B E R N E
Après l' accident de la Jungfrau :

nouvelle victime
Le jeune Karl Craf.  20 uns . appren t i  char-

pentier ù Wengen. qui  a été grièvement bjessé
dans l'accident qui  s'est produit le j our du
J eûne fédéral n la Jungfrau .  a succombé! lun-
di imatin à ses blessures à l'hôpital d'Interla -
ken.

La Suisse et le mouvement
fédéraliste

Le Conseil fédéral  pub l ie  un message à l'As-
semblée fédérale concernant les accords con-
clus entre la Suisse et certains pays débi teurs
su r  le remboursement et lu consolidation d' u-
ne par t ie  des créances suisses enve r s  l 'Union
Européenne de P aiements .  Le projef d'arrêté
ù la t e n e u r  s u i v a n t e : - Sont approuvés  les ac-
cords sur le remboursement et la consolidation
d'une par t ie  des créances suisses enve r s  l'Union
Europ éenne de Paiements conclus par la Suis-
se. duns  le cadre de l'Union , soit l'accord avec
le Rovauine-Uni  de Grande-Bretagn e, et d'Ir-
lande du Word , du 20 j u i n  1956, l' accord avec
l'Italie, «du 2') j u i n  1936, cl l' accord avec le Da-
nemark, du 25 j u i l l e t  1956. Le Conseil fédéral
est autorisé ù ra t i f ie r  ces accords -« .

Le sauvetage en montagne s'améliore
de jour en jour

A une  question du conseiller na t i ona l  Bo-
denmann (par t i  du t r av a i l . Bille) , sur le service
de' sauvetage en montagne, lc Conseil «fédéral
répond ce epii suit  :

« Grâce à l'initiative pr ivée , la Suisse pos-
sède p lusieurs organisati ons en mesure d'exé-
cuter des opérations de secours et cle suuvetugo
en montagne. Près tle 120 postes de secours
du Club alp in suisse sont .constamment prêts
à en t r e r  en action. De son côté. In garde aé-
r ienne suisse cle sauvetage dispose de parachu-
tistes , d' avions ct d'hélicoptères, «à l'aide des-
quels une aide efficace peut  être prêtée aux
sinistrés «duns de très courts  délais. Enf in ,  des
avions , écpi i pés de skis, existent  à Sion, à Sa-
meclan et ù Genève. Au x  quatre hélicoptères
actuel lement  en service , s'ajoutera  prochaine-
ment celui qu 'achètera l 'Union suisse des coo-
pératives «de consommation.

» Pour «favoriser le développement du sauve-
tage en montagne, par voie aérienne, l'Office
fédéral de l'air  a organisé trois cours d' at-
terrissages sur des glaciers, qui ont  permis à
Hermann Geiger d ' i n i t i e r  une  v ing ta ine  de pi-
lotes ù sa technique ,  lin q u a t r i è m e  cours aur a
l ieu  en 1957.

T E S S I N
30,000 francs de bijoux disparaissent

M. et Mme Nassett, un couple de touristes
hollandais, en séjour dans un hôtel de Para-
diso, ont constaté qu'en leur absence, un cof-
fret contennnt pour 50,000 francs de bijoux
avait disparu.

Z O U G
Un enfant de 2 ans

met en marche une jeep
M. Karl  Muerliiiiai in. agr icu l teur .  s'était

rendu uux champs a«vec une jeep sur  laquelle
il avait pris son fils âgé «de deux ans et de-
mi.  Pendant  un  cour t  i n s t a n t ,  il laissa le pe-
tit seul sur  la machine.  Celui-ci manipula la
clé «de contact ct la jeep se mit en marche.
Le petit tomba ct fu t  gr ièvement  blessé. Trans-
porté ù l'hô p ital ,  il est décédé peu après.

Z U R I C H
Un bricoleur électrocuté

M. Walter Schmid , né en 1955, était occupe
ù des travaux de bricolage de radio dans son
grenier, lorsque a l'étage au-dessous sa mère
entendit une chute. Elle monta en hôte pour
se rendre comp te cle ce qui s'était passé. Elle
trouva son fils inanimé sur le p lancher. Le mé-
decin appelé d'urgence constata une brûlure
ù lu poitrine provoquée pur le courant électri-
que. Le malheureux esl décédé peu après.

] ;¦ ' '  de grosses escadres de bombardement, les
Allemands jetaient  dans lu «mêlée quatre d i v i -
sions fraîches qui enlevaient  Courtrai après des
tueries indescriptibles. A Ileule , Cuerne, Horle-
beeek , Beveren et Oygliem , nos cyclistes lini -
bourgeois ct nos lignants se faisaient bâch er
sur  place en en t r a înan t  dans la mort des lé-
gions incalculables d'assaillants.

En raison des pertes épouvantables , lc front
al' ait céder quand les 9e et 10e divisions déva-
lèrent en contre-attaque et , dans un élan irré-
sist ible ,  rejetaient l'ennemi duns Cour t ra i  et
rétablissaient lu si tuation. Bien que eette v i l l e
fu i  irrémédiablement perdue, l'adversaire  n'a-
vait pas réussi à percer notre  rempart malg.é
les 80.000 hommes et le régiment de chars d'as-
saut  cpi 'il ava i t  précipité dans cette vaste
échauffourée.

Notre  roi s'étai t refusé à ordonner  un  rep li
sur  l'Yser tel cpie l'avait préconisé le général
Weygand. 11 ne nous appur tenai t  pas de juger
lc pour ct le contre de cette opposition. En tous
cas . le major D eru the  élait adversaire cle tout
nouvea u recul pour diverses raisons .

(A suivre.)
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<̂  ̂ En marge des tentations du Comptoir...

vous trouverez dans nos magasins des tapis sélectionnés de toutes pro
venances et de toutes dimensions , entre autres un lot important de
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A l'occasion du ^-~, véritables trésors d'une classe qui devient de plus en plus rare
COMPTOIR SUISSE N» de nos jours.
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GARAGE DE

NIDNTEIAN HSII » Choix - Qualité - Prix

Bas rue de Bourg - Lausanne
4. Ch. des Avelines Lausanne

Tél. 25 61 41

Pendant le Comptoir, ouvert le
Dimanche et Lundi du Jeûne MEME MAISON A BERNE. FACE BELLEVUE PALACE

r

AmeuMements

CHARLY MORE T

ESTHER RANDEGGÊR l Xous <*e*lioiis j On demande A vendre . gon fromage I f ""appartementtriporteur

L I V R O N S sommelière

MARTIGNY-VILLEAvenue du
Grand-St-Bernard

Tél. 6 10 69
Tél. 6 10 69

Facil i tés

cle paiement
l ' nc i l i l e s

de pi i ic i i ic i i l

A l'occasion du Comptoir Sui sse, renouvellement de notre

Exposition permanente
moraux, tap i s , l i no léum , caoutchouc, liège et au t res  revêtements du sol par nos spécialistes

Dépôt à Saxon : Charly BRUCHEZ, représentant

ÀffnH»
SION. Av. du Midi Ch. Post. Ile 1800

jeunes ouvrières ieune hommeDiplôme du Conserva to i re  de Son. cours de
îer fec l ionnenient  chez m a î t r e  Guido Agosti, à
liMiip. donne

% - Y, gras à rr. 2.60
à 2.80. Qualité spécia-
le Fr. 3.60 le kg. con-
tre remboursement.

G. «Moser's Erben,
Wolhnsen.

5 chambres, cdVe, ga-
letas.

S'adresser à Ôaud
Marie-Ltfuise, St^VIau-
rice.

upe-Vespa mod
roulé 12.300 km.,
tesses. charge u t
kg., parfai t  état

sachant  t r a i r e  pour ai-
der aux champs et à
l'écurie.  I t a l i en  déjà
en Suisse accepté. Sa-
l a i r e  de débu t  Fr.
230.—. Entrée date à
conven i r .
Faire off res  à Al f re d
I fi-rren. Les Oisillons,
ici. (023) 5 23 49.

}7.

4 vi-
le 33C

pour notre dépa r t emen t  cle car tonnage

LEÇONS DE PIANO i à la Lithographie Klausfelderaire orfri
S. A.. Av. de Corsier 20. VEVEY. tél. 5 3i 43i Vernavni cl à domicile. — lé l .  (> 3<) "56 Tél. (027) 4 2 1  1 =

10 matelas
On demande pour

lc 1er octobre ou date
à convenir  u n e

Pour votre prochain
iu maiems déménagement

neufs, à ressorts, 90/190 °u transports-détail,
adressez-vous en toute

cm., garantis 10 ans, à confiance chez
Fr. 90.—. Port et embal- ANTII LE
laqe payés. T\A*~--,^--.~-.- ci 

On cherche
u lu-

sommelière
mie

fille de cuisine
une

employée de maison
une

jeune cuisinière
entrée à convenir.

Faire offres  par écrit Hôtel du Marché. Nen-
cnâtel.

ANTILLEquan t i t é s  de f u m i e r  bovin pail le Couturière a ins i  qu unitoutes
lourhi jeune fillefoin i u \  meilleurs condi t ions

vendeuse Déménagements, Sierre
Tél. (027) 5.12.57

Transports internatio-
naux. Service rapide ds
toutes les régions de la
Suisse. Nous cherchons
des transports pour Lu-
gano, Paris, Nice aller,
Bienne retour

pour aidei
sre. Vie cle
su réc.
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Banque 7, Le Locle
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Enfan t s  soumis  à la Sainte Eglise, nous prê-
tons une oreille attentive aux  enseignements et
aux exhorta t ions  du Souverain  P ont i fe .  Dès son
avènement, Pie XII  s'est efforc é de répandre
la lumière et de faire  b r i l l e r  la véri té  à t ra vers
le monde ; au cours de son pont i f i ca t ,  il a t rui-
te uvec compétence et au to r i t é  bien des ques-
tions importantes , qui ont trait  à la foi et aux
mœurs. Nous ne pouvons cpie remercier  lu
Providence de nous avoir  donné un pon t i fe  aus-
si éclairé ; d' une  ma in  sûre , il c o n d u i t  la bar-
que de Pierre , à travers les écueils cle l 'heure
«présente , vers «les rivages cle l'éternité.

Avertissement du Souverain Pontife
Or, il est une pensée qui revient  souvent

dans ses discou rs et écrits : lu s i tuat ion tragi-
que du monde moderne ! Dernièrement  encore ,
uu début cle ju i l le t ,  il s'adressait à un audi to i -
re de 25 000 pèlerins réun is  dans lu basilique
cie Saint-Pierre pour redire uvec force : - Noms
avons à maintes reprises avert i  le monde de
s'arrêter  à temps au bord cle l' abîme :> . Faut-il
cpie «le danger soit part iculièrement grave pour
crue «le Souverain  Pontife s'exprime avec tant
de vigueur ! Il ne nous est pas permis de voir
dans ce cri d' a larme une «simple f igure cle rhé-
torique.  Dès lors, en bonne logique, «nous n 'a-
vons qu'une chose à faire : recuei l l i r  docile-
ment  lu parole cle notre chef spirituel pour en
faire l'obje t  cle nos réflexions.

Prospérité matérielle
Ou bien , serions-nous assez naïfs pour «n ous

imaginer cpie cette déclarat ion ne nous concer-
ne pas ? Dans notre pays, tout va pour le
mieux  : «lu prospéri té  ne f a i t  que s'accroîtrê
grâce à la h a u t e  conjoncture  «qui semble s'être
installée à demeure chez nous ; l'ordre règne
partout et nous ne sommes pus loin de croire
que notre Etui  est un des p lus sages et .des
mieux gouvernés clu monde ; les fêtes et les" ré-
jouissances, epi i se succèdent à un rvtme près-

Le Souverain Ponliie
et les problèmes intellectuels

contemporains
Recevant en audience «les ecclésiastiques ita-

liens qui viennent de prendre part  à la Vlme
Semaine d 'Adaptat ion pastorale organisée par
lei « Centre d'orientation pastorale » de Milan ,
Sa Sainteté Pie XII leur u adressé un long dis«-
cours, t ra i tant  entre autres, du problème de
lu prédication.

Le Souverain Pontife a tout d'abord insisté
sur la nécessité du magistère cle l'Eglise cle
s'adapter aux sciences modernes , disant notam-
ment ' :

« Ce qui compte pour nous , c'est de rendre
pius consciente et de renforcer la convict ion
personnelle de la nécessité cle prendre et de
conserver le contact avec le magistère de l'E-
g lise pour l'adapter ainsi à l'époque et à l'hom-
me d'aujourd 'hui .  L'Eglise possède les armes
cpie le Chris t  lu i  a données : lu vér i té  du
Christ et le Saint-Esprit .  Ainsi équipée, el le
écoute son époque, tandis cpie les fidèles doi-
vemt écouter l'Eglise pour être correctement
orientés et pouvoir t rouver  et ' formuler un
diagnostic et un pronostic exuet sur leur temps
au regard de «l ' éternité »,.

Le Souverain Pontife a relevé ensu i te  cpie
clans l'Encyclique « J lumun i  Generis », cle 1930,
il avait mis en garde contre certaines faus-
ses orientations et adaptations cle la théologie ,
de la philosophie et l'exégèse sur  de.s cou-
rants et des tendances sc ien t i f iques  moder nes
qui ne se- sont  pas suf f i samment  fondées. De-
vant ces errements , un 'contact  étroi t  est néces-
saire entre l'adapta t ion  et l'orientation «d'une
part et le mag istère ecclésiastique vivant d'au-
tre part.

Puis le Pape a montré la gravité du devoir
qui incombe à ceux qui se proposent cle pro-
curer une adaptation fondée sur. une base scien-
t i f ique .  « La compétence et les déclarations de
l'Eglise sur les questions .qui concernent la loi
et l'ordre naturels , les problèmes sociaux , le
laïcisme dans les domaines les plus variés ,
comme l'éducation ct l'école, la vie de l'Etat ,
les rapports et le droit internationaux, les ques-
tions du droit  de guerre et cle lu guerre moder-
ne : sur  tout cela le Saint-Siège a parlé et l'o-
r ien ta t ion  pastorale moderne  fera bien de se
rappeler aussi ces enseignements  ».

Sa Sainteté Pie X I I  «a t r a i t é  ensu i te  du fon-
dement d i v i n  du magistère du Pape et des Evê-
ques , faisant ressortir que 'l'enseignement des
théologiens n 'a pas cette même or ig ine ,  ce qui
fa i t  que les théologiens , agissant par délégu-

y^fipGPÊ
Bilun : Fr. 60,000,000. -
Cap. et réserves : Fr. 3,700,000.—

Dépôts et Prêts
sous toutes formes, aux condit ions
les plus favorables , auprès cle la

Direction
à SION ou ses Agences

et ses représentants dans les
principales localités du canton

que Ininterrompu, sonl un  ref le t  du bien-ê tre
à [ieu près général ,  «un ind ice  indiscutable d' un
s t anda rd  cle vie re la t ivement  élevé. Le Souve-
rain Pontife, «avec ses avertissements sévères ,
ne serait-i l  qu 'un t rouble-fête  uu sein dé lu
communauté helvétique ? En réalité, qu'en est-
il ?

Reconnaissons tout d'abord avec joie le pro-
grès matériel incontestable qui  a transformé
not re  pays et assuré à scs hab i t an t s  une  «meil-
leure  et plus grande part  a u x  biens et aux  ri-
chesses cle ce monde. En d é f i n i t i v e , tou t  v i e n t
¦de Dieu : une  fois de plus  rendons grâce au
Seigneur  de nous avoir préservés des h or reurs
de la guerre  et traités avec t a n t  cle bienve il-
lance : « Il nous a donné cle la rosée du ciel
ct de la graisse de la terre , et abondance de
froment  et de vim ». Nous ne voulons pas être
de ces esprits chagr ins  qu i  voient  dans le pro-
grès 'matériel  un  piège du démon.

Mais , tout  en bénissant le Seigneur, nous de-
vons avouer qu'il y a bien des réserves à faire.
On pourrait tout  d'abord se demander si réel-
lement  toutes les couches de la popula t ion  bé-
néficient cle cet heureux état cle choses ct si
la répart i t ion des richesses est vra iement  con-
forme à l'idéal chré t ien  cle justice et de chu-
rité. Sans nous u r rê te r  à cette question brû-
lante, qui mériterait  à elle seule d'être longue-
ment traitée , nous voudrions vous rendre at-
tent i fs  à quelque chose cle beaucoup plus im-
portant et de plus grave en vous posant la ques-
tion su ivante  :

Le bien-être nous rapproche-t-il cle Dieu ?

Danger du matérialisme
Alors qu 'une certaine aisance devrait , nous

aider à vivre ver tueusement  et à m i e u x  obser-
ver la loi «d iv ine ,  en réal i té ,  le b ien-ê t re , dont
nous jouissons , nous condui t  tout droit  au ma-
térialisme. Voilà le danger  ! Ne pas le voir ,
c'es«t nous endormir dans une fausse sécurité
et courir  à l'abîme. C'est contre «le matérialis-
me que le Souvera in  Pont i fe  ne cesse cle nous

t ion de «l'Eg lise , restent toujours soumis à l'Au-
to r i t é  et à lu surveillance de celle-ci.

Puis  le Souverain Pontife a poursuiv i  : i Pour
la connaissance cle la vérité, ce iqui est décisif ,
ce n'est pas lVopinio tlieologoriim > , mais  le
« sens us ecclcs'iae ». Sinon ce serait  faire des
théologiens presque des « mng istri mugisterii i »,
ca qui est une erreur évidente. Cela n 'empê-
che certainement pas les théologiens et les sa-
van t s  cle s'employer  à donner un  fondement
sc ient i f ique  à toute une série cle questions ai-
guës de .lu vie. Certainement , le Saint-Siège
aime, loue et encourage «les recherches érucli-
tes et les hautes spéculations des théologiens
qui approfondissent les vérités révélées et qui
n 'hésiten t pas à considérer , exp liquer et sou-
tenir les déclarat ions du «magistère ecclésiasti-
que avec le sérieux cle la science, à la lu-
mière  de la raison éclairée par la Foi ...

Pour ce epii est des au t res  questions
particulières, telles cpie la médecine , 'la psy-
chologie clinique, le droit ,  «la faute  et la «pei-
ne , la sociologie, les questions internationales,
lc Pape a engagé scs «auditeurs à se reporter
à ses discours. 11 a tenu cependant à leur  rap-
peler ee qu 'il avai t  d i t  dans l 'Encyc l ique ' ..: Sa-
cra Virginitas ». de 1934, sur les débuts au su-
jet  de l ' importance «du mariage e ct même,
connue le veu len t  d' aucuns , su r  la «nécessité ab-
solue du mariage pour la personne humaine —
epii sans lui .  resterait , à leur av i s , comme un
estropié  ŝp i r i t u e l  — comm e ' auss i  sur  la pré-
tendue supér ior i té  du mar iage  ch ré t i e n  et tic
l' acte conjuga l  sur la v i rg in i t é  v .

Sa Sainteté Pie XI I  a conclu son discours par
ces mots : « En vér i té ,  vous serez un levain
cle salut  pour «tout  le inonde moderne,  dans lu
mesure où , guidés par la Sainte  Eglise , vous
puiserez la force intarissable du Verbe Eter-
nel qui s'est fait chai r pour rendre  les hom-
mes par t i c ipan ts  de sa n a t u r e  d i v i n e  ».

-r  ^fc.w m « >.ïwwtan
Mardi 18 septembre 1956

SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disques. S h. Fin.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. 1"5 I.a disco-
thèque du c u r i e u x .  12 h. 30 Le q u a r t  d'heure cle
l' accordéon. 12 h. 43 I n f o r m a t i o n s .  \5 h. Mardi ,
les gars ! 13 h. 10 Du Filin à l' opéra. 13 h. 40
Sonate No 10. Beetlroven. 13 h. 55 .Marche et
fandango .  14 h. Fin.

lh  h. 30 Flû te  ct piano. 16 h. 50 Mélodies de
compos i teurs  ita liens. t ~ h. 10 Q u a t u o r  à cor-
des. 17 h. 30 Lc point de vue  dr... 17 h. 45 Dis-
ques. 18 h. Lc micro dans la vie. \9 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miro i r  du temps. 19 h. 43
Dise-analyse. 20 h. 30 Soirée théâ t r a l e  • Mon
grand  ami. 21 h. 50 Grand Pri x du disque 1956.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  6 h.
20 Disques. 6 h. 35 Communiqués — Informa-
lions. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin.

I I  h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Piano.  12
h. 50 In fo rma l ions .  12 h. 40 Musi que d' opéras .
13 h. 25 Musique an c i en n e .  14 h. Divers.  14 h. 30
Fin.

16 h. 50 Hôtes zur ichois .  17 h. Trio. I" h. 30
Souvenirs du Rigi .  18 h. Concert  populai re.
18 h. 50 Chronique d'économie suisse. 19 h. Dis-
ques nouveaux .  19 h. 20 Courmirniqués  — In fo r -
mat ions  — Echo du temps. 20 h. Concert sym-
phonique. 21 h. 35 Cont ras te  espagnol. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Danses espagnoles ct mu-
sique va.riée . — Fin .

Conservatoire cantonal
de musique

C-OUTS d ' i n i t i a t i v e  musicale ,  d his toi re  -de la
musi que , solfège inf. et sup.. ha rmonie  compo-
sition.

Secrétariat tél. No 2 25 82, dc 14 h. à 17 h.

p r é m u n i r  dans ses exh or ta t ions  de p lus eu p lus
pressantes : grossier ou subt i l ,  ouver t  ou dis-
s imulé ,  il const i tue  pou r le monde et pour no-
tre pays lc plus grand danger cle l 'heure ac-
tue l l e  : c'est de ià que vient  le mal. Tentation
perpétue l le  de l 'homme tout au long dc l'his-
toire, le ma té r i a l i sme  sévit aujourd'hui avec
f u r e u r  ct semble t r iompher  avec p lus cle for-
ce ct de succès qu 'au t re fo i s .  Pour nous en ren-
dre comp te, poin t  n 'est besoin cle regarder hy-
pocritement au-delà du r ideau de fer. vers ces
malheureux pays , privés de «liberté ,  où le ma-
térialisme a été pr oclamé off ic ie l lement  ct érige
eu p r inc ipe .  II  s u f f i t  dc fa i re  un  examen de
conscience lovai  et sincère.

I. Les causes du desordre
L'oubli de Dieu et de I éternité

Chez nous , personne n 'oserait ouvertement
nier Dieu et a f f i r m e r  l'existence de Ja mat ièr e
seule comme unique réalité. Mai s  pratique-
ment, la pensée de Dieu , «le respect dc Dieu,
la c r a in t e  de Dieu , inspirent-ils encore n otre
vie publique ct pr ivée  ? La croyance ,  fonda-
mentale en t re  toutes ,  cn un Dieu rémunéra-
teur , juge  des v ivan t s  et des morts. cs>t-elle tou-
jou r s  le soutien dc notre vie. le ressort de no-
tre act ivi té ,  la l umiè re  qui nous guide à tra-
vers  les v ic iss i tudes  dc l'existence ? Sont-ils
encore nombreux ceux qui env i sagen t  sérieu-
sement la vie de l'homme ici-bus comme un e
préparation au r o y a u m e  de Dieu ? Hélas ! il
en est peu qu i  se préoccupent des comptes à
rendre  au Seigneur  lors de «l'échéance inév i -
table  qui nous a t tend  au sortir  de lu vie. La
g r a n d e  pensée cle l'hom me moderne est cle s'é-
tablir aussi  confortablement que possible dans
sa demeure terrestre : il la voudra i t  abondani
men t  pourvue non seulement du nécessaire ,
mui s  encore du supe r f lu ,  de tou t  cc qui fa i t
le charme  ct l'agrément de la vie.

Pour évi te r  toute  méprise, disons clairement
que nous n'avons nullement l'intention" de soup-
çonner  les ef for t s  déployés pour  améliorer le
sort des hommes et les conditions de vie des
t rava i l l eu r s  ; c'est là une œuvre pleinement
conforme aux exigences cle lu jus t ice  et cle la

Pouvoir d'achat, rendement
net et produit du travail

paysan en août 1956
Dans son rapport sur la situation de l'agri-

culture en été 1956, le secrétariat des paysans
constate que les prix des agents de la produc-

. tion ont plus fortement augmenté pour certains
^postes importants depuis le début de l'année
£gue l'on ne s'y attendait. Les hausses de prix
¦tjont particulièrement Sensibles pour les cons-
tructions, les machines, la main-d'œuvre étran-
gère à la famille , et les fourrages. Le nombre-
jindice total des agents de la production agri-
cole atteint en juillet déjà 110,4 points (1948v 100) et ne semble guère devoir diminuer d'ici à
la fin de l'année. L'indice des prix des produits

( agricoles n 'est en revanche que de 99,9, ce qui
! fait que le pouvoir d'achat du paysan atteint
tout juste 92,2.

[ D'après les calculs du même Secrétariat , le
Rendement net de l'agriculture en % du capital
j engagé a passé de 3,93 en 1954 à 3,03 en 1955,

et à 2,82 en août 1956. Le produit du travail par
journée d'homme, lui, fut de Fr. 21.58 en 1954,
Fr. 19,74 en 1955 et Fr. 18,94 en août 1956.

J. D.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

Cinquième concerl du Septembre musical de Monfreux
C 'était dimanche soir le dernier concert d"

l'orchestre symphonique de Cologne dans le ca-
dre clu Xle  Septembre Musical de Montreux.
Concert pour chœur, soliste et orchestre, sous
la direction cle Giintcr ll' ancl et aoec le chœur
du Gùrzenich.

Lu première parlie était consacrée à l 'audi-
tion de la messe en ut majeur. Cette messe,
beaucoup moins connue cpie la Missa Solemnis,
esl un des plus purs chefs-d ' œuvre du genre de
Beethoven. Contrairement aux deux autres mes-
ses, la caractéristique de celle-ci est essentiel-
lement vocale. L 'orchestre est secondaire, les voix
sont en pleine lumière. De tous les « hymnes >
qui constituent la messe en ut. le « Kirie » a dû
jaillir d' un seul coup de plume spontanée. Tout
se déroule dans ta paix ct la confiance. Quelle
tendresse dans ce i Kirie t epii s 'uchèoe avec
a f f e c t i o n .  Le moti f  exalté du « Gloria s saute
cle voix en voix, elles se poursuivent, se croi-
sent et enf in  se fondent  en un triomphal < In
excelsis Deo » aux aristocratiques lignes classi-
ques. Mais qu 'on ne s 'y trompe pas. le « Gloria »
n 'esl qu'une phase cle la c bataille i. Cet accrois-
sement de l'e f f o r t  va se poursuivre dans le
c Credo » . C'esl une masse compacte où la nuan-
ce de chaque mot a été étudiée et reproduite
musicalement. Nous connaissons les scrupules
cle Beethoven : il n 'abordera jamais les textes
sacrés sans une profonde ferveur.  La médita-
tion intérieure et solitaire du S anc tus oa inspi-
rer à Beethoven, dans l'intimité cle celle con-
centration, des pages d'une pure el grande pro-
fondeur.  Mais /'« Agnus Dei > nous plonge dans
un monde totalement d i f f é ren t .  Lcs cris des
choeurs, .soutenus par la marcli e imposante des
basses de l 'orchestre, proclament la paix et tra-
duisent la confiance. Le mal n'existe plu s : il
est vaincu.

J e met rouvc for t  embarassée pour commenter
l 'interprétation chorale de la messe en ut sans
avoir abordé la version qui nous f u t  donnée cle
Carmina Burana. 11 me semble que le gigan-
tescpie travail de cette dernière oeuvre ait in-
volontairement déteint sur le caractère rayon-
nant et conf iant  de la messe en ut. La cassure
un peu militaire du phra sé a peut être nuit à
l 'influence de cette œuvre sur le public. La pe-

chnrité.  Mais nous condamnons vigoureusement
cette tendance moderne , «nettement matér ia l is-
te, qui  pousse les hommes à rechercher  les biens
terrestres à «l'exclusion des biens éternels.  Cet-
te tendance csi à l'origine du désordre pro-
fond dont sou f f r e  notre génération de-saxée et
malheureuse .  Elle est lu source empoisonnée
des misères morales  ct spirituelles qni  sévis-
sent chez nous comme a i l l eu r s  ; est-i l  même
nécessaire de les énuinéro r i

Recherche avide de I argent
Nous pensons à celle ruée ver s l'argent, vers

cet a rgent  qu i  est devenu  pour beauc oup le
but suprême de la vie . le dieu à qui  loul  est
sacr i f i é  et qui , à lui seul ,  j u s t i f i e  lou l  : que
d' entorses a u x  règles dc l'honnêteté et de la
jus t ice ,  que de compromis  et dc men songes ,
que d' e f fo r t s  insensés , di gnes d' une  «meilleure
cause, pour  s'assurer  un  peu d' a rgen t  ! Pour
quelques misérables denier s  on n 'hési te pus ù
v e n d r e  son âme.

Scif de jouissance
Nous pensons à cette soif de jouissance et dc

pla i s i r  qui aveugle  l i t t é r a l e m e n t  t a n t  de •mal-
heureux pour les je te r  dan s  tou tes  les a v e n t u -
res et les perdre misérablement : combien de
f a m i l l e s  infortunées, de mariages brisé s, coin-
bien d' adu l t è r e s  et de cr imes  contre la vie ct
cont re  nature, pour se procurer  «l ' i l lus ion d' un
b o n h e u r  f a u x  et passager !

Mépris de la loi divine
Nous pensons à ces nombreuses t ransgr es-

sions de.s commandements d iv ins ,  à tous  ces
manquements ù la pureté, à la justice , à la
char i té ,  qui  deviennent «d'au tan t  pilus Fréquents
(pie l' on s'acharne  davantage ù n ie r  le pé-
ché et sa tr i  sic réalité.

Mécontentement perpétuel
Ajoutez à tou t  cela ces p l a in t e s  con t inue l l es ,

ces m u r m u r e s  déra isonnables ,  ces protes tations
véhémentes qu i  s'élèvent un  peu pa r tou t , pa r-
fois même contre Dieu , et «qui constituent une
véritable i n j u r e  ù la Providence.  Ou sera i t  pa r-
fois tenté de croire que, malgré  de b r i l l a n t e s
apparences , lu v ie  ch ré t i enne  n 'est bientôt
plus (prune  façade;

(à suivre)

Billet d'excursion à tarif très réduit
sur les Chemins de fer Furka-Obera lp et

des Schœllenen
Le samedi et d imanche 22 et 23 septembr e

1956, il serti dé l iv ré  des b i l l e t s  spéc iaux  d' a l l e r
el retour avec une réduct ion a l l a n t  jusqu'à "0
% env i ron  à des t ina t ion  cle toutes les s ta t ions  ;
ils sont  va lables  dans tous les t r a i n s  et don-
n e n t  droi t  au re tour  les 22. 23 ou 24 septem-
bre. Les enfants de 6 à 16 uns pavent la demi-
taxe.

A Disent is .  on peut  ob ten i r  des billets populai-
res va lab les  deux jours  sur tou t  le réseau des
C hemins  dc 1er rhéti ques. P r ix  Fr. 12. --  pour
lu 2e et l' r. 16.— pour la I re  classe.

Les 22 et 23 septembre , il sera éga lement  dé-
l i v r é  des b i l l e t s  spéciaux Brigue - Riedera l p
et Brigue - Bc l tmera lp .  P r i x  Fr. 5. — aller et
retour .  Ces b i l l e t s  sont va 'lables pour le re tour
les 22. 23 ou 24. septembre 1936.

'lous •renseignements  complémen ta i r e s  par les
stations ou pur l'administration FC-SchB , à Bri-
gue.

tile participation des solistes nous u quand mê-
me permis d'entendre le magnif ique mezzo Ma-
dame Lore Fischer et le ténor Ricliur Ilolm aux
intonations chaudes el vibrantes. Madame Clara
Ebers. Messieurs Hans Braun el Kar l Schiebe-
ner devaient nous donner, de leur talent,  un
aperçu très convaincant, surtout clans Carmina
Burana.

*
M. Cari O r f f  a réalisé avec son Carmina Bu-

rana unc musique p leine d 'étincelles , de paillet-
tes cl de couleurs. Cette chanson de geste esl
une sorte de cantate profane dont les 25 tex-
tes pour chœur , soli et orchestre, ont été tirés
d'un manuscrit moyeunâgeux. contenant des
chansons de compagnons et d'amour. Les dan-
ses (traversées cle réminiscences slaves), les airs
populaires , la piiisance du rythme et l'accumu-
lation de moyens emp loyés ont contribués à son
triomphe dimanche soir. Mais si nous cherchons
bien , l'opéra russe n 'est pas loin derrière cet ex-
traordinaire déploiement musical. Cette œuvre
a au moins l'avantage d'empoigner son public
et cle lui enlever l 'idée préconçue qu'il ne sent
pas la musicpie moderne. La gigantesque et
sensationnell e interprétation des chœurs, diman-
che soir, a arraché des cris d'admiration ù la
salle entière. Conduit magistralement par un
Gunter li and. précis et superbe dans son in-
comparable maîtrise de l'œuvre, cette masse à
la diction impeccable, nous a laissé admirat i f s
devant let r avait et la belle place des d i f f é r e n t s
éléments. Madame Clara Ebers a un beau so-
prano , mais devant cette patelle chorale le son
parait écrasé, plat el non projeté. Admirable
p oix cle M.  Hans Braun. son émission el sa f a -
cilité sont impeccables . Quant à M .  Karl Scliie-
bener. la complexité de sa partition semble avoir
restreint ses qualités, pourtant la voix est bien
posée, mais la sonorité un peu nasale.

Durant  ces cinq concerts , 1 orchestre de Co-
logne nous a permis de juger ses grandes pos-
sibilités. Merci à vous les inconnus de cet en-
semble el, nous l'espérons, ù bientôt ! Car nul
ne peut désespérer de la cause musicale , l an l
qu 'il lui reste de si fervents défenseurs.

Renée Cuttat.
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la pré-
cédente. Elle donne un bel éclat durable, insensible aux traces de pas.
WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son odeur
est agréable et, comme ce produit s'emploie par très petites quantités,
il est surtout économique.
Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, on
a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Ourobril. Cette cire
spéciale extrêmement dure forme une couche de base quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques S ILVA
Fabricant : A. Sutter ,  produits chimiques et techn., Munchwi len /TG

Importante maison de commerce du Va
is cherche

employé de bureau
ayant pratique de la comptabilité et capa-
ble de liquider de façon indépendante la
correspondance. Habitude des relations
mec les milieux agricoles désirée. Situa-
tion intéressante et d'avenir pour employé
capable.

Faire offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre P 11751 S, Publicitas,
Sion.

Comptoir Suisse 1956

Restaurant Lausannois
Rue Haldimand 9 ( 1er étage] Lausanne

Tél. (021) 22 31 50
Menus et à la carte

Spécialités : poulets, hors-d'eeuvres re-
nom mes enrichis de nou-
velles délicatesses.

M.N o u v e a u  propr ié ta i re  :
, A. Wa lpcn -k r i im iucnuche r .
-

Billets à tarif très réduit
*

Lo samedi  ct dimanche 22 et 23 septem-
bre [93f >, il  sera dél ivré  des billots d'e\-
cursioli a v e c  uu rabais  d'environ 70 c'o

sur  les chemins de Ter

Furka-Oberalp
et des Schœllenen

Dès Disentis, bil lets  populaires  à Fr. 12.—
valables 2 jours  sur  tout  le réseau des

chemins de fer Rhêtii|ttcs.

Rense ignements  par les stations ou par
la Cie Fu rka  - Oberalp. à Brigue.

I MP RIMERIE RHODANI Q UE
travaux eu tous genres

Meilleur marché
ans la boîte ronde

Maintenant seulement
Fr. 2.60 la ' '2 boîte et
Fr. 4.35 la 1/1 boîte

\ S/OrV M

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

A vendre

remorque
pour tracteur , 2 m3 V_.
Basculant 3 côtés par-
fait  état. — A la même
adresse - remorques ori-
çjinales Jeeps , neuves et
occasions , ainsi que dif-
férentes remorques pr
tracteurs Jeeps , mono-
axes, etc. Prix intéres-
sants. S' adresser à Ami
Delaloye , constructions
métalliques , serrurerie ,
Ardon .

A VENDRE
I poste de radio (Lo-
renz )  sous garan t ie ,
payé Fr. 330.—. à cé-
der pour le p r ix  de
I' r. 330. — ; 2 scillos à
compote en mélèze
neuves. Fr. 30.— le
lot : 1 apparei l  photos
(Richard) automatic,
avec I 230e sec., pour
le p r ix  de Fr. 130.— ;
I machine à écrire
( Smith  1er) pour Fr.
30.— : I l iv re  médeci-
ne (p réven i r  et jrtié-
r i r )  |>our Fr. 33.— ; 1
ra soir éloctr. (Richard )
pet i te  répa ration, pour
l' r. 13 .—.

S'adresser au Nou-
ve l l i s t e  sous B 237S.

sommelière
S'adresser au Caf<

de la Poste Troistor
ronrs. tél. 4 31 40.

On cherche de suit t
bonne

sommelière
conna is san t  le servi-
ce. S'adresse r au
«t Ca 11100 Bar » à Box.
él. 02S 5 23 57.

Appartement
à remet t re  à St-«Mau-
rice , de 3 chambres ,
salle dc bains , pour lc
13 octobre, (évent. 1er
novembre) jolie situa-
tion , soleiil.

S'adr. : Cuenot Ni-
colas. St-Mauriee.

.Même adresse : à
vendre cause départ 1
fou rneau  potager , p la-
cpies chauffantes ,  à l'é-
ta t  de «neu f ; 1 buf fe l
de cuisine : 1 pousset -
te Wisa-Gloria. en très
bon élat.

On prendra i t  unc
bonne

vache
en hivernage.  Bons
soins.

S'adr. : Ansermoz
André. Les Devons -
s - Bex.

A louer à Martien)
Ville.

D E P O T
pouvant  servir  de ga-
rage pour camions ou
voitures.  Pr ix Fr. 60.-
par mois.
S'adresser au jou rna l
« Le Rhône », Mar t i -
gnv. sous R. 3S30.

Propriété
vinicole

si tuée dans la région
de Bex. d' une surface
de 11. 323 m2 avec 4
bâtiments et ins t a l l a -
tion complète pour la
vendange et la mise
en bouteilles , cave-s
avec borsaris et fûts
en chêne d' une conte-
nance de 86.000 I. env.
Pour t ra i te r  70.000 fr,

Ecrire sous ch i f f r e
PC. 61478 L. à Publici -
tas. Lausanne .

JEUNE FILLE
pour ménage de com
nierçanls . congés [ré-
guliers, salaire Fr
1̂ 0. — à Fr. 200.—
nourrie ,  logée.
Offres à Mme Klork
La Sasne (Ntel) . Tél
(039) 8 31 10. w_www_\_w Abonnez-vous an «Nouvelliste

est là
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Ma

fe produit ds marque de V.'ALZ & ESCHLE S. A.. Bâle

sont frappés par le sort aient
toutes les possibi lités de recou-
vrer leur santé.
Aidez-nous à construire les sta-
tions de rééducation-polio qui
manquent encore dans notre pays.
Versez votre don, aujourd'hui
même, spontanément au compte
de chèques postaux J\\c 351 à
Loèche-les-Bains.

\ ¦ i /

rien de plus rapide que SOLO I Même
devant des piles d'assiettes, vous gardez
le sourire. C'est tellement simple: de-
dans — dehors et tout brille à merveille !
Plus besoin de frotter et d'essuyer
n'est-ce pas fantastique ?

Quand SOLO
tout brille !

:':":::''":';::- ' .':::v

Avec le grand paquet vous obtenez comme
par enchantement plus de 1600 assiettes
étincelantes de propreté !

Nouveau !
Pour les petits ménages : le nouveau paquet
extra-pratique de SOLO pour .75 cts seule-
ment !

HBKS1 Fumier Chef de
m-WÊÊ-\\-\WI Ê̂IÊS_\W-\\\ SES«W-£|3MI

bovin. In? qualité, à CUISI«T1G
Sommelière l ï̂: HTiT ^ **» -'•¦ <*«*»Sommelière ;; !: k- ir»r <- £. e***. «i.

son cl hiver.
Oscar Resin.' Lan-presentant bien, est de- „uc(i(X. (, Lausanne.  Ecrire sous cliiiffrc

mandée au Café de la -r -, mu 26 27 09. C 2579 au Nouvelliste.Charrière , La Chaux-de ' 
Fonds. Tél. (039) 2 29 47. '

JEUNE FILLE
pour s'occuper du mé-
nage et de deux enfants
(1er novembre-ler juin).

Faire offres sous chif-
fre P 11704 S Publicitas ,
Sion.



T&wVi au Comp toir Suisse Lausanne
Visitez notre stand n° 1935 halte 19A !
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Emission de certificats

Fonds suisse de placements immobiliers
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Direction : Société anonyme pour fonds de placements immobiliers
Devo, Olten, fondée par la Banque Populaire Suisse et
la Deggo Société immobilière pour détaillants, Olten

Trustée : Banque Populaire Suisse

En acquérant les certificats de ce nouveau fonds, vous participez à
des placements immobiliers.
La fortune du fonds est investie dans des immeubles locatifs et
commerciaux bien situés, qui constituent un placement stable et
assurent un revenu régulier.
Les certificats au porteur incorporent un droit proportionnel sur la
fortune du fonds et sur ses bénéfices.

Les immeubles sont choisis avec soin par des experts compétents.
Large répartition des risques, même pour une mise de fonds mo-
deste.
Placement en valeurs réelles de bon rendement (env. 3 H % net) .
Comme d'usage, les certificats peuvent être revendus en tout temps
à la direction du fonds.

Avantages du Fonds SIAT

Le prix d'émission d'un certificat est fixé jusqu'au 29 septembre
1956 à Fr. 1000.—, y compris les frais d'émission. Après cette
date, les certificats seront émis selon les besoins et les possibilités
de placement. Leur prix d'émission dépendra alors de la valeur de
la fortune du fonds à ce moment.

Demandez des prospectus détaillés et des bulletins de souscription
aux guichets de nos 66 sièges et agences.

U ffliTCI ft I A I I CD  Nous cherchons pour entrée immédiate outtU I CL A LUUEK époque à convenir , un (c)
à Sion , 30 lits , café-restaurant , bar , en bordure de
la route cantonale. Eventuellement possibilité de CHipICVé fGl
rachat. S'adresser par écrit sous chiffre P 11691 S à *
Publicitas, Sion. sérieux (se) et actif (ve), pour différents tra-
—_, -̂  JT

^JE -z 1 vaux de bureau.  Débutant (e) serait mis (e) au
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Adresser offres manuscri tes
Klaus S. A., Le Locle.

Chocolats

HERNIE
c Michel > sans res-
sort et sans pelote
grâce à son plastron
fait ' Corps aveô lé
corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indi quer taille
et côté.

R. Michel, MetfcCTÎé
3, Lausanne.

*̂ H Question 3: Consacrez-vous ù votre p e t i t  -j '$
^M déj euner ,en semaine, moins de 15 minutes? ni

V 62,3%des participants ont répondu par oui. .}"{

m ^ iw '̂ ui prend tr0 11 peu tle temPs i l0llr (ié-
K I jeûner commence chaque journée promet-
¦p. I teuse avec un handicap . On devrait donc 9
K " prendre plus de temps.C'est beaucoup plus .'9

facile qu 'on ne croit — et cela en vaut la M

p« Test du déjeuner de l' QVDMAIjrW^ - . 'f ' . • H

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Lé doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propr eté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation:
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux I

extra-savonneux - doux - économique!

Pia (ampilelli D é MOLIT ION
Pédicure ^ VENDRE : portes et fenêtres diverses , BOISE'

RIES SAPIN, PARQUETS , RADIATEURS , face!
recevra à l'HOTEL DE d'armoires , éviers, charpente et poutraison , laf'
L'ECU DU VALAIS, à bourdes , fers PN , etc.
Sâlnt-Màurtce, Entreprise Vonlanden , Tivoli 32 bis, Lausanne.
le jeudi 20 septembre Tél. (021) 24 12 08.
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Un Valaisan accidenté
à Lausanne

Dimanche soir , vers 20 h . 45, une voiture pilotée
par M. Marcel Yenny,  d'Yverdon , qui se dirigeait
,/ers la rue César-Roux a a t te in t  et renversé un
piéton, M. Henri Bochatay, des Marécottes , qui
irdversdit la (haussée. M. Bochatay a été transpor-
ta .« l'Hôpi ta l  cantonal avec une fracture de la
misse droi te-  et des plaies contuses à la face.

m%s ~y'- . mm..., . «

s i e r r e  ^
Un scooter fauché

par une auto
L'n scooter condu i l  pur  M. Voide, ouvr ie r  a

Chipp is, a été violemment accroché hier vers
13 li. '19, il Sierre, pur uue voi ture  au volunt  de
|pquelle avait pris place M. Picili, mécanicien,
h Sierre.

M. Voide r ou la i t  à la rue des Ecoles derrière
un gros camion qui l u i  ma squa i t  la route. Vou-
lant b i furquer  sur lu gauche il ne vil  pus ve-
nir lu vo i lu re  de M. Picili arrivant en sens in-
verse. Lu collision f u i  inévitable. Si M. Voide
le relevait légèrement con tus ionné, son passa-
ger du siège arrière eut In j umhe  gauche prise
enlre les deux  véhicules.

Les dégûls matériels subis par le scooter sonl
d'autre purt  assez Importants.

t :  
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Déraillement en gare

Hier , au cours d' une manœuvre, un wagon de
marchandises est sorti des voies et s'est renversé.
Il contenai t  une vache qui n 'a pas trop souf fe r t
de l'accident. On signale , par contre , des dég âts
matériels , mais le trafic n 'a pas élé interrompu.

Triple arrestation
La gendaremrie du poste de Sion a arrête un in-

dividu , d' orig ine italienne , qui se livrait  à des ac-
tes contraire à la morale. Il a élé conduit  en lieu
sûr.

— Des agenls du poste de Sion ont arrête éga-
lement un nommé R., âgé d' environ 30 ans , re-
cherché pour violat ion d' action d' entretien. Cet in-
dividu est ù disposition du juge -instructeur com-
pétent.

La gendarmerie cle Conthey, de son côté, a ar-
rêté un nommé G., d' origine vaudoise, qui fait
l'objet , actuellement , de trois mandats d' arrêt pro-
noncés pur divers t r ibunaux.  Il sera conduit à Lau-
sanne auprès de l' une des autorités jud iciaires qui
le réclame.

Société des Amis de l'Art
et Jeunesses musicales

La Sociélé des Amis  de l 'A r t  et les Jeunesses
Musicales  de Sion t i e n d r o n t  en commun leur
assemblée générale, «le mercredi 19 septembre
à 20 h. I"> . ù l'Hôtel de la Paix. A cette occ-a-
sion, le programme cle la p r o c h a i n e  saison. -q u i
s'avère des p lus  intéressants,  sera remis aux
membres qui  pourront également ce soir-là
prendre  ou r enouveler  leurs cartes.

La partie administrative sera su iv i e  d'un con-
cert donné  uvec le gracieux concours de Mme
Mine  Baruehet - Deiniicrre. p ianis te , de Mme
Ani tu  C.'scliwend. soprano et de M. Jeun Stei ger ,
ténor.

Tous les amateurs  cle b eaux  spectacles, tous
«eux  qui s'intéressent à l'iivomi r artistique de
notre cité ct à l'a r t  sous fou les  ses formes , sau-
ron l nous comprendre  el soutenir encore p lus
activement nos e f f o r t s .

D'avance nous les en remercions.
I .os Comités.

BRAMOIS

Un piéton renversé par une moto
Dimanche , vers 16 h., un motocycliste a renver-

sé, sur le pont du chemin de fer , un p iéton , M. Re-
né Pra7 , de Bramois. Le motocycliste et le p iéton
lurent projetés à terre. Alors que M. Emile  Par-
quet , de Bramois , se relevait sans grand mal , M.
Priz dut être conduit à la clinique , souffrant cle di-
verses paies et d' une forte commotion. La gendar-
merie fu t  immédiatement sur place pour procédei
au constat.

Sortie d automne
(Coin.) - En comp lément  de la c i rcula ire

envoyée, en son temps, à tons les membres de
la Section, lu Commission de Tourisme commu-
ni que :

Tour  lu sortie de f a m i l l e  de C r i ï i h e u  pré-
vue pour le dimauchc 23 sep tom bre, nous avons
obtenu de la gendarmerie can tona le  — que
nous remercions ici — que la colonne T.C.S.
soit précédée à la montée et ù la descente de
Viège à Gruohen . d' un agent-motocycliste.
Dans l ' in té rê t  d'une ci rculat ion plus facile,
veuil le/  doue vous t r o u v e r  à Viège. au dépar t
de la route de St-Nicolas. à 0930. Pour le re-
tour des ins t ruc t ions  vous seront données su t
place.

A Criichen les v o i t u r e s  seront parquées sur
la grande place.

Ensuite, montée à p ied jusqu'au pe t i t  lac
au-dessus de Grîichen (-0 minu tes) .

Pour mid i ,  il est prévu à l'Hôtel Waldsee,
nu choix des p a r t i c i p a n t s , la raclette (à for-
fait ou à lu portion) ou saucisses rùjies. etc..
aux mei l leures  condi t ions  ou aussi .p ique-nique
libre.

Des jeux  (avec pr ix )  et distractions seront
organisés pour petits et grands !

Veuillez s. v . p. vous inscrire, saris faute, â
l'Office de Tourisme du T.C.S. à Sion (tél.
- 21) 54) jusqu 'à vendredi  soir 21 septembre eu
indiquant  le nombre de participants, le menu
désiré et l'âge des e n f a n t s , pour permet t re  une
bonne organisation.

Si le temps devait être incertain,  le No 11
sera eu mesure de vous renseigner de 0750 à
IW0O le dimanche matin sur le maintien ou le
renvoi de la course.

La journée promet d'être des plus agréables.

Salins

t Mlle Catherine Métrailler
Mercred i 5 «septembre, une foule émue et at-

tristée aceompugnaii ù sa dernière demeure
terrestre. Mademoiselle Catherine Métrailler,
décédée ù l'âge de 70 ans.

Durant  un demi-siècle, Mlle  Mét ra i l l e r  s'é tai t
dévouée dans l'enseignement , donnant  le meil-
l eur  de son ccrur. de son inte l l igenc e, à la for-
mat ion  de la jeunesse qui  «lui f u t  confiée. Sé-
vère pour elle-même, elle exigeait  beaucoup de
ses aèves, n 'u y u n t  en vue  cpie len«r progrès mo-
ral , intellectuel.  Son enseignement v i v a n t ,  adap-
té aux  exrgenees du programme n'avai t  rien de
rigide. II  savait  se plier uu savoir de ses éle-
vés, à leur  dévelopement personnel. La joie dé-
borda i t  du ca-ur de ce t te  i n s t i t u t r i c e  ave r t i e .
lorsque ses élèves ava ien t  compris  les leçons
données, me t lu i en t  en pratique ses sages con-
seils, s'efforçaient ù fa i re  de leur  m i e u x  pour
a f f r o n t e r  avec smecès les lut tes  de la vie quo-
t id ienne. . .

M l l e  M é t r a i l l e r  é ta i t  aussi très honorable-
ment connue  à Vernamiège. ù Grimisuat, ayunt
éga lement  pratiqué l' ense ignemen t  dans ces
deux  localités , après su retrai te .

Fervente chré t i enne, disciple du «PovereMo
d'Assise, elle était l' un  des pi l iers  cle la f ra-
t e r n i t é  du Tiers-Ordre de Salins.

Soumise au bon voulo i r  du M a î t r e , elle s'en
es t  allée «là-haut, recevoir lu récompense p ro-
mise pur  Dieu — uu soir d' une  vie  bien rem-
pl ie  — ù ceux et celles qui Le servent uvec
a m o u r  et bonne volonté.

Puissent ,  tous ceux qu i  ont  bénéficié  de son
dévoi lement  exemplaire, avoir une prière fer-
vente pour Mlle  Métrai l ler , et garder .long-
temps au fond cle l eur  cœur , son souvenir.

Une auto sectionnée
par un tram

Une voiture vaudoise conduite pnr Mme Sla-
ter, de La Tour de Peilz, a été prise, à l'ave-
nue de la Gare à Martigny, entre une auto
valaisanne à l'arrêt et le tram qui se dirigeait
de la Gare au Bourg.

Pensant avoir assez de place pour se glisser
avec sa Mercedes entre le tram et l'autre véhi-
cule, Mme Slater s'engagea. Les marchepieds
du tram, sectionnèrent les deux roues de la
voiture, la mettant complètement hors d'usage.

Riddes
Un vol sur un chantier

Un ouvrier  t rava i l lan t  sur les chantiers de la
Cent ra le  électrique de Nendaz s'était plaint
«de s'être fu i t  volé la coquette somme «de 200
fruncs.  Comme un «autre ouvrier ,  un certain
Robert  13.. d'o r ig ine  bernoise occupé sur le
même ohautier quitta le lendemain son travail
pour se rendre  à Genève, les soupçons se sont
portés sur lui.

Le d é l i n q u a n t  v i e n t  d'être s p incé » ù Ge-
nève après avoi r  avoué.

Nos expéditions de fruits et légumes
à la mi-septembre

Quantités expédiées du 9 septembre au 15 septembre 1956

Abricots Pommes Poires Choux-fleurs Tomates ,
9.9.56 146 10,475 22
10.9.56 36,902 188,538 25.843 107,978
11.9.56 11 33,277 278,960 12,668 125,507
12.9.56 16 115,738 190,212 5,491 127,691
13.9.56 230 84,191 272,352 18,168 152,344
U.9.56 75,191 251,199 10.6S0 131,154
15.9.56 69,068 168,615 3,029 99,861

Totaux de
la semaine 257 412,513 1,360,151 75,879 754,357

Expédié
jusqn'au
8.9.1956 1,273,685 C367,704 5,600,363 1,028,326 984,105

Expéditions
au 1 5.9.56 1 273 942 1 780217 6 960514 1 104 205 1 738 462

Prévisions
semaine clu
16 uu 22.9.36 300.000 400.000 80.000 800.000

" OBSERVATIONS :
Pommes : La Reine des reinettes se vend assez rap idement. Dans une semaine com-

mence lu récolte des premiers  lots de Reinettes du Canada.
Poires : Les exp éditions de Louise-bonnes se sont poursuivies à un r y th m e  rap ide.

de sorte que les stocks sont insignifiants.  La cuei l le t te  des e Clai rgeau » et des
« Diel > a commencé.

Tomates : Les quantités sont montées en flèche, dépassant largement  les prévisions.
Depuis samedi l'importation est arrêtée. L'offre  ind igène  ne dépassant pas les
possibilités d'absorption du marché, la ven te  doit  con t inue r  à se dérouler  sans
heurts.

Office Central .  Saxon.
Saxon , le 17 septembre 19>fa.

Club alpin suisse
Groupe de St-Maurice

La sortie d' au tomne  a été fixée au dimanche 30
septembre 1950, à Chemin-Dessus. Le programme
suivra.

¦K&Ï&? 'œ&gèr
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Avec la « Lyre Montheysanne »
. «Lors de la dern iè re  assemblée générale te-
nue le 4 sep tembre  dernier, les membres cle lu
Lyre ont décidé de renvoyer  la promenade à
l' année  prochaine.  D'ores et déjà, la date des 8.
9 et 10 j u i n  1957 (Pentecôte)  a été re tenue p our
cette' sortie annuel le .  Le but  exact cle la cour-
se sera communiqué u l t é r i e u r e m e n t  a u x  per-
sonnes qu i  désireront  accompagner la Lyre
dans son dép lacement.

Nous rappelons à la p o p u l a t i o n  de Monthey
et des e n v i r o n s  que  la Lyre  organisera son lo-

Avec les Fédéralistes européens
Dimanche s'est teinu à «Mar t igny .  par une  des

plus ¦  belles journées que 1956 ai t  connue « sous
ce soleil d'Europe qui lait pour  tout le monde »
la ' réii 'iiion annuelle cle la « Commission des Al-
pes de l'Union européenne des fédéralistes ».

La Commission des Alpes n 'est qu 'un chaînon
dans le grand  mouvement fédéraliste européen
qui' gagne du ter ra in  de jour  en j our  jusqu'à
sa réalisation complète qui . cle loin, n 'est p lus
u top icpie. Le but  tle la Commission des Al pes
est tout simp lement d'aduoter le mouvement
fédéraliste européen aux problèmes alp ins ,  de
créer une union plus étroite entre  les peuples
«unis par les Alpes, « colonne ver tébra le  de l'Eu-
rope cle demain ».

Ses réa l i s a t ions  concrètes sont nombreuses et
quelques-unes sont déjà du domaine  du pré-
sent. La Commission vise à consolider ce lien
d'amitié entre l 'I ta l ie ,  .la France et «la Suisse
plus spécialement, faciliter les échanges en t re
ces pays, organiser des rencontres inte l lectuel-
les ou sportives, abaisser les barrières douaniè-
res aussi bien dans le t ransi t  des marchandises
que  dans «les vis«ites touristiques, j u m e l e r  (à
l'exemple de Monthey par exemple) des cités
en t r e  elles, bref créer cet état d'esprit fédéra-
liste, ici «dans notre secteur al pin,  pour que de-
main l'Europe ne soit plus une mosaïque d'Etals
fermés sur eux-mêmes et prêts à s'entredéchi-
rer mais un bloc compact, une Fédération de
500 mil l ions  d'hommes .libres.

Espérons que Marti gny qui. chez nous , est à
Tavuiit-garil e de ce «mouvement fédéraliste , puis-
se fonder  une section v i v a n t e ,  digne de sa .si-
t u a t i o n  géographique et de cet esprit cosmopo-
lite qui l'a toujours animé.

La r é u n i o n  t enue  d i m a n c h e  ù l 'Hôte l  île Vi l -

to annuel  le dimanche "0 septembre. Le pre-
mier  loto cle la saison connaîtra certainement
un beau succès.

Le comité.

A la poste campagne 10
D'innombrables réclamations nous par-

viennent de plusieurs unités de la brigade
10, concernant l'irrégularité flagrante de la
distribution du « Nouvelliste valaisan ».

Or. le paquet spécial adressé à la posle
de campagne 10. part très régulièrement tous
les mat ins  ù 0515 de St-Maurice.

Nous ne savons pas ce qni se passe à lu
poste de campagne, mais il y a certainement
quelque  chose qui  ne tourne  pus rond. II est.
en effet , inconcevable que le Nouvelliste ar-
rive aux abonnés mili taires avec 1 jour.
1 j ou r  et demi, voire 2 jours de retard. Cer-
tains abonnés nous signalent même ne ja-
mais avoir reçu tel ou tel numéro.

Nous souhai tons que les autorités militai-
res de la brigade remédient sans retard ù ci
très fâcheux  élat de choses.

Avez-vous répondu à leur appel ?
Tous les assurés de la Suisse ont  revu, ces

jours-ci. un  appel dfs caisses-maladie suisses.
I) s'agi t  «de créer, pour les malades a t te in t s  de
poliomyélite, d e u x  stations dc rééducat ion ,  l' u-
ne à Loèche-les-Bains, plus pa r t i cu l i è rement
destinée à la Suisse romande,  l' au t re  ù Zurzuch ,
clans le canton d'Argovie. Ces stations sont non
seulement  nécessaires, mais urgentes.  Lors cle
l'é p idémie  qui sévit en 1954. on a constaté,  en
effet , cpie si, grâce à la création cle l' assurun-
ee-poliom y élite. le riscpie f i n an c i e r  qu 'occa-
s ionne cette «malad ie  est. dans la p lupar t  des
cas, couvert,  les poss ib i l i tés  de cure , en re-
\ anche , m a n q u e n t .

le. s'est o u v e r t e  par  le s a l u t  amical  adressé par
M. Victor Dupuis .  délégué général  de la Com-
mission des Al pes. M. Dupu i s , après avoir  sou-
ha i t é  la bienvenue à nos amis i ta l iens  et f ran-
çais, a rappelé les grands p r inc ipes  de l 'Union
européenne,  m o n t r é  le.s réal isa t ions  dont elle
s'honore a u j o u r d 'h u i ,  telles que le Conseil cle
l'Europe à Strasbourg. l'Union européenne des
paiements ou la Communauté européenne du
charbon et de l' acier, pour  a t t i re r  ensui te  notre
attention sur  l'activité cle lu Commission des
Alpes.

M. le dr Moncho. avec tout le dynum'is ine  que
lui donne  sa jeune sse,  mit à son tour  l'accent
s u r  les moyens à employer pour  r app roche r  da-
vantage  nos 17 p rov inces  a l p i n e s  échelonnées
de la M é d i t e r r a n é e  aux  f ron t i è res  de la You-
goslavie.

Après que le secrétaire général  de la Com-
mission.  M. Morchio cle T u r i n , eu t  dit. dans un
souri re plus expressif  encore que son langage,
l' a m i t i é  des fédéralistes italiens, on passa à
l'examen cle divers problèmes p a r m i  lesquels
ce lu i  des communica t ions  entre les régions al-
p ines fut le plus .intéressant.

Diverses personnalités donnèrent  leur  avis
sur ces* problèmes : chemins de fer. routes ,
chasse-fieige, passeports. M. «Dupuis reprit la
parole pour exposer d' une  manière claire et dé-
taillée la question lu plus actuelle de foutes ,
celle du t u n n e l  du Grund-Suint - tëernurd .  Deux
points restent encore à régler à ce sujet.  L'un
d' ordre j u r i d i q u e , à savoir : 1 «autorisation dé-
f i n i t i v e  du ConseM fédéral , et l'autre d'ordre
technique, moins ép ineux à n otre avis que le
p r e m i e r ,  c e l u i  de la v e n t i l a t i o n  à l ' in té r ieur  du
i i i M i i . ' ] .

Chacun pu t  apprécier à ce su j e t  la hau t e
compétence de M. l'ingénieuT Coudray qui. en
s'a p p u y a n t  sur les c h i f f r e s , su grande expé-
rience et p lus  encore sur  les divers t u n n e l s
rou t ie r s  construits en Europe, montra combien
cette dern iè re  question est délicate vu l'altitu-
de (1.600 m.) du f u t u r  t unne l  du Grand-Saint-
Bernard .  Ma i s  nous avons  le ferme espoir que
t o u t e s  les d i f f i c u l t é s  s'aplaniront .  Comment
peut-il on être a u t r e m e n t  quand on a , à l'exem-
ple de M. D u p u i s  el de «t a n t  d'autres « cette foi
qui transperce les montagnes » !

M. Boissaxd. consei l ler  municipal de la com-
m u n e  cle M o n t h e y .  par la  ensuite avec une  sim-
p l i c i t é  et une  aisance remarquable  de l'expé-
rience de sa vi l le  dans  le jumelage  avec d'au-
tres ci tés  étrangères.  L'exemple Moiiiliey-Dii-
l i ingen.  quand on pense notamment aux avan-
tages cpie cette liaison peut o f f r i r  aux  enfants
epii ont  fait  un stage cle plusieurs semaines eu
Al lemagne,  est des plus conci l ian ts .

Le v i n  d 'h o n n e u r  f u t  e n s u i t e  offert  par la
v i l l e  de M a r t i g n y  à tous  les par t ic i pants. Me
Morunil  adressa à c h a c u n ,  à cette occasion , la
bienvenue dans sa cité hospitalière où t ant  cle
princes, dc généraux, d'écrivains et de hauts
digni t aires de l'Eglise s'étaient arrêté par le
passé.

Un déjeuner en commun  fu t  servi ensui te  ù
l'hôtel Kluser .  C'est au cours de ce repas des
mieux apprêtés que M. Masini , vice-consul d'I-
tal ie à Brigue, p r i t  la parole. M. Masini  s'adressa
tout  d'ubord en langue i tal ienne ù nos «unis
tra n sa lpins pour s'expr imer  ensui te  avec beau-
coup de malice et cle gentillesse en f rança is  à
l ' i n t en t ion  des autres membres cle la commis-
sion.

Les t r a v a u x  r ep r i r en t  dans le courant  cle
l'après-midi.  On aborda alors la question d'un
rapprochement plus direct et «immédiat  entre
les hab i t an t s  des régions al p ines. C'est ainsi
que prochainement auront  lieu, tant  en Valais
qu 'à l 'étranger,  des rencontres sportives, un
tournoi de football entre les meil leurs j u n i o r s
suisses, f rança is  et i t a l i ens, le Ral lve  clés Al-
pes, un  concours de ski et même un concours
de chasse-neige. La commission des Al pes, mal-
gré ses fonds assez modestes, off r i ra  une coupe
au gagnant cle ces diverses mani fes ta t ions .

\vec cet esprit qui a a n i m é  chacun,  dimanche
à Mart igny.  et qui  gagnera bientôt le co.«ur de
plus d' un Valaisan. les Alpes ne seront plus
la barr ière qui sépare mais la clé de voûte qui
unit,  et sur laquelle s'appuiera l'Europe fédé-
raliste de demain.

P. Th.
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Devant la Cour d'assises de Zurich

Weber l'assassin
«Lundi ma t in  s'est ouvert devant la Cour importantes. Sa seconde femme s'est aussi se

d'assises zurichoise le procès intenté  au com- parée de lui , car elle ignorait le passé de We
merçant biennois Thédore Weber accusé d'à- ber.
voir , avec son complice Stuetzle , décéilé en-
tre temps , assassiné et volé , entre le 16 et le
17 octobre 1953, le commerçant cn montres
viennois Eic.henwald.

Un casier judiciaire loin d'être vierge
L'accusé Weber a tout d'abord exposé en

détail les princi paux épisodes de sa jeunesse.
.En 1942, un vol l'amenait pour la première

fois devant les t r ibunaux.  11 écopait de 10 jours
de prison avec sursis, puis , l'année suivante ,
d'un total de 40 jours d'emprisonnement avec
sursis, pour divers délits. Dès 1943,v Weber fit
le voyageur «de commerce à la provision et col-
labora pendant quelque temps uvec un de ses
supérieurs de l'armée qui f u t  d'ai l leurs arrêté
pour menées subversives nazies. Il se mi t  dès
lors peu à peu dans les dettes qu 'il chercha
à couvrir pur des emprunts .  Ceux-ci lu ren t
remboursés grâce à des escroqueries. En 1947,
il était condamné à deux  ans cle réclusion
pour escroquerie qualifiée, puis deux ans plus
tard «à trois ans de réclusion , pour des déli ts
analogues. C'est eu purgeant sa peine au 'il fit
la connaissance de son comp lice Stuezle qui , à
sa sortie de prison , l'ent ra îna  dans le commer-
ce des montres. Stuezle , en tant que « connais-
seur », s'occupait des achats , et Weber , présen-
tant mieux, revendait la .marchandise. Weber
avoue avoir réalisé par la suite des bénéfices
de près cle 100,000 francs , en 1953, lors des af-
faires plutôt louches. En revanche , des actes
de défaut de biens pour une valeur globale cle
100,000 francs avaient été établis contre lui,
au cours des années précédentes.

En 1943, Weber épouse en premières noces
un sommelière dont il s'est séparé en 1947. Il
tenta de s'en rapprocher , après avoir purgé
sa première peine de réclusion. Mais en 1945,
il épousa une vendeuse qui l'avai t  soutenu f inan-
cièrement. Le mariage eut lieu après la dis-
parition d'Eichenwald. Entretemps, il fit la
connaissance de plusieurs autres femmes qui,
toutes, «lui « prêtèrent » des sommes d'argent
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Notre photo montre l'accusé Theodor Weber (photos 3 et 4) commerçant à Bienne. L'assassiné
Gustav Eichenwald , de Vienne (1) et le complice de Weber , Walter Stùtzle (2)) mort entre temps au
pénitencier de Regensdorf. Il semble que Weber ait utilisé une auto Hillmann (No 5) pour empor-
ter Eichenwald et s'être servi du seau en métal (N o 6) volé quelque part en Suisse. Le corps de

Gustave Eichenwald n 'a pas encore été trouvé et Weber nie toujours son crime

Quatre écoliers noirs
mis à la porte par les blancs

CLAY (Kentuck y), 17 septembre. (Reuter.) —
Lundi , dans la petite ville de Clay, dans le Ken-
tucky, quatre écoliers noirs ont tenté en vain de
se faire admettre à l'école des blancs. Après être
parvenus au bâtiment de l'école sous la protection
de la garde nationale , ils durent apprendre de la
bouche du supérieur que les autorités scolaires
avaient refusé leur admission. Cette décision avait
été prise vendredi à la suite de la sentence du
procureur général , qui avait décrété illégale l'ad-
mission de noirs dans les écoles réservées aux
blancs , les écoles n 'en ayant pas admis le principe.
Après le départ des petits nègres , les écoliers
blancs , qui avaient quitté les salles de classe en
signe de protestation , sont revenus. Les troupes de
la garde nationale , qui ont stationné dans la ville
la semaine dernière , y resteront jusqu 'à nouvel
ordre.

Un avion explose
à 8000 mètres

COBLENCE , 18 septembre. (DPA.) — Un nouvel
avion à réaction des usines américaines Lockheed
a exp losé lundi , à environ 8000 m. d' altitude au-
dessus de la ville allemande de Rockenhausen ,
dans le Palatinat. Le pilote qui était chargé d'ob-
server la formation des nuages et les courants at- fois est prêchée une coexistence avec tous, dans

mosphériques à haute altitude a trouvé la mort, le monde entier, sur le plan d'un super-front po

NOUVELLISTE VALAISAN

I
pulaire, beaucoup plus ouvert que celui de Dimi-
trov. C'est également le cas de la détente reli-
gieuse. Tandis que la propagande veut nous faire
croire qu'en Russie et dans les pays satellites, il
n'y a pas de persécution religieuse, la nouvelle
stratégie tend la main de la coexistence pacifique
et se vante d'être généreuse et d'être la première à
parler d'entente.

« Ce qui arriva par exemple à l'Eglise orthodoxe,
quand Hitler pénétra en Russie, se répète aujour-
d'hui pour l'Eglise catholique sur le plan mondial.
Le communisme affirme dans cette situation criti-
que que tous les partis, toutes les institutions
pourront s'encadrer dans la coexistence pacifique
pour l'instruction du socialisme. De la sorte, on
s'efforce de surprendre le monde catholique et, in-
génument d'y englober le Vatican. Mais la réponse
de l'Eglise catholique est claire : coexistence dans
la vérité ».

La rencontre avec Eichenwald
La première rencontre entre Eichenwald et

Weber, selon «ce dernier , a eu lieu le 11 juin
1953. La dernière rencontre avec Eichenwald
eut certainement lieu le 15 octobre 1953. Le
dossier relève que le temps passé par ce der-
nier , le 16 octobre jusqu 'à 16 Iieures environ , a
pu être reconstitué presque heure par heure.
Vers 16 «heures , il quittait une banque de la
Pelikanstrasse, après y avoir échangé des de-
vises étrangères contre 137,000 francs. Depuis,
il a «disparu. Weber prétend qu'il lui a télé-
phoné le lendemain.

Eichenwald devait rencontrer Weber le 16
à 13 h. 30, devant un restaurant sis vis-à-vis
de la gare principale. Cette rencontre n'a pas
eu lieu. Weber prétend s'être mis entretemps
en relation avec sa victime pour lui communi-
quer qu 'il n 'était pas encore en possession de
tous les papiers nécessaires pour conclure l'af-
faire. Par ailleurs, un témoin a affirm é avoir
vu Eichenwald attendre vainement devant le
restaurant en question.

Un curieux alibi
Le président de la Cour a encore évoque

les événements entre la date de la disparition
d'Ëiichenwald et l'arrestation de Weber, en
janvier 1955, relevant notamment le faux alibi
que Weber avait donné, bien qu'il était déjà
fortement soupçonné.

Weber avait dit alors qu'il avait occupé son
après-midi et le soir du 16 octobre ainsi que
toute la journée du 17 octobre par une visite
chez un marchand de meubles à Nidau. Au-
jourd 'hui , on «sait que ce dernier avait été in-
vité par Weber à donner de fausses indica-
tions , aussi a-t-il «déjà été condamné pour faux
témoignage. Weber déclara qu 'il avait cons-
ti tué cot alibi pour ne pas avoir à répondre
à la police au sujet de ses affaires qui n 'étaient
pas toujours « propres ».
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Le 25e anniversaire
de l'érection du

« Christ du Corcovado »
RIO-DE-JANEIRO , 17 septembre. (Kipa.) — Rio-

de-Janeiro , la capitale brésilienne , célébrera le 12
octobre le 25e anniversaire de l'érection du
« Christ du Corcovado », statue monumentale qui
s'élève sur la plus haute colline de la baie de la
capitale .A cette occasion , un pèlerinage sera or-
ganisé jusqu 'au monument , au pied duquel la
messe sera célébrée.

« Destalimsation »
et coexistence

CITE DU VATICAN, 16 septembre. (Kipa.) — Au
cours de ses émissions, Radio-Vatican a exprimé
la conviction que la crise que traverse le commu-
nisme à la suite de la déstâlinisation est à l'origi-
ne de la politique de coexistence pacifique inau-
gurée par l'URSS.

Le commentateur de Radio-Vatican a notamment
déclaré : « L'incertitude idéologique et le sentiment
dc faiblesse créés par la nouvelle situation sont
évidents. D'où la tactique de la main tendue typi-
quement au moment des délicates crises intérieu-
res et internationales du communisme.

« Le cas est sans précédent. Pour la première

Le Congrès international
de Pax Christi

à Valladolid
VALLADOLID, 15 septembre. (Kipa.) — Les

participants au IVe Congrès international du
mouvement Pax Christi , réunis à Valladolid ,
après avoir assisté à une grand-messe pontifi-
cale , célébrée par Son Exe . Mgr Georges-André
Beck , évêque de Salford (Angleterre), ont en-
tendu un exposé de M. Giuséppe Pella , ancien
président du Conseil d'Italie , président en exer-
cice de l'Assemblée de la communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier , sur «Le civis-
me international ».

Le conférencier a souligné tout d'abord la
nouveauté absolue , en droit international , de la
notion d'institutions supranationales. Il a exa-
miné ensuite les institutions supranationales
déjà existantes, et celles dont la création avait
été projetées. M. Pela a observé que si l'idée
d'une Confédération de tous les Etats du monde
relève aujourd'hui de l'utopie, celle d'une com-
munauté entre différentes communautés supra-
nationales peut , en revanche, être considérée
comme réalisable. Mais-, cette communauté
mondiale, dans l'esprit des catholiques ne pour-
ra jamais être une coexistence dans la crainte ,
ni une coexistence dans l'erreur. La condition
indispensable pour qu 'elle s'affirme est que la
coexistence, la vie en commun dans la vérité et
dans la charité , puisse triompher.. . .

Le Conseil international de Pax Christi a tenu
sa réunion sous la présidence de Son Em. le
cardinal Feltin , archevêque de Paris et prési-
dent international du Mouvement. Il a étudié
les thèmes que Pax Christi proposera à l'ac-
tion de ses adhérents pour 1956-1957..

On croit savoir , d'autre part , que le Ve Con-
grès international de Pax Christi se tiendra en
septembre 1957, à l'Abbaye de Mariazell , en
Autriche.

La Belgique a aussi son... abbe Pierre
Un verre de bière

pour un malheureux
BRUXELLES , 17 septembre . (Kipa.) — Le R. P.

Werenfried van Straaten , Prémontré de l'Abbaye
de Tongerlo (Belgique), fondateur de l' « Aide aux
prêtres de l'Est », doit son nom de « spekpater »
(père lard) au fait qu 'il a inauguré son action en
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Sion - Lausanne-Sports 6-5
Mettant  bien à profit la trêve inhérente au

Jeûne fédérall , le FC Sion a rencontré hier , en
fin  d' après-midi , le Lausanne-Sports , après avoi r
battu Yverdon jeudi  soir par 2 à 1.

Environ 800 spectateurs ont assisté à cett e par-
tie amicale, pleine d'intérêt en première mi-
temps surtout , arbi tré  d'excellente manière par
M. Schuittel.

SION : Panchard ; Stuber, Hériter , Medlin-
ger ; Humbert , Wailter ; Pittet , Guhl , Théodu-
loz . Mitscbke . Bailma.

l'I manqua i t  donc Giachino. Massy et Jenny ;
Rossier , Denvierre et Emery pr i ren t  respecti-
vement les .places de Stuber , Medlinger et Guhl
en seconde mi-'temps.

LAUSANNE : Stuber : Mathys,  Perruchoud ;
Reymond . Weber, Prod 'hom II ; Willimann , Zi-
vanovic. Lantsche , Moser , Uldry.

Absents : Esclimann pour des raisons pro-
fessionnelles. Vonlanden légèrement contusion-
né à une cheviille au cours du match Suisse-
HOllande , Rœsch auquel l'on avai t extrait deux
dents le matin.

L histoire des 11 buts
A peine la partie engagée, Panchard doit in-

tervenir .  A «la 4e minu te , Pittet lance Mitschke
qui marque le No l. Deux minutes plus «tard,
Zivanovic tire trop haut  un coup franc.

A la 8e minute .  Balma suit bien une longue
balle. Il la passe à Pittet qui  prend Stuber à
contre-pied d'un habile mouvement. Ci 2-0.

L 'idry surprend Panchard . trop sorti , à la 12e
minute ,  puis Perruchoud sauve devant  Pi t te t
et Stube r arrête  un essai cle Théoduloz.
Zivanovic  remet les équi pes à égalité d'un tir
sans bavure , à lia 20e minute. Pas pour long-
temps , car cinq minutes  après , Stmber lâche la
balle sur une action Mitschke-Balma-Pittet et
Théoduloz marque le 3e but pour Sion. Une
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faveur des réfugiés de l'Est en demandant à cha-
que fermier flamand un quartier de lard pour ses
protégés , de même façon qu 'il sollicita , dans la
suite , un bâton de chocolat de chaque écolier , un
drap de lit de chaque ménagère , une « Volkswa-
gen » de chaque ville , etc.

Samedi 15 septembre , le R. P. van Straaten a
adressé une lettre ouverte à tous les buveurs de
bière ,leur demandant de se priver d'un verre de
leur boisson préférée , afin de réunir , dans un
« Fonds des 20,000 pintes », l'argent nécessaire à la
construction , en Autriche , d'une maison , pour y
loger un réfugié de l'Est , sa femme , et ses sept en-
fants.

Le procès Herzig a commence hier
BALE, 17 septembre. (Ag.) — Le procès d'un as-

sassin s'est ouvert lundi à Bàle. En décembre 1955,
M. Herzig avait tué sa femme , mère de cinq en-
fants , au moyen d'un fusil. Le couple vivait séparé,
l'homme ne travaillant pas et buvant ses maigres
ressources , qu 'il se procurait en jouant de la gui-
tare. Mais Herzig voulut reprendre la vie conju-
gale. Sa femme lui demanda de changer de vie . Im-
patient , il se rendit chez elle et la tua de quatre
balles.

A
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sous m coupoie lenemie
Au Conseil national :

700,000 francs pour la place d armes
de Thoune

Ouvrant lundi  soir la Session d' automne clu
Conseil national , le président , M. Burgdorf
(pays. Berne) a ment ionné les principaux ob-
jets inscrits à l'ordre du jour , puis a salué la
présence à la t r i b u n e  diplomatique clu bourg-
mestre de la ville d'Anvers , que les députés
ont acclamé ainsi que les personnes l'accom-
pagnant.

Après rapports dc MM. Obrecht (rad. Soleu-
re) et Bringolf (soc. Vaud), «la Chambre a voté
sans discussion, par 132 voix , un crédit d'ou-
vrage de 700 000 francs pour l'assainissement
de la canalisation de lu p lluce d'armes de Thou-
ne.

MM. Condrau (cons. Grisons) «et Rosset (rad.
Neuchâtel)  rapportent sur i'urrôté portant  ap-
probation de la convention entre la Suisse et
l'Italie au sujet de la régularisat ion du lac de
Lugano et cle .l'octro i au canto n du Tessin d' une
subvent ion cle 30 pour cent des fra is  des tra-
vaux , mais n 'excédant pus 2 mill ions de fru'iies.
L'arrêté ,  soumis aux dispositions constitution-
nelles concernant le référendum en matière de
trai tés  internationaux, est udopté sans discus-
sion par 135 voix.

La séance est levée.

Au Conseil des Etats :
crédits pour l'exposition de Bruxelles

Le Consei'l des Etats s'est réuni lundi soir
pour sa Session d'au tomne , sous lu présidence
de M. Weber (pays. Berne). Sur rapport cle M.
Despland (rad . Vaud ) ,  «il a adopté sans discus-
sion, par 37 voix , l'arrêté por tant  participation
de la Suisse «à l'exposition .universelle et inter-
nat ionale cle Bruxelles 1938. Les crédits  néces-
saires seront demandés par vote budgétaire.

La séance est levée.

Et ce fut très régulier !

nouvelle descente «locale (Mitschke-Guhl-Pittet-
Théoduloz) échoue de justesse. Alors que l'ar-
rière Stuber intervient pur deux fois , Théo-
duloz et Balma mettent  dessus.

A la 36e minute, Guhl bat Stuber d'un tir
vraiment splendide. Sion obtient son premier
corner à lu 38e minute sur une descente de
Pittet. Lantsche pointe trop haut  et Balma ins-
crit île No 5 à la 42e minute. Ain si  les cinq
avants valaisans ont marqué à tour de rôle ; il
n'y aura pas de ja loux au moins ', et dire que
Jenny et Massy («les marqueurs habituels) n 'é-
taient pus là.

Il apparaissait normal que Sion se contente
de son avance d'au tan t  plus cpie l'entraîneur
décida de faire  jouer trois éléments des réser-
ves. La seconde mi-temps ne fu t  donc pas com-
parable à la première , mais après avoir subi
une certaine domination ,  'les Sédunois ne s'en
montrèrent  pas moins actifs dans les dernières
minutes.

Zivanovic réduit l'écart à la 10e minute sur
un centre de Wi l l iminann .

A la 20e minute .  Emery marque jol iment ,  puis
Moser (23e) et Zivanovic (30e) établissent «le
score final à 6-5.

Commentaires exprès
Que l'on ne se fasse surtout pas d'illusions,

Lausanne-Sports n'a fait aucun cadeau au FC
Sion , qui l'a tout simplement surclassé en pre-
mière mi-temps. Les Sédunois peuvent se félici-
ter de cette victoire , à une condi t ion : c'est
qu 'elle ne leur tourne pas lia tête. Néanmoin s
ils nous ont fa i t  p la is i r , t en t an t  . crânement leur
chance alors que les Lausannois , naturellement
supérieurs en technique de la balle, procédaient
par des passes trop courtes ou essayaient «le
but de trop loin.

P. Morand


