
DAMAS-MOSCOU
On voula i t  ne pus prendr e au sé-

r ieux cetle .guérilla d'Oman. A cha-
que instant ,  on pense qu 'on n 'en en-
tendra p lus  parler, Washington fe in t
de l'ignorer, Voilà cependant* qu 'en
m i n i a t u r e , elle se développe comme
l' a f fa i re  de Suez. Bien qu 'il n'y ait
Vue quelques centaines d'hommes de
troupes coloniales en j eu , les Anglais
viennent! d'essuyer un insuccès , pour
ne pus d i re  p lus , et l'opinion publi-
que britannique constate, non sans un
certain dépit , que les mi l ieux  dir i -
geant s n 'oint pus su estimer à sa jus te
valeur  l'envergure de ce conf l i t , qui ,
pour local qu'il soit , pourrait  f i n i r
par être évoqué1 devant le Conseil de
sécurité. Lo Ligue Arabe se réunie
beaucoup dans cet espoir, bien que
pus plus  l'Aman que le .Sul tan  ne mi-
l i tent  officiell ement dans sos rangs.
Mais aucun gouverneinieiii t important,
membre de l'ONU n 'a , jusqu'à ce
jour , voulu  endosse r lu plainte qui
devra it être déposée pour cpie l'orga-
ne internat ional  se saisisse de ee cas.
On peut penser que diverses imflu-
enxxM s'exercent dans les chancelle-
ries et cpie ce cas d'espèce ne paraît
décideront i|xi s suff isamment  impor-
laillit pour .que se déclenche un orga-
nisme dont les deux inté ressés ne
font pas partie , et pou r que se dres-
sent des antagonism es qui  ont bien
d'antres enelos pour s'affronter  ! Si
donc l'affaire est plus ou moins ra-
p id eme n,! < classée ». comme on di t
en terme administratif , personne ne
In fora rebondir. Si en revanche elle
cont inue à traîner, si d'autres revers
at tendent  les contingent s brit a iiiiii-
qttes, en d' aut res  termes si ce diffé-
rend c pourrit » comme celui de Suez,
alors il fiimt s'attendre à voir aug-
menter à nouveau In tension dans le
Moyen-Orient , en même temps q»e
dama le monde.

Jusq u 'ici ni l'Eg ypte, ni l'URSS
n'ont pris offieielleini eiit la défense
de l'iinan. A Moscou, on s'est très vi-
vement intéressé à un autre Etat ara-
be, dont la position géographique sur
ce nœud gordien du globe qu 'est le
l' roohe-Oriemt. est encore plus impor-
tante, meilleure ! que celle du Pays
des Pharaons. C'est de la Syrie qu 'il
s'aigit.

A travers cet Etat. l'URSS cherche
à donner la rép li que ù la doctrine
Eisenhower. Jamais, jusq u'à ee jou r.
Moscou n 'ava i t  accordé une aid e aus-
si complète. Il ne s'ag it pas seule-
ment d'une importante avance de
fonds et d'une assistance technique,
qui prend de très vastes proportions
puisqu 'elle va du domaine hydro-
électrique a celui de la grande indus-
trie, en passant par le rout ier, le fer-
roviaire et l'irrigation, mai s encore
de l iv ra i sons  de matér ie l  de guerre.
accompagné d' instructeurs qualifié **.

11 faut en «ffei remarquer que la
délégation syrienne qui s'est rendue
au Kremlin puis  à Prague ne compre-
nait pas que des experts en économie,
mais bien aussi le min i s t r e  de la dé-
fense. M. Khaleil el Azcm et le chef
de l'état-major de l'armée , ,1e général
Ni/amoddine. eux-mêmes flanqués de
conseillers t echniques. On sait d'ail-
leurs qu 'à Moscou ces personnalités
ont eu de nombreux entretiens avec
un homm e que l'Occident a trop vite
oublié, au lend emain de ses retentis-
santes victoi res sur les Allemand s, le
marécha l Sokolowski . actuellement
chcif de l'état-major général, le No
I] de l'armée soviétique, immédiate-
ment après le maréchal Joukov . Mi-
traill é de questions par les person-

nalités lors de son passage à l'aéro-

drome de Coint r in , le ministre syrien
s'est rufusé à fournir  des renseigne,
ments sur ce sujet , mais il n 'a pas
caiché combien les quinz e jours qu 'il
avait passé en URSS et en Tchécoslo-
vaquie, avaient  été f ruc tueux pour la
mission qui lui avait  été confiée.

iLe .fait nouveau et qu 'on ne se ca-
che plus est que l'on n'agit plus par
état interposé. C'est au .grand jou r
que le matériel de guerre sera livré à
la Syrie , sans p lus passer par 'Le Cai-
re. Ces rapports prennent  donc un
aspect politique bien net. Certes le
ministre a déclaré, à Genève, que son
pays ne cherchait qu 'à mettre au
point son potentiel défensif , en cas
d' une  éventuelle attaque. On sait au-
jourd 'hui que les armes peuven t être
difficilement classées en deux catégo-
ries, dont l'offensive serait régulière-
ment exclue. D'aut re  part , lors de l'é-
labo ration du communiqué officiel
qui  mit f in aux négociations de Mos-
cou, le chef .de la .délégation irusse,
le ¦vice-président du Conseil, M.
Kouzmine  fut beaucoup plus laconi-
que dans sa satisfa ction que son hô-
te. On a l'impression que le « cas Sy-
rie .> est exploité par l'URSS pou r
créer un pendant soviétique là ila doc-

Çeme jour
L 'ITAL IEN LONOHl SERAI!  MORT
DEUX ALLE MANDS INTROUVABLES

On pouvait remarquer, lundi matin , de la Petite Scheidegg, que l'Ita-
lien Longhi , qui , blessé, se trouvait sur une petite vire neigeuse près de
ln «Sp inne » avait glissé au cours de la nuit  et pendait au bout des cordes
auxquelles il était attaché, comme il ne bougeait plus, on suppose qu 'il est
mort d'épuisement durant  ln nuit.

On n'a retrouvé aucune trace lundi des deux Allemands Northdurf t
el Maier. Deux avions de la Garde aérienne suisse de sauvetage ont croisé
devant la paroi nord de l'Eiger pour tenter de les apercevoir. D'autre part
une colonne de sept guides a quit té  la Mer de Glace à l'aube pour se rendre
à la cabane de Mittelegi, pour voir si par hasard les deux alpinistes alle-
mands avaient pu y trouver refuge.

Le difficile sauvetage
de Corti

Lundi dans la matinée. l'Italien
Corti sauvé dimanche n'était pas
encore arrivé à la station d'Eiger-
gletsi-h. car son transport a ren-
contré de grosses difficultés dès la
tombée de la nuit ,  du fait  du brouil-
lard t rès épais et d'une violente pluie
et il a fallu organiser un bivouac
dans le flanc sud-ouest, dans le tiers
supérieur de la pente.

A 16 heures précises, la colonne de Les recherches effectuées en vue
sauvetage et l'alp iniste italien Corti, de retrouver les alpinistes allemands
qui a été sauvé dimanche, sont arri- Northdurft et Maier et auxquelles

et retour
trime Eisenhower. Puisque les Améri-
cains , en application dp cette théo-
rie, accordent une aide militaire à de
nombreux peuples, même bien au-de-
là du Moyen-Orient, les Russes n'ont
pas voulu rester en arrière et s'ap-
prêtent pou r, des questions de presti-
ge, à en fa i re autant quand l'occa-
sion s'en présentera.

Peut-être est-il bon de rappeler
que la Syrie est quatre fois et demi
plus grande que la Suisse, mais que
sa population >ne dépasse guère qua-
tre millions d'âmes ; qu'elle est en-
châssée, en bordure de (Méditerra-
née Orientale, entre la Turquie, l'I-
rak, la Jordanie et Israël ; que de
nombreux «p ipe-lines » qui prenment
leur source dans les Etats voisins,
empruntent son territoire ; enfin
qu 'autour du Président de la Répu-
blique, Shukri el Kuwatli, grand ami
du colonel Naser , gravite une sorte
de junt e militaire pro-soviétique,
dont lie chef le colonel Salri el 'Assa-
li , est depuis peu , - premier ministre.
Ainsi , si la Jordanie, après une crise
regarde à nouveau vers l'Occident,
Damas se place en satellite oriental
dans le sillage de Moscou.

Me Marcel-W. Sues.

du drame de l'Eiger

ves a la station de 1 Eigergletsch. Le
transport du rescapé se fera , comme
annoncé, par train spécial.

L'état du blessé Corti n'inspire à
première vue aucune inquiétude. A
part quelques légères blessures à la
tète et aux mains, il souffre de ge-
lures aux pieds. Le train spécial le
tra nsportera jusq u'à Lauterbrunnen
d'où il sera acheminé par ambulance
vers l'hôpital d'Interlaken.

Geiger recherche
les deux Allemands

Aux cris de
„N'oubliez pas la Hongrie"

Les Zurichois molestent les
partici pan ts du f estiva l de Moscou

L'arrivée dans la nuit cle dimanche à lundi de l'Arlberg-Express,
qui transportait la délégation suisse nu Festival de Moscou , a donné
lieu à Zurich, à des scènes tumultueuses et à des bagarres. Une foule
de plusieurs centaines de personnes attendaient l'arrivée du train. Lors-
que les participants zurichois sortirent des wagons, la foule en chœur
les invita à retourner à Moscou. A ce moment , des voyageurs qui se
trouvaient dans le train détruisiren t une pancarte brandie par des étu-
diants et portant les mots : « Ne jamais oublier la Hongrie ». Ce fut  le
signal de la bagarre : les partici pants zurichois furent molestés. Cer-
tains priren t la fuite et purent quitter la gare en abandonnant leurs
bagages. D'autres réintégrèrent les voitures, ou furent contraints de le
faire. Cinq personnes ont été prises sous la protection de la police. A
l'arrivée du train , les bagages avaient été déchargés. Des manifestants
les jetèrent dans les voitures, d'où ils atterrirent derechef sur les quais.
Les valises s'ouvrirent et des habits et des documents s'éparpillèrent
sur le sol. Les altercations reprirent après une accalmie, losque ces ba-
gages furent emportés sur des charriots.

La police dut assumer la protection des partici pants au Festival.
Plusieurs personnes ont été légèrement blessées. Personne n'a été arrê-
té. Après une heure du matin, une soixantaine de personnes environ
attendaient encore en vain l'arrivée d'autres participants. Il est par-
ticulièrement déplorable qu 'un jeune voyageur, qui n'était en rien mê-
lé à toute l'affaire, ait également été molesté.

Sur celle paroi
enneigée, des
hommes onl peiné

60 hommes rep résentant cinq
nations : France Pologne, Aile
magne. Italie et Suisse, ont
lu t té  jusqu 'à la limite de
l'impossi ble pour sauver le s
alpinistes en per d ition. La
photo à dro ite montre le pre-
mier groupe arr ivé  au som-
met de l'Eiger (3974 m.) oc-
cupé à prépare r la place
pouir monter  le t reu i l  grâce
auq uel l'Italien Cort i a pu
être sauvé. D'autres sauve-
teurs sont en montée. A gau-
che. les deux cercles indi-
quent  l'emplacement des al-
pinistes  en perdition. En bas .
l ' I tal ien Stefa no Longhi , qui
est probablement mort et se
trouve encordé au lieu d i t
r Gendarme » à l'ext rémité de
« L'Araignée >. Dans le cercle
supérieur les troi s autres , en.
core réunis , sont roennnaissa.
blés comme points gris.

s était joint le pilote Geiger. n a-
vaient abouti à aucun résultat lundi
après-midi. La colonne dépêchée à la
cabane Mittelegi a fait savoir que les
deux alpinistes ne s'y trouvaient pas.
L'on craint de plus en plus que North-
durft  et Maier n'aient fait une chute
en voulant poursuivre leur ascension.
Il se peut que leurs corps se trouvent
dans une crevasse située au-dessous
de la paroi , dans la région de la sta-
tion de l'Eigerwand . Sitôt que les con
ditions atmosphériques le permet-
tront, les recherches se concentreront
sur ce point. Le pilote Geiger, lui
aussi, a reçu pour mission de fouil-

ler soigneusement la région.

Procès et exécutions
à Alger

Le procès du comité directeur du
Mouvement national al gérien dans le-
quel meuf inculpés sont présents, s'est
ouvert lund i matin devant le Tribu-
nal permanent des forces arm ées.

L'affai re  remonte ià novembre 1954,
peu de temps après la dissol ution , du
t Mouvement pour le triomphe des li-
bertés démocratiques». Cinq hommes
se constituèrent en comité directeur
d'un mouvement clandestin , le MiNA,
et organisèrent la lutte contre le front
cle l ibération .nationale. Quatre d'en-
tre eux figurent  au banc des accusés.
Le cinquième , Zi touani  Mokta r, tré-
sorier clu comité. estv en fuite. Des
comparses complètent le lot des in-
culpés.

D'au t r e  part ,  trois terroristes, con-
daimnés à mort respectivement les 6
et 11 .mai et 18 j u i n  derniers, ont été
exécutés lu ndi mat in  clams la cou r de
la prison civil e d'Alger.

"Fin,, de la guerre
d'Oman

Début des ennuis
Les troupes br i t ann i ques qui ont

soutenu le su l t an ,  de Mascate, vont
établ i r  une  base près dc Nizoua. La
suite des opérations est aba ndonnée
aux troupes du sultan. Le bataillon
écossais serait rappelé. Les troupes
clu su l t an  et br i tanniques n 'ont dé-
ploré aucun  .morït dans l' avance de
dimanche. L'iman a perd u 12 morts
et plusieurs blessés.

Seul un fort a I ouest
Les -forces du su l tan  de Mascate

ont opéré leur  jonction à Birket el
Mauz.  Cette vi l le  s'est rendue aux
homme? qui venaient du nord . Une
colonne sou tenue  pair les britanni -
ques e<t avancée du sud en empor-
tan t  Firq ct Nizoua. Les troupes ve-
nant du nord étaient pa rties de la
côte cle .Mascate, en passain-t par Iz-
ki. La communica t ion  entre Mascate
ct Fuhud e-Jt maintenu! libre. Les
couleurs rouges du su l t an  f lot tent
aussi sur Bahia. Seul un fort à
l'ouest de Nizoua a rbore encore le
drapea u blanc de l'iman.

Une bataille perdue
non la guerre

Le repré sentant de .l' iman d'Oman
an Caire a déclaré que le fait que
N'izoua soit tombée aux  main s  du sui .
tau ne signi f ie  pas la f in de la guer-
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re. Les habitants  d'Oman vont se re-
tirer dans les montagnes afin de con-
t i n u e r  la résistance. Des bandes com-
mandées par *rima:n GJialeb et son
frère Talelb vont poursuivre l'action
des nationalistes , qui procéderont par
des actions de surprise. Des volon-
taires égyptiens se sera rent an'iion-
cés pou r sotitehlir l'inian dans s« lut-
te contre les bri tanniques.

Appel au Conseil de Sécurité
La Ligue arabe a décidé lundi de

porter le conflit d'Oman devant le
Conseil de sécurité de l'ONU. Cette
décision a été appuyée par l'Irak et
la Libye.

F R A N C E

9,393 km. en 16 h. 36
Un avion d'Air-France vient de

battre à nouveau le record de
vitesse commerciale entre la cô-
te du Pacifique et Paris.

En effet , le temps de vol Bur-
bank (Los Angeles) - Orly, qui
avait été de 1? h. 11 lors de la
traversée du 7 juillet dernier, a
été abaissé dimanche à 16 h. 58
par le quatrième des « Super Star
Liner » achetés par la compagnie
nationale.

L'appareil , immatriculé F-B
IIBN, qui a décollé de Burbank
samedi 10 août à 14 h. 33 gmt,
avec 3500 kilos de fret à bord ,
est arrivé à Orly dimanche à 7
h. 31 gmt, couvrant d'un seul
coup d'aile les 9343 km. du par-
cours en 16 h. 58 dont 16 h. 36 de
vol effectif

Les orages sur la France
De violents orages sont signalés sur

diverses régions de la France. Dans les
Ardennes ,1e feu a incendié le château
de Faux-Miroir. Une trombe d'eau a
eu pour effet d'inonder plusieurs rues
à Boulogne-sur-Mer. Dans le Maçon-
nais , les orages ont mis à mal le vigno-
ble. Des orages se sont également pro-
duits dans l'Isère et en Gironde.

On signale enfin de violents coups
de vent sur le nord de la Provence
ainsi que dans la région de Nîmes.

I T A L I E
Vague de chaleur à Rome

Une vague de chaleur tropicale s'est
abattue sur Rome, où le thermomètre a
atteint près de 40 degrés à l'ombre
lundi. On craint que la température ne
continue de monter dans les jours à
venir. -

De nombreux incendies , provoqués
par combustion spontanée, se sont dé-
clarés dans la capitale italienne , no-
tamment dans les Bois de Rocca di Pa-
pa situés à 600 mètres d'altitude. Cela
ne s'était encore jamais vu.

Bien que de nombreux Romains aient

Les ailes canadiennes en deuil

Aucun survivant sur les 79 occupants
Des équipes de gendarmes et d'am-

bulanciers ont été dirigées vers le
petit village d'Issoudun, à 30 km. au
sud-ouest de Québec, près duquel
s'est écrasé en flammes dimanche
après-midi un DC-4 de la « Mariti-
me Airways Corporation » avec 79
personnes à bord. U leur a été impos-
sible jusqu'à présent de s'approcher
de.' l'épave qui gît dans une région
boisée.

L'appareil, loué par une assocaition
privée de Toronto, ce qui semble in-
firmer les premiers rapports selon
lesquels il aurait transporté surtout
des militaires canadiens et leurs fa-
milles, arrivait de Prestwick, en Ecos-
se, à destination de Toronto. Il avait
fait escale en Islande.

— Oh ! fit-il avec animation , quelle visite précieu-
se ! et que je vous en dois de reconnaissance, bien
qu'elle comporte pour moi un reproche !

— Reproche ! s'écria le seigneur étonné mais adou-
ci , heureux que le cardinal eût rompu la glace.

— Oui , le reproche de m'être laissé prévenir par
vous alors que depuis si longtemps et tant de fois , c'est
moi qui devais venir à vous.moi qui devais venir a vous. Traduction inédite de M. le chanoine 137 J~-> * JVAW \7Zm.  4 l 7 , , VUIU , 'lc " M-- —— . ««= -----

— A moi ? Savez-vous qui je suis ? Vous a-t-on dit Marcel MICHELET du célèbre ^s*5as55Ŝ '̂» constance imperturbable , quand il 1 aura renouvelée ,
mon nom ? roman de Manzoni « / promeut spoti > m^S  ̂ -̂ sr*- enflammée d'amour, d'espérance et de repentir ? Qui

— Et cette joie que je ressens et qui doit paraître r . . . ,.. . - , , ., „„,¦!•„=i êtes-vous, pauvre homme, pour croire que vous avez
sur mon visage, croyez-vous que je l'éprouverais de- fmre sie
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le 
cardinal su imaginer et accompUr de plus grandes choses dans

vant un inconnu ? C'est vous qui me l'apportez , vous, . ~ 
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J le mal que Dieu ne peut en tirer de VOUS dans le bien ?
dis-je , que j 'aurais dû aller chercher , vous que du tendais .Uu est-il, ce Dieu

J Ce qne Dieu peut faire de vous ? Et vous pardonner ?__ /L „ •?• ,. ,. • • * i • t ¦ •• • 4. s. ¦¦ — Vous me le demandez, vous ! Qui plus que vous Vt .,„„_ „,,,.„,. ? pt ,-,r r r,mniir  pn wmc t' mnvro HP I*moins j ai tant aime et plaint , pour qui j ai tant prie ; ,, . , , . , ,r , , „„ * „ lt „^„r tt: vous sauver ? tt accomplir en vous i œuvre oe ia
vous, de mes fils que j' aime tous et de tout cœur celu 1 a .pres de lm ' Vous ne le senteZ

t
paS' danS VOtœ "œUr' rédemption ? Ce ne sont pas des choses magnifiques

que je désirais le plus accueillir et embrasser si j 'avais qU1 ™US °PPre
f
sse'  ̂
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«s a9lte - <IU1 ™ vous lai
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ss* et dignes de lui ? Oh ! pensez : si moi , je désire votre

cru que je pusse l'espérer. Mais Dieu seul accomplit pas de f epos et en meme 
^
emps VOU

* attire' v™s
t

fait salut au point de donner avec joie ce peu de jours qui
les prodiges et supplée à la faiblesse, à la lenteur de P^essentir u?e

t . 
espérance de paix et de consolation , me restent , oh ! comme II vous aime, comme II vous

ses serviteurs misérables d une consolatlon Pleine- immense, aussitôt que vous veut _ Celui de qui je tiens pour vous eet amour j
Ces paroles enflammées, qui répondaient si ré- 1 aurez reconnu , confesse, implore ? me.dévore.

solument à ce qu 'il n'avais pas dit lui-même et ne sa- ~ °h
,
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f - qui A mesure que ces paroles naissaient , toute sa per-
vait pas s'il allait le dire , figèrent le Chevalier Sans m* r°",?f 
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eSt œlU1 «onne en illustrait le sens. D'abord brouillés et convul-
Nom dans un silence étonné qu on dlt ' que voulez-vous V1 û fasse de mG1 ? , . . ses, les traits du chevalier se tendirent dans la stupeur

— Et quoi reprit plus affectueusement encore Fré- E - A 
% *, ** J? * f T  ̂T *"?"i- deSesp

f
re' et l'attention , puis se recomposèrent en une émotionCL quui , leput pms diiectueusemeni encore f r e -  Frédéric lui répondit sur le ton solennel d une calme D1US Dr0fonde et moins anaoissép ¦ SPS veux nui Hennisdenc, vous avez une bonne nouvelle et me la faites in-sn-iratinn • pius proionoe et moins angoissée , ses yeux qui depuis

attendre ? mspuauuii . . j enfance n avaient plus connu les larmes, se gonflèrent.a t are . . „ . , « . , . ., ~ Ce que Dieu peut faire de vous ? Ce qu 'n veut H se couvrit le visage de ses mains et éclata en san-— Une bonne nouvelle, moi ? J ai 1 enfer en moi. faire ? Un témoin de sa puissance et de sa bonté. Il veut glots.Dites-moi , si vous le savez , quelle est cette bonne nou- tirer de vous une gloire que nul autre ne pourrait lui
velle que vous attendez d'un homme comme moi. donner. Que le monde crie depuis si longtemps contre (A suivre).

— Que Dieu vous a touché le cœur et veut vous vous, que mille et mille voix détestent vos œuvres... . ¦'• - -

déserté la capitale , la Ville Eternelle
connaît une animation considérable du
fait des touristes étrangers .

A N G L E T E R R E
Déluge sur le Jamboree

Um nouveau déluge s'est abatt u sur
le Jamboree, là Sutton -Park. Cette
fois-ci , les (mesures nécessaires étaient
prises, ot on n'a ipas eu besoin d'éva-
cuer lies campeurs.

Attentats en Irlande
du Nord

Des terroristes appartenant vraisem-
blablement à l'« armée républicaine ir-
landaise » , ont fai t  sauter lund i ma-
tin un dragueur , à Lough Neagh. Il
s'agit du cinquième attentat commis pai
les nationalistes irlandais depuis same-
di. En effet , des coups de feu ont été
tirés contre deux postes de police , un
poste de douane a été endommagé par
une bombe à retard ement , tandis que
les nationalistes irlandais depuis same-
été démolis par l'explosion d'une bom-
be.

C H I N E
Mao cherche

les « éléments
de droite »

La campagne menée actuellement
par les membres du parti commu-
niste chinois contre 'les « éléments
de droite » étend ses critiques à cer-
taines personnalités de droite des
milieux culturels et éducatifs dans
différentes régions de la Chine po-
pulaire, déclare lundi la radio de
Pékin, citant l'agence Chine nouvel-
le.

A Changai, notamment, la « lutte
contre les éléments de droite se
poursuit avec une vigueur jamais
atteinte », et les travailleurs du ci-
néma, du théâtre et de la musique
participent activement à des « cen-
taines de . meetings de critique, afin
de démasquer les éléments de droite
qui se trouvent dans leurs rangs ».

Plusieurs personnalités artistiques
ont été soumises a de violentés cri-
tiques. C'est ainsi que M. Chou
Chung Nan, professeur de musique,
a notamment été qualifié « d'agent
secret de la canaille dont le but est
de détruire la culture ».

La radio de Pékin indique d'autre
part que plus de 30 000 combattants
« anti-droitiers », qui luttent contre
les éléments de droite de la provin-
ce du Kang-Sou, ont récemment in-
tensifié leur campagne pour démas-
quer notamment les éléments de
droite qui créent des difficultés dans
les écoles primaires et secondaires
de la province.

Le DC-4 était passé à la verticale
de Québec à 14 heures, heure locale.
Comme il ne signalait pas sa press-
ée au-dessus de Montréal comme pré-
vu , vers 15 heures, l'alerte fut aussi-
tôt donnée aux autorités militaires
et au public par la radio et la télévi-
sion.

L'appareil transportait 73 passagers
et les six membres de l'équipage par-
mi lesquels deux hôtesses de l'air.

L'épave a été aperçue vers 18 heu-
res (heure locale) par des aviateurs
militaires canadiens qui participaient
aux recherches.

Il n'y a aucun survivant des 79 oc-
cupants du DC-4 qui s'est abattu di-
manche entre Québec et Montréal.

Zurich a réservé
une «chaude réception»
aux pèlerins
de Moscou
Plusieurs centaines de person-
nes se sont réunies à la gare
d'Enge à Zurich pour assister
au retour des pèlerins de Mos-
cou , qui revenaient du festival
mondial de j eunesse. La des-
truction d'une affiche « N'ou-
bliez pas là Hongrie » fut l'étin-
celle qui mit le feu aux pou-
dres et les voyageurs de Mos-
cou reçurent une « chaude ré-
ception » (photo à droite) où
les parapluies furent à l'hon-
neur... A gauche , l' organisateur
zurichois du voyage de Mos-
cou , Fred Huber , qui lui-même
n 'y est pas allé , est tout con-
tent de quitter la gare sous la
protection de la police. Cette
fois-ci les « troupes de sécuri-
té », commandées par lui , n'ont
pas empêché les photographes
d'accomplir leur travail.
(Voir en page 1).

Contingent
d'importation

extraordinaire de vin
blanc

Aifin de remédier aux difficiilltiés
résultan t 'de la récolte idélf ici taire de
de l'année dernière , le Département
fédéral ide l'économie publi que a dé-
cidé, sur proposition de la commis-
sion ides spécialistes de l'économie vi-
n icole, d'ouvrir um contingent d'im-
port ation extraordinaire de vin blanc.

Les contingents extraordinaires
sont attribués dux maisons qui, en
raison ide la récolte déficitaire de
t956, accusent, pa-r rapport à leurs
achats ides récoltes ide 1954 et 1955,
(il s'aigit uniquement d'achats directs
aux producteurs ou aux organisations
de production , sans vins d'ihybrides
et d'action) un déficit dans leur ap-
provisionnement en vins blancs indi-
gènes.

L U C E R N E
Une victime de 92 ans

M. Johann Koch, âgé de 92 ans, de
Lucerne, a été trouvé chez lui, bai-
gnant dans une mare de sang. Il à
été frappé à la tête avec un objet
contondant. Il souffre d'une fracture
du crâne et n'a pas, encore repris
connaissance. Le ou les criminels se
sont enfuis, refermant 'la porte à
clef , en emportant 300 ou 400 francs.

F R I B O U R G
Clôture du Tir cantonal

fribourgeois
Le Tir eau tonal fribourgeois qui

aivait débuté le 1er août, s'est termi-
né diimamiche. Pour cette derniètre
journé e, l'Associat ion ifribourgeoise
pomr le costume et les coutumes pré-
sidée par -M. René Binz , chaniQetlier
d'iEtait, a eu son assemblée générale.
Pl us de 31 (groupements 'de districts
étaient rep résentés.

Pendant les onze jours du Tir can-
tona l , 'près de 200 000 cartouches ont
allé tirées. La p roclamation du palma-
rès et la distribution dos prix auront
lieu dimanche prochain 18 août.

S T - G A L L
Des enfants incendiaires

Des enfants jouant avec ides allu-
mettes ont mis le Ceu à un rura.l atte-
nant ià deux maisons d'habitation, à
Wieleir Spisagg. Les pompiers de St-
Gall ont pu préserver une mai-son des
fllammes, tandis que l' autre était

graveraient touchée et que le rura l
b r û l a i t  jusque sur  ses fondements, lil
porcelets et trois porcs ont été brû -
lés, alors qu'un cheval qui  se trouvai t
aussi dans .le ru ra l  u pu être sauvé.

S O L E U R E
Découvertes macabres

On a retiré de l'Aar à Soleure, le
corps de Mme Marguerite 'Buen/Ji-
Mari , 54 ans , habi tan t  la ville. Elle
était tombée dans la rivière dans la
nui t  de jeud i  à 'vendredi. On a éga-
lement  retire- de l'Aa r le corps de la
jeune Marguer i te  Ka eelh, 14 ans , de
Scheuren près de 'Bienne. Cette jeu -
ne f i l l e  «'éta it noyée le 5 août près
dn ipont cle Cottstatlt entre Bienne et
Buren.

B E R N E
Un drôle de spécialiste

Le juge d'instruction de Tboune
communique :

Samedi 10 -août 1957, um soi-disant
industriel danois tnoimmé Hennig
Thorndal a été arrêté à Thoune.
Thorndal avait J'intention de fonder
une (fabri que d'automobiles à Thou-
ne. Plusieurs bailleurs de fonds indi-

Prise de position des communes de l'Engadine
à l'égard de la construction

d'usines hydrauliques
Dans une déclaration relative aux af-

firmations de la Lia Naira à Sent sui
l'Utilisation des forces hydrauliques en
Engadine , les présidents des treize com-
munes suivantes : la Punt-Chamues-Ch.,
Madulein , Zuoz , S.-Shanf , Zernez , Susch ,
Lavin , Guarda , Ardez , Ftan , Scuol/
Schuls , Ramosch et Tschlin , constatent
que la concession pour l'utilisation des
forces hydrauliques de l'Engadine pour
laquelle ces communes sont seules
compétentes d'après les législations
fédérale et cantonale , a été oc-
troyée aux Forces motrices engadi-
noises S. A., pour les assemblées com-
munales, à l'écrasante majorité de 773
voix contre 118. Les communes des
ressortissants , pour autant qu 'elles ont
déjà pris une position à cet égard , ont
approuvé l'octroi de la concession par
299 voix contre 29. La déclaration sou-
ligne expressément que les assemblées
communes ont été convoquées selon les
dispositions de la loi et que les déci-
sions ont été prises, d'après un exa-
men aprofondi et une vive discussion ,
dans toutes les formes exigées par les
constitutions communales en vigueur ,
en votation publique ou au scrutin
secret , même si celui-ci était demandé
'par un seul citoyen .

A rencontre des bases juridiques et
démocratiques existantes, le groupe.

Le Sans Nom frémit , stupéfait d'en éprouver , au
lieu de colère, un certain soulagement.

— ... Quelle gloire en revient à Dieu ? Mais quand
vous-même vous lèverez pour condamner votre vie et
vous accuser , alors ! Alors Dieu sera glorifié ! Et vous
demandez ce que Dieu peut faire de vous ! Qui suis-je
pour dire le bien que peut tirer de vous un tel Maître ?
Ce qu 'il peut faire de cette volonté impétueuse, de cette

gènes sont déjà langcineiit onigaigés
dans cet te  af fa i re .  Das renseigne.
nient ' - ; 'pris 'ei l'étrange* ont permis
d'établir que Tliornda ! s'est spécialisé
ikims la création ou l'assainissement
de grandes ertiitrepnises indusiricliles,
tout  em s'appropriant d'importants
montan t s  au iilétri j i ieint «le bail leurs
île fo n ils et de 'fou niiisseiirs.

• DAMAS. - Le président de la
République syriemne , M. Choiikry
Kouatly,  répondant à l ' invi ta t ion que
Jni  a faite le président de ta Répu-
bli que tchécoslovaque, se rend ra cn
visite officie.Be en Tchécoslovaquie,
dans le coura nt du mois procluii 'u en
compagnie d' une  délégation ministé-
rielle.

• LONDR ES. - La grève déclen-
chée par les dockers du port de
Londres en signe de solidarit é avec
Les grévistes des halles » continue à
s'étendre. 4 930 dockers ont cessé le
inavail. C'est à 24 contre 12 hier  ma-
tin que se mont e Je nombre des na-
vires dont le déchargement est in-
terrompu.

qui forme la Lia Naira , tente , par le
lancement d'une initiative populaire , de
majoriser de l' extérieur la formation
d'une volonté exprimée librement et ,
de cette manière , contraindre toute une
vallée à adopter son point de vue. En
ce qui concerne les allégations rela-
tives à « un quasi assèchement de l'Inn
et de ses affluents » , la déclaration
constate que jusqu 'à ce jour aucun pro-
jet n 'a été établi au sujet de l' utilisa-
tion des forces hydrauliques dans les
Alpes qui tienne compte avec autant
d'égard de site et de l'écoulement des
eaux de l'Inn et de ses affluents , tel
que Celui pour lequel les communes en-
gadinoises ont délivré la concession.
En abusant une nouvelle fois du d'oit
d ' ini t ia t ive , on cherche à ravir aux com-
munes engadinoises leurs droits à en-
lever à toute une vallée les moyens
de développement économique et de
renforcement financier , qui lui sont si
nécessaires et à empêcher un apport
annuel de plus de 5 millions de francs
aux communes et au canton en leur of-
frant à la place un « plat de lentilles »
sous la forme d' une subvention de 800
mille francs de La Caisse fédérale . De
plus ,on essaie de priver définitivement
le pays d'une source d'énergie repré-
sentant le dixième de la production ac-
tuelle d'énergie hy draulique.
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Impor tan te  entreprise , route , génie civil et gale-
ries en Grisons cherche

Ingénieur
ou

Technicien en génie civil
pour la direction des constructions et devis.
Le candidat doit avoir si possible quelques années
de pratique dans la construction de galeries. En
cas de convenance place stable et indépendante
dans nos bureaux techniques.

Offres écrites avec copies de certificats et curri-
culum vitae à Publicitas Coire sous ch i f f re  F
11903 Ch.

^Voyage cn car P u l l m n n n  
 ̂Châteaux de la Loire - Bourgogne Ĵ lP~l

l u n d i  26 août nu 30 août. 200 francs tout F Q y ^f %
compris.  T jï^ M
Inscriptions : Léon Monnier , Sierre. Tél. ,̂ ^*"t-«CA 1(027) 5 1671. Mec Rou i l l e r , Mar t igny .  Tél. 

 ̂VM̂ "I

DEMOLITION L̂ >)
A VENDRE : PARQUETS, portes et fenê- ^"

\ ft I
très diverses, barrières de balcon en fonte 

 ̂
Je 

J
ot de clôture cn fer ; faces d'armoire : glaces .Â ^

^ L̂
et portes pour magasins ; portes d' entrée "î ^^^ v̂l
métalli ques. Chantier Gd-Pont 16-18, Lau- J*
sanne, P. Vonlanden. Téléph. 24 12 88. y \a raclette !...

^^—_—.̂ ^_^^__^_^_—_——^——^—— Non. ce n'est pas pos-
sible , je ne vais pas la

I rater ,  si c'est du

A VENDRE St Mu ,in

REMORQUE L-dg*
l roues, pneus état neuf , charge u t i l e  S \ *r̂ m\l-\&̂  ̂ 4
lonws. 7^^  ̂ «ciu^ i

BERNARD S.A. Transports 4. av. du Mail PU A I T E R I E S  Ré U N I E S
^_ \ \ SION . B.smo.\Ë

Genève \ \ m

Institut de commerce de Sion | ^  ̂_ ^M

r 
Cours commerciaux complets ^B w^^ ̂ Ê̂ ~  1d flii RI Wm Ê̂sMUWSÊÊ EflRLHBi

Sections pour débutants 
et élèves avancés CAMION¦ Rentrée : 9 septembre ¦ 0pe| B|jtz

Demandez U» programme d'études à la Direction
', . . A vendre un camion
Seule adresse : Q , Blit2 1800 k ba.

Dr ALEX THELER. PROFESSEUR DIPLOME ché, état impeccable.
Appart .  11. rue du Temple Garage Lugon, Ardon.

Téléph. : Ecole (027) 2 34 S4, Privé (027) 2 14 S4. Tél. 4 12 5a

Office des faillites
Liquidation

totale
40% 50%

Confection Dames,
Messieurs, enfants

L. BERSET, rue Haldi-
mand 11, à Lausanne

2e étage
40 % sur tous les arti-
cles provenant de la
fa i l l i te  L. Berset .
50 % sur tous les arti-
cles d'été dc la faill i te
L. Berset et MONSIEUR
S.A .
Le préposé : M. Luisier

A vendre
1 lapin . G grosses ca-

ses. 3 canards dont 2
femelles et 1 mâle
d'élevage. 2 sont de
mult i forsa , 3 pour l' en-
graissement des porcs
et petit bétail. Le tout
120 fr.

Offres à Alfred Tille,
Fenalet s, Bex.

Motosacoche
modèle récent.
ent . révisée, pneu arr,
neuf , pa r f a i t  état.

P r i x  à discuter .  Tél.
à p a r t i r  de 19 h. (025)
5 20 70.

MAISON
avec RURAL, 15 000 m2 ,
terrain , convient à la
culture des fraises. Vue ,
source, bon jardin , in-
dépendant , mais à pro-
ximité route et village.
Prix 18000 fr.
S'adr. à Marcel Gallaz ,
Plan-Essert sur Ollon,
Vaud.

jeunes laies
portantes pour août.

Ferme de l'abbaye, St-
Maurice. Tél. 3 61 81

V . W
A vendre une V. W. lu
xe 1954, état de neuf
Garage Lugon, Ardon
Tél. 4 12 50.

Hotel-pension
ouvert toute l' année,
Bon café. A vendre pr
15 septembre.
Offre à Case 291, Sion.

Pneus camion
occasion 1 100 x 20
1 00 x 20, 30 à 50 %.

52 94 4-2 (022)

On cherche à achc
ter 400 stères de

bois de feu
hêtre ou chêne, 50 %
rondins  et quart iers .

Offres avec prix à
Robert Seppey, com-
merce de bois, Ensei-
gne (Vs).

•' o.,
mV/OAT

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

CHAUFFEUR
connaissant Diesel , com-
remplaçant.
S'adr. aux Camionnage
Officiels à Sierre. Tél.
(027) 2 20 30 ou 2 26 92.

Je cherche pour lc
1er octobre ou date à
convenir, une

jeune fille
travail leuse et aimant
les enfants  pour s'oc-
cuper du ménage et
des enfants dans gen-
ti l le  famille.  Bons sa-
tres. Jolie chambre et
congés réguliers.
Faire offre s. ch i f f r e
SA 6477 X à Annonces
Suisses S.A. <¦ ASSA > .
Bàle 1.

Tombola
F.-C. Grande Dixence

Tirage U août 1957, St-Léonard. — Tous les nu-
méros se te rminan t  par 67 et 76 gagnent une bou-
teille Gilliard. Tous les numéros se terminant  par
0326 — 4905 — 3379 — 4370 — 0403 gagnent un
lot de Provins. Le numéro 0580 gagne une bicy-
clette « Tebag ». Le numéro 0084 gagne un radio
« Point Bleu •> . Le numéro 0010 gagne une cuisi-
nière électri que > Siemens » . Le numéro 4060 ga-
gne une s Lambret ta  » .
Les lots sont à retirer au bureau de la Grande Di-
xence à Chandolin s Sion . Les lots non retirés au
11 septembre 1957 restent la propriété du F.-C.

OUVRIR LE BON ŒIL !
Comment vous chaufferez-vous l 'hiver prochain <

Fr. 350.- 400.- 750.- 1850.-
4 prix différents , 4 possibilités différentes.

Pour Fr. 350.—, 1 calorifère à mazout , joli modèle
pouvant chauffer  4 p ièces d' un appartement nor-
mal , contenance du réservoir 15 litres.
Pour Fr . 400.— , un brûleur  a mazout silencieux se
mettant dans la chaudière du chauffage central
sans la transformer ; puissance de chauffe  : 6 ra-
diateurs ; contenance du réservoir : 30 litres.
Pour 750.—, un brûleur à mazout avec ventilateur ,
se fixant sur la porte de la chaudière du chauf-
fage central se trouvant  au sous-sol : puissance
de chauffe  : 12 radiateurs ; contenance du réser-
voir : 60 litres.
Pour 1850.—i, une installation complète compre-
nant un brûleur avec ventilateur , une citerne à
mazout , contenance 2000 litres , un régulateur
comprenant 6 positions , une pompe automatique.
De cette manière vous bénéficierez de votre con-
fort qui deviendra des plus modernes, car vous
n 'aurez plus ni bois , ni charbon , ni poussière, et
vous chaufferez à votre gré.
De toute confiance , adressez-vous au fabricant ,
soit par carte postale , soit par téléphone , et nous
aurons le plaisir de vous renseigner et bien vous
servir sans aucun engagement de votre part.

BRUTTIN GERARD, Brûleurs à mazout, GRONE
Valais — Tél. (027) 4 22 79

Jusqu 'au 30 août , prix d'été , 7 % d' escompte

AVIS
Commune de Monthey

En vertu d'une décision du Conseil
communal , le marché au bétail est trans-
féré près des abattoirs, sur tine place
aménagée à cet effet .  Cette décision entre
en vigueur dès la parution de la présente
publication.

Lcs intéressés sont priés de se confor-
mer aux ordres de police.

Pour la commune de Monthey
LE SERVICE DE POLICE

Hôtel 1er ordre , à Crans s/Sierre, cherche

secrétaire
Entrée immédiate. Ecrire sous chiffre P9774
S à Publicitas Sion .

Assomption 15 août - Mi-été

SALANFE
sa traditionnelle messe sur l'alpe
son site unique de verdure et d'eau
son cirque merveilleux de cimes imposantes
Gens de la plaine et des coteaux , envolez-
vous vers ces hauteurs , vous serez enchan-
tés. A l'auberge-restaurant : accueil chaleu-
reux, pension soignée et bonne musique.

Se recommande : M. Rappaz.

V.W.
A vendre superbe V. W. luxe, état de neuf ,
avec garantie.
S'adresser au Garage Galla , Monthey.
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dans les restaurants du
jM ^^  ̂ mmM IJ 1% Repas
^̂ r ttaumiœuaAiittuj»

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur !

SKIO C
extra-savonneux —

doux — profitable

Création de parcs et
0IRR ËN Frère» Jardins. Pépinières d ar-
H A O T T ^

KT -V hres fruitiers et d'orne-MAR1IGNY ment _ Ros.ers _ projets
Tél. 6 16 17 devis sans engageaient

Fami l le  demande pour Lausanne

employée de maison
en bonne santé, 20 - 40 ans. a imant  les enfants.
Pas de gros t ravaux.  Offres avec références à
Mme Fred Sutter, Villa St-Jean , Av. de Cour 13?
Lausanne. Tél. 26 ?" 39.

Morgins u r̂-\
k J m / / Vieux Costumes

tJj\JLm,ÔX&, Fanfare internationale
Orchestre Mélodia

A u  p r o f i t  d e  l ' é g l i s e

(Hçatùâatuhv complète ct&- .

fc -f^l'-1*1^ 0̂0.000 1̂
reirff ayf e t sS  SAXON

Tfl.62351 mmmm* # ARTICLE oc f £ T £ S

JEUNE FILLE Je cherche un bon
aimant  îles enfants est menUISICT
demandée pour le mé. S

»ac] r a ,]a menu ise.
nage et s occuper de 2 r ie Pa,ul Moulin à Vol .petits enifants. Gage lèn-es.
selon entente . Congés

Nourrir î HiillililiiiilliiMHH(PIM!||!MH|I B̂
Faire o f f r e s  à la Bon- ^mf^^^^^ T̂w^mmtIangerie Repont. Gd- Hl rfîîïÏÏÏÏllllïîï) ¦IlRue 43. Bulle . Tél. 029 ¦¦ B|I»IIM,|I«U| |IM71 94. Hli /A *\  lll

LE MAGASIN II | lljgf J lll
GIROD SŒURS Hl I W ll|

Hue (les Alpes II I ' lll

les vendredi et samedi ¦HHpM ÎHpHHf
16 et ¦ y *•¦ m ê l I

jeune fille MAZOUT
comme débutante som- PROPRE
melière dans bon café ÉCONOMIQUEde campagne, vie de *»ti»nrre UiTt
famille, entrée à con- CHAUFFE VITE
venir , congé régulier. FABRICATION SUISSE
S'adr. au Café du Cer- «¦.«»„.». - .
cle, Remaufens. p. Châ- WIMftWi S » .
tel-St-Denis. Tél. (021) «VEVEl ¦
5 90 55. 

Georges VAIROLI
Médecin-<3entiste

Martigny

ABSENT
jusqu 'au 1 septembre

un soupei*
épatant et légerTtfcj
Camembert BAER
afrsçdes pommes>
de terre en robe
des champs I



A
La fin dramatique des 5000 mètres

Premier tournoi de football du F.-C
Grande-Dixence

Une brochette .de belles équipes
vala isannes était à l'affiche du 1er
tournoi de ifootbalt du FC Grande
Dixence à St-Léonard. Le Valais
central avait délégué ses excellentes
formations que sont : Ardon , St-Léo-
nard , Lens, Sion II, Granges, accom-
pagn ées de den.x clubs des 'hauts
chalutiers valaisains, les FC Arolla et
Grand e Dixence.

Un temps agréable favorisa ce
tournoi doté de prix magnifiques et
d'un challenge peu commun.

Le plus beau match du tournoi op-
posa le FC St-Léonard I au PC Sion
II. Sur le score mérité de 2 à 0, les
Léonardins disposaient de la deu-
xième équipe de la capitale. Le FC
Arolla reste le cltj b tout de puis-
sance et .de décision aux individua-
lités marquantes. Le FC Lens, pro-
mu en 3e ligue, lest une formation
élégante, jeu-rue et enthousiaste. P'C
Granges a mérité le prix de bonne
tenue ; félicitons ses joueurs au fair
play remarqué. La première d'Ar-
don se fit pressante dès le premier
matdh en enleva pie challenge grâce
à •iun m'eilleùr' goal-average. Une
équipe décidée qui bénéficie déjà
d'iiti entraînement certain. Quant au
FC Grande Dixence il tint tête au
FC Arolla, mais 'manque de coordi-
nation dans tous les compairiiments n (a,pres prolongations).
du jeu. Un bon club qui devtrait don- ' \.
nèr par la suite d'autres -satisfac. 'Le FC Ardon gagne le challenge
iionis à ses supporters. du Tournoi.

(La partie officielle se déroula dans Le FC Granges obtient le prix de
la 'nouvelle S'a l lie de gymnastique de bonne tenue.

Nos matcheurs
valaisans

vont entrer en action
Dimanche prochain 18 août , a lieu

à Genève le match « Genève-Vaiid-
Vailais ». Il sera suivi le 8 septembre
prochain à St-Maurice du champion-
nat romand, avec les équipes de Ge-
nève. Fribourg, Jiurai-'Bernois , Neu-
châtel. Vau d et Valais.

Ces matchs se tirent aux deux dis-
tances et comportent le t i r  de 60
cartouches sur cible décimale : à 300
mères 20 coups dans chacune des
positions de couché* à genou et de-
bout). Pour le iréglaige le tireur ne
disipose que de 12 cartouches d'exer-
cice au maximum.

Nos matcheurs se sont sérieuse-
ment entraînés, et pas moins de qua-
tre éliminatoires, dont un à domici le
et trois sur Jes places de t ir  de Sion ,
St-Maurice et Sierre , ont été néces-
saire pour former notre équi pe can-
tonale à 500 mètres et celle à 50 mè-
tres.

.̂ l'issue du dernier élimi natoire
de Sierre, les tireurs ci-après ont
été désignés, pour représenter notre
canton dimanche prochain 18 août , à
l'occasion dc la première de ces
compétitions.

à 500 m.
Blatter Anton.  Ried-Bri gue ; Gex-

Fabry Joseph . Sion ; Guern-e Maur i -
ce, Sion ; Guex Roger, Vétroz : La-
mon Gérard. Lens ; Salzgeber Edou-
ard , Viège: Schnorhk Henri , St-Mau-
rice ; Truffer Walther , Lalden ; Val-
secchi Emmanuel , Viège ; Vuadens
Hyacinthe, Vouvrv.

La finale des Championnats
suisses interclubs à Zurich
fut un dies points; culminants
du la saison athlétique. Lc
Leiichtuithetiik-Klub Zurich y
remporta la victoire devant
la Gymnastische Gcsellschaft
Berne et le T.V. Unte rstrass.
Pourtant , un des meilleu rs
représentants du club vain--
queiur , August Sutter , fut  bat-
tu en un 'fini sh dramatique
pair le Bernois Emch dans les
5 000 m. Le Bernois [fut brii -
la'nt aussi dans la course de
1 500 m. où il termina second,
à une largeu r demain der-
rière Kleiner qu'il faillit su r-
prendre pareillemenit au fi-
nish qu 'il le fit avec Sutter,

dé St+Léoniard eu présence de quel-
que 200 invités et 'footballeuirs. No-
tons parmi eux Monsieur Bitz, prési-
dent de la commune de St-Léonard,
Monsieur J. Hiinerwadel, imgénieur
en chef , du bureau des travaux
Grande Dixence ; Messieurs Bolo-
mey, Bachmann, ingénieurs, leurs
chefs de bureaux et collaborateurs
au Consortium de construction du
barrage. Un souper froid bien arro-
sé créa une ambiance de franche ca-
maraderie. Des productions inédites
coupërejnt les rares discours de la
soirée qui s'acheva par le tirage de
là tombola aux lots alléchants.

Résultats :
FC Lens. I - FC Vernayaz I 3 à 0

(forfait). Le FC Vernayaz était en-
gagé dans un match comptant pour
lu Coupe suisse, à Villeneuve.

FC Ardon - PC Granges 4 à 0.
FC Grande Dixence - FC Arolla

1 à 1.
FC St-Léonard I - FS Sion II 2 à 0.
FC St-Léonard II - FC Granges

1 à 0.
FC Grande Dixence - FC Sion II

0 à 1.
FÇ Lems I . FC Ardon 0 à 0.
FC Arolla - FC St-Léonard I 0 à 0.
FC Ardon - FC St-Léonard I 0 à

à 50 m.
Bessa'rd 'Henri , Sion ; Christinat

Paul , Sion ; Ducret André, St-Mau-
rice ; Farquet Joseph, 'Martigny ;
Heinzmann Joseph, Viège ; Heinz-
mann .Louis, Viège ; Pigna t Bernard,
St-Maurice ; Uldry Louis-, Vernayaz.

Pris avec du si-
phon ou de l'eau

minérale

l'apéritif
«« LUY»

boisson agréable
et rafraîchissante,
légère en alcool.

Convient à tous I

< DIVA > S. A.,
Sion

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE ' '
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La 38e Foire nationale de Lausane

Une illustration y/vante
de l'économie suisse

A trente jours de l'ouverture du
58e Comptoir Suisse, il est suggestif
d'opérer , sous la forme de brefs cro-
quis successifs, un petit « tour d'ho-
rizon », une visite anticipée de cette
grande manifestation nationale dont
l'ampleur, en 1957, dépasse l'enver-
gure des 57 foires précédentes. Lc
fait est dû à la multitude des nou-
veautés que les vingt-deux secteurs
de la 'foire offriront aux visiteurs.

*
La présence du Portugal à Lausan-

ne sera une heureuse occasion de
resserrer les liens qui existent en-
tre nos deux pays et que d'impor-
tants échanges concrétisent d'heu-
reuse façon. Un seul exemple : plu-
sieurs de nos ingénieurs ont colla-
boré, au Portugal, à lia construction
de multiples barrages d'usines élec-
triques , en particulier ceux d'Ernal ,
sur le Rio Ave, de Pracana, sur l'O-
creza , de Belver , sur le Tage, de Pe-
nide, etc.

*
Dans le cadre industriel, l'Asso-

ciation suisse des fabricants de ma-
chines agricoles occupera, au sein de
la splendide halle qui lui est réser-
vée, une place plus vaste 'que précé-
demment. C'est une démonsration du
développement que prend en Suisse
le machinisme à la ferme.

Les traditionnels marchés-con-
cours, aussi bien que la présentation
canine, sont déjà assurés d'urne plei-
ne réussite. A ce point que, pour les
grands marchés-concours, les halles
d'exposition de bétail seront entiè-
rement occupées. C'est une démons-
tration die l'importance commerciale
toujours plus a'fifinn-ée du marché
de Lausanne, où des commissions
d'achat étrangères ont déjà annoncé
leur visite.

•
Dans le secteur du c plein-air » que

surplombera cette année uûe petite
« tour Eiffel > qui sera à Lausanne
la TOUR OFEL de notre électricit é
romande, un élément ispectaculaire
attirera les intéressés : unie immense
carte routière de la Suisse, en relief ,

Départ des enfanls martignerains
pour les colonies de vacances

de la Croix-Rouge à Bordeaux
J'ai reçu mne invitation là où je

passe mes vacances : Venez voir par-
tir nos enfants I

Naturellement je me suis décidée.
Sur deux roues1, qui semblaient avoir
des ailes et une bouche vorace pour
avaller les distances, j 'ai franchi une
pente, un torrent, une rivière, tra-
versé des -villages, une ville. J'étais
au rendez-vous à l'heure dite.

Là, j'ai trouvé une salle d'attente
de gare peuplée jusqu'au dernier re-
coin par des ifamïiles fraîchement
sorties de table : il était tout juste
treize heures et demie. Un bruit de
volière, à peine la place pour se fau-
filer entre les groupes. Gn s'était dé-
jà délesté du gros bagage, il ne res-

Nos fruits et légumes
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Quantités expédiées du 4 au 10 août 1957

4. 8. 121,202
5. 8. 152,557
C. 8. 116,492
7. 8. 107,557
8. 8. 92,384
9.8. 79,080

10. 8. 1,049

TOTAUX s\e la semaine 670,321
EXPEDITIONS au 3. 8. 57 793,937

EXPEDITIONS au 10. 8. 57 1,464,258 116,133 140,852 1,059,448 49,018
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semaine du Jl au 17. 8. 57 200,000 50,000 150,000 100,000 100,000

Observations
ABRICOTS : Le gros de la récolte est passé et les expéditions vont diminuer rap i-

dement. Grâce au travail bien coordonné, l'écoulement a été satisfaisant.
CHOUX-FLEURS : Un nouvel afflux de choux-fleurs a provoqué une baisse des

prix et des difficultés de vente. L'offre augmentera régulièrement jusqu 'en
septembre.

TOMATES : Les expéditions augmentent régulièrement.
POIRES : Les Williams se cueilleront cette semaine. On attend une très faiblept?* 5 ( — ,- -

récolte. f

Saxon, le 13 août 1957. OFFICE CENTRAL - SAXON.

due à l'artiste J.-J. Menuet et au
chef du Service des paires et Prome-
nades de la Ville de Lausanne re-
présentera, sur une sunjface totale de
150 mètres carrés, le futur réseau iltu
nos autoroutes. Ce projet est réalisé
avec la collaboration du Comité vau-
dois en faveur des autoroutes, que
préside m. Paul Nerfin , de Lausanne.

*
Le Pavillon attractif ? Il sera pas-

sionnant : deux grandies fi gures à
l'échelle humaine, grâce à un ingé-
nieux appareillage d'une subtilité
particulièrement remarquable, per-
mettront de mettre en valeur la
complexité des organes de l'homme
et de la ifemme. Certains de ces or-
ganes, détachés du corpsi, seront re-
constitués en des formats considéra-
blement agra ndis, qui faciliteront un
examen approfondi.

*
Pour la première fois, un vérita -

ble Salon des Matière s plasti ques se-
ra présenté en notre pays ; il dé-
montrera le processus die fabrica-
tion et l'étendu e du champ d'appli-
cation de ce matériau moderne,' qui
joue un rôle chaque fois plus im-
portant dans notre industrie, notre
artisanat et notre agriculture.

La vaste halle nord se présentera
sous un aspect et en un style plus
aérés et plus modernes. Le Salon des
Industries de luxe bénéficiera de
l'étroite collaboration de l'Ecole pro-
fessionnelle de la Vallée de Joux et
permettra de suivre la « naissance
d'une montre ». Une très brillante
collection de montres du 1er Empire
le complétera. Cette évocation sera
captivante.

*
Pendant les seize jours de la Foi-

re, le Comptoi r Suisse fera passer au
cinéma de Beaulieu une sélection de
films documentaires et publicitaires.
L'élégance féminine, masculine et
enfantine sera à l'honneur , à l'occa-
sion de défilés de mode. Enifin. au
Théâtre de Beaulieu , la grande chan-
teuse portugaise Amalia Rodrigues,
des ballet s du Portugal et même d;e
Bali off ri ront des galas fastueux.

tai t plus à avoir soin que du petit
chéri ou de la mignonne, qui allait
partir, musett|e au flanc, l'œil un
peu angoissé devant l'inconnu, mais
l'amour-propre sur le qui-vive pour
ne pas pleurer.

Au bout d'une banquette pourtan t ,
un petit Jean.Paul assez pitoyable
larmoie sans honte. 11 a une dizaine
d'années. Il a mal pou ssé, porte des
appareils aux deux pieds, deux can-
nes naines se sont réfugiées entre
ses jambes. Sa mère, une monta-
gnarde tou t en noir, m'explique que
la paralysie infantile est coupable
de l'état du malheureux. Mais main-
tenant ce dernier a la chance d'être
invité par la Croix-Rouge à passer

309 2,325 10,036 686
4,547 12,874 45,047 5,321
4,489 16,298 16,025 7,052
8,711 12,048 18,975 7,230
7,932 15,858 20,649 6,020
8,814 13,764 14 ,377 11,250

516 549 776 4,605

35,318 73,716 125,885 42,164
80,815 67,136 933,563 6,854

des vacances à la mer. J'essaie d'en-
thousiasmer le marmot eu lui pro-
mettant monts et merveilles dn~ vo-
yage.

On.e dame, samaritaine bien con-
nue, que je reconnais» moi, tout de
suite pour être de la bonne race, de
la race des vraies mamans, à qui
l'on peut tout confier, même son en-
fant , monte sur un banc. En deux
mots, elle renseigne tout le monde sur
le p rogramme de vie journal ier qui
attend les petits colons. H émane
d'elle tant de bont é, de compréhen-
sion, d'autor i té , qu 'on sent soudain
une conlfiancc folle dans ce qu 'elle
va faire. C'est elle, unie fois dc p lus ,
qui dirigera la colonie. Elle se nom-
me Madame Coucet , de Vernayaz.
Dans ses mains, bonté et dévoue-
ment serviront de gouvernail. C'est
tellement pertinent , que les parents
émus applaudissent.

Mais lc grand car bordelais est
déj à avancé sur  la place de la gare.
Les petits Français, qu 'il a amenés
en Suisse en échange de nos enfants,
en sont déjà descendus pour gagner
Le Pleyeux sur Saxon, où ils appren-
dront ce qu 'est um sapin de nos Al-
pes, le Charme austère de nos pay-
sages et les vertus ha utement toni-
ques de notre climat.

Alors c'est aux nôtres d'assiéger la
voiture . On voi t apparaître, embar-
rassés des valises de nos jeunes vo-
yageurs, les portefaix les plus inat-
tendu. Quel amusement -de recon-
naître au passage, chargés au maxi-
mum , un pharmacien , un banquier ,
le directeur de la Poste, le proprié-
taire d'un magasin de confection
pour messieurs de la Place ! Encore
une 'fois, la collaboration Croix-Rou-
ge - Samaritains égale jolis gestes.
On a envie de serrer au passage la
dextre laborieuse dp ces travail leurs
de force non patentés !

A l'avant du car qui va partir, je
vois installé mon Jean-Paul de tout
à l'heure. Il paraît parfaitement se-
rein et détendu. A côté de lui s'est
assis un grand dont ila maladie a pa-
raJiysé une jambe. Cette présence
fraternelle le rassure. Elle lui donne
probablement l'impre ssion de n 'être
pas le seul infirme du groupe. Ou
hisse , sous leur banq uette, un cageot
de f ru i t s  destinés à raf ra îchi r  le vo-
yage. Les chauffeurs bordelais ponc-
tuent d'exclamations fleurant bon la
Gironde , l'arrim age des valises sur
le toit. Enfin on est prêt. Les portiè-
res claquent « Adieu maman ! adieu
papa, adieu marraine ! » L'atmos-
phère est authpnliquement joyeuse,
même impatiente. On part ! On est
parti !

Et c'est nous seuls, bêtement aban-
donnés sur le pavé, qui faisons tris-
te fi gure, en agitant la main jusq u 'à
disparitio n de la plaque arrière du
poids lourd !

Allons nous remettre de cette
émotion en interrogeant les dames
de la Croix-Rouge, qui en sont di-
rectement responsables. Tout d'abord
Mme Xavier Closuit , l'animatrice et
l'organisatrice parfaite de cet exode
magnifique et sa collaboratrice ex-
trêmement active et compétente.
Mme Bernard Tissières.

Elles m'apprennent que cinquante-
deux enfant s Tiennent de partir , qui
seront répartis dans deux colonies,
le Moutchic et Lacanau-Océan, près
de Bordeaux. ^L'une de ces colonies sera entière-
ment desservies par du personnel
valaisan : moniteur , monitrices, in-
firmières , etc. Quant à l'autre , tou-
tes ses monitrices seront valaisau-
nes. Résultat : dépaysement amoin-
dri , quiétude et conf iance augmen-
tées.

Mais ces petits migrateurs ne sont
pas les seuls à bénéficier de l'action
de la Croix-Rouge et des Samari-
tains. Sept enfants ont déjà été en-
voyés par eux à la colonie de Ra-
voire, trente à celle du Pleyeux sur
Saxon, et trois à la Pouponnière de
Sion.

Tout ce qui se fait de beau en fa-
veur de l'enfance est très près de
mon cœur. C'est pourquoi , bien que
les petits bénéficiaires de tant de
chances ne me soient rien, j 'ai be-
soin de remercier en leur nom, tous
ceux qui ne comptent ni -temps ni
peine pour leur procurer joie ct
santé.

Et j 'aura i aussi une pensée de gra-
titude toute spéciale pour le Prési-
dent de la Croix-Rouge de notre dis-
trict , M. le docteu r Bessero, dont la
sollicitude à l'égard de ses protégés
n'a pas cra in t d'entrer 'dans le dé-
tail. Ce bon docteur n'a-t-il pas
prescrit expressément à la cuisiniè-
re des colonies l'addition de bordeaux
auth entique dans la préparation des
boissons destinées à ses petits pen-
sionnaires !

Notre époque. si peu reluisante
par certains côtés, a du bon , du très
bon ,n 'est-ce pas, puisq u'on y trouve
encore, sans t rop chercher, des êtres
capables de se donner avec tant de
générosité et de gentillesse.

Denise Paccolat.
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Zermatt

Est-ce son fils ?
'Mis en p résence «les objet* re t rou -

vé* non loin di-  l ' alpiniste allemand
dont le corps u été découvert au
Zntutt ff ra t , !«• père dc M. Lrust Vogel
., reconnu qu 'il s'iigi-tsuit bien d'ob-
j i- i -  a > i i i n  appartenu à sou fils , Si Ir
n - in | i .  le permet, il montera aujour-
d'hu i j usqu'au glacier où se trouve
le corps non i d e n t i f i é .

Gampel
Deux blessés

v dans un accident de jeep
Un chemin  a lpestre  relie le ha-

m eau  de Jei l / . i imien ait  v i l l age  de
(îiimpel. M. Erwin Tscherrig âgé de
25 uns. dio-mii'i l ié dans  cette d e r n i è r e
localité, y c i re i i l a i i l  au volant  de sa
jeep, lorsque soudain le véhicule
i | t i i l tn  la route et versa dans le tu-
iw.

i.\l. Tscherrig a élé t r i n s p o r t c  à
l l i o | i i i , i l  de Viège avec d<»s lésions à
la colonne vertébrale. I.u j eune  I hé-
rèse Hild ebraiiinl, iiigée de 15 uns , éga-
!• ¦ ¦ ¦ ¦< -n I hospitalisée à Viiège, qu i  se
t rouv ai t -su r le véhicule accidenté,
souffre de lésions i n t e r n e s  et d' u n e
(raclure du bassin.

Em,—*-, , , - KT ^ I H .

Veysonnaz

t Louis Fournier
oiMiied i , la paroisse de Ve-ysoinnaz

connut une uf f luence  peu commune
do personnes accourues, tdes villages
iivoisintiaiits et de Lu plaine pour ac-
compagner au champ du repos Louis
Fournier décéd é t rop brusquement,
d'une  manière inattendue, puisque au
début de cotte diiôme semaine, on le
maçon trait  sour ian t , avec «-a jovia-
lité habituelle.

'Beaucoup ont vou lu  l'accompagner
à sa dernière demeure tiirrestre, ami
de cœu r et d'optimisme heureux. -Il
s'était f a i t  de nombreux et fidèles
amis.

Oui , M. Fourn ie r  était um homme
de cœur, d' un  f rune -parleir ct d'une
crttupAlgnle «igtiénfole.

11 savait , par-ei par - là , aivec cette
f ier té  bien légitime du paysan et sur-
tout du vigneron de chez nous , (faire
une invitation cordiale soit à Vétroz,
dan s sa coquette demeure sise au mi-
lieu de son cher 'Vignoble, soit à Ver.
rey, son pays  .natal , et o f f r i r  avec
une réell e snttisfaction, un verre de
ce bon v in  dont il avai t  le secret.

Ln perte, il y a oueKfués «initiées,
dc sa courageuse et bonne compagne,
l'avait profondément touché.

'Heu reusement, pour lie .soutenir
dti'iis son entourage, qua t r e  enfants
laborieux, un frère, Jean Fournier,
ancien conseiller à Nendaz. et une
soeur qui .  par son é tonnan te  activi té
et son dévoiiciiiicnt. fait l'honneur de
su maison.

A eux , dans l'épreuve qui  les a f f l i -
ge, nous présent uns nos 'vœux de
sympathie émue et les inviton s à la
supporter dans lu résigna tion au sou-
venir  inaltérable .d'un père et d'un
frère oui les a toujours aimés. A. T.

T—r ,,,, . Ta- • - %I
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Vercorin

Joyeux camping
Le village a été envahi lundi par

une joyeuse cohorte dc cent chemi-
ses Menés, qui se rendai t  au ca mp
organisé par les Troupes de Payer-
ne, Moiidon^Lausannc, Lavey, Lutry .
du Faisceau cadet de l'Union chré-
tiomit». ri t» jeunes gens du canton  de
Vaud.

Tous ces jeunes garçons vont pas.
ser une semai ne sous tentes, dans
cette merveilleuse rég ion. Des cour-
ses sont prévues sur les monts envi-
ronnants et dans les pittoresques
villages du val  d'Aniirviers.  Des jou-
tes sportives, des grands jeux , des
feux de camp compléteront la vie du
camp.

Boirnc semaine, cadets !

Monsieur Charles FUSAY. à Lu-
cens Vd ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ù Bagnes, Lausanne et Mar-
ti gnv . ont la douleur de faire  part
du décès »h>

Monsieur
Ferdinand FUSAY

leur cher oncle et cousin , décédé à
Montugnier. dans sa 87e année.

L'ensevelisse mont aura lieu à Châ-
ble. le mercredi U août 1957. à 10
heures.

Cot avis tient lieu de .faire-part.

m m l i g n y  ;«
Isérables

t A la mémoire
de A. Crettenand

Samedi m a t i n , le 10 août  écoulé,
u nie fou le  recueillie de pa ren t s  i-t
d'amis accompagnait à sa dernière
demeure . Al. Àlbii n Oretitenand. Rap-
pelé b r u s q u e m e n t  dans la . Maison
du Père > lorsqu 'il v a q u a i t  à que l -
ques pe t i t s  t r a v a u x  dan s les mayens .

Son dé'.part si b r u s q u e  a je t é  la
consternation pa rm i sa f a m i l l e  et
tou te  la population.

Il lai sse le souvenir d' uni homme
in te l l i gen t, jovial , act if et dévoué ù
sa famil le  et ù lu collectivité. I l  in-
c u l q u a  à sa grande famille l'esprit
de t ravai l  et des senithnents vrai-
ment  chrétiens.

A t t i r é  pur  les principes conserva-
teurs chrét iens  sociaux, il  adhéra  à
notre part i  ot mi t  résolument à son
service ses 'talents ct son esprit d'a-
postola t.

Jouissant de la confiance publi que,
il revêt i t  diverses charges : conseil-
ler  communal, député suppléant, di-
recteur d' alpage, président de la
chambre pupMaire, de la caisse d'as-
surance cru bétai l ,  de la société dc
laiterie, membre du comité de la
lUiif fesen.

Par tout  il marqua son passage par
son espri t  d ' i n i t i a t i v e , d'ordre et
d'exact i tude.  Au m i l i t a i r e , il r evê t i t
le grpcle il'^iiljtuilliijt porte-drapeau
de lu fo rteresse de St-Maurice.

Pour mieux  aide r sa fami l l e ,  il
porta 'pendant de nombreuses an-
nées son ac t iv i t é  dans les grands
chant iers  de nos Alpes, spécialement
à la Grande Dixence. Là aussi, il
méri ta  la confiance et l'estime de
ses chefs et de ses subordonnés.

Comme l'a dit M. le en ré dans son
allocution samedi mat in  : « Dieu lui
avai t  donne de nombreu x talents et
en bon serviteur, il les a fu i t  f ruc t i -
fier J . U en sera donc largement  ré-
compensé dans i un autre chalet
p lus h a u t  > .

A toute la famil le  é.plorée et spé-
cialement à son fi ls  iMidiel , f r a p p é
déjà par la mort de sa f i l le  M a r i a n -
ne va toute 'notre sympath ie  et celle
du Nouvelliste Vala i san.

ii» m
Veillée de prières
du 14 au 15 août

Veillée dc prières du 14 au if  août
Un familier de la Parole de Dieu et

du Coeur de Jésus donnait à peu près
les conseils su ivan t s  à un groupe de
jeunes prêtres lors de leur départ
pour les Terres bibl iques : '« Vous es-
pérez légitimement parfa ire vos con-
naissances histori ques et a rchéologi-
ques. Vous aurez toutefois de la dif-
ficulté à si tuer  géographiquciment
nombre dVpisodes de la vie du Peu-
ple élu où de Notre Seigneur lui-mê-
me Tant pis pour les déceptions de
votre ambit ieuse  érudition.

> Mais de 'grâce , n'oubliez pas ceci :
emportez avec vous soit la Bible il-
lustrée nie votre enfance, soit le Mis-
sel fort incomplet qui a permis votre
premier contact avec la parabole de
l'Enfant prodi gue, arec celle du 'Bon
pasteur ou avec le Sermon sur  la
montagne. Seuls, relisez ces passages
impor t an t s  dans lt» silence des sables

A Lourdes avec le prochain pèlerinage
du Rosaire

Le prochain pèlerinage du Rosaire à Lourdes aura Heu au début du
mois d'octobre. C'est le pèlerinage le plus grandiose et le plus émouvant
de toute l'année. On y compte chaque fois quelques cinquante mille pèle-
rins, et il est à prévoir que ce pèlerinage aura encore plus de succès à l'oc-
casion du Centenaire des apparitions de la Sainte Vierge à sainte Berna-
dette.

La Suise y sera représentée cet automne selon son programme tradi-
tionnel, et qui a valu à ceux qui l'ont suivi des heures inoubliables.

Un PREMIER GROUPE quittera la Suisse le 3 octobre , et se rendra
d'abord à Paris (arrêt de 3 jours) , puis à Chartres et à Lisieux, pour y prier
dans les sanctuaires les plus vénérés de France.

Un DEUXIEME GROUPE se rendra à Lourdes directement et partira
de Suisse le 6 octobre.

Les deux groupes se retrouveront à Lourdes pour le PELERINAGE DU
ROSAIRE et rentreront en Suisse le 13 octobre, après avoir passé par Mar-
seille (messe à Notre-Dame de la Garde) et Lyon (Messe de clôture à Notre-
Dame de Fourvière).

Il n'existe que NOTRE ORGANISATION DE CE PELERINAGE recon-
nue officiellement par l'autorité ecclésiastique et religieuse.

Renseignements et inscriptions : Père C. Frund , O. P., Botzet 14, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 il 24.

de la Mer Morte ou du lac de Tibé.
ria i le . au sommet du Tbaibor ou sous
les étoi les d' u n ' '  inuàt de Bethléem.
Apprivoisé, votre cœur se sentira
mystérieusement pénétré par lu Pré-
sence apaisante, tenldrament exigeant
de son M a î t r e .  El vous constaterez
que votre Pèlerinage se mue en dé-
couver te  personnelle «le votre Sau-
v e u r  ot qu 'u n e  fois de plus pour vous
le présenter  !-a mère de Jésus est
là. >

Une découverte personnel le  clu
Chr i st Dieu et IlatiMiie dans - l'ambian "
ce joyeuse de l'Assomption de sa Mè-
re : voilà ce que nous promet tons
a u x  nombreux  pèlerins de 'N.-'D du
Scex tin la n u i t  du 14 au 15 août.
L'expérience des innombrables chré-
tiens q u i  ont t rouvé à N.-D. du Scex
le pardon, lu paix, la patience et la
joie est là pour  en témoigner. Cette
nui t  dépouillée des at t ract ions, du
confort , et de toutes les productions
qui accompagnent les manifestations
mondaines débordera néanmoins de
joie chrét ienne.  Car cette -joie na î t
du rayonnement de la Présence tri.ni-
ta.ire dont la saveur est déjà devi-
née pas nos cœurs baptisés.

Vous qui êtes dans 1 épreuve ou
dans le -péché ; vous qui scrutez la
volonté de Dieu sur ivoire avenir ; ou
q u i  'manquez de lumière et de force
•pour un  apostolat généreux ; vous
sur tou t qui  savez que la folie-d' amour
de notre iDieit exi ge unc -réponse dams
renithousiasnic du sacr i f ice  et de la
louange , venez à 'N. 'D. du Scex. Ma-
rie sera M, glorieuse ; elle vous pré-
sentera  son Fils : Pardon, Lumière,
Parole du Père.

14 août : 17 h. : premières Vêpres
cle l'Assomp tion. 22 h. : Veillée de
cle prières.
15 août  : Messe à 4 h. 50, 5 h. 50, 6 h.
50. A 7 h. 50 messe chantée. 17 h. :
Bénédiction du T. Sr S'.

Confessions : durant toute la nuiit .
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Bouveret

On retire un corps
Hier malin , vers 9 h. 50, un habi-

tant  de la rive vaudoise, M. Maurer,
était occupé à rétirer du bois mort
f lot tant  ù l'embouchure du Rhône
dans lc Léman, au lieu dit « La Ba-
taillèrc ». Quelle ne fut  pas sa sur-
prise de constater que le corps d'un
homme âgé d'une soixantaine d'an-
nées flottait sur l'eau. Il avisa la
gendarmerie de Bouveret qui procé-
da à la levée du eprps et à son iden-
tification. Il s'agit de M. Joseph-Marie
Arlettaz, née le 18 septembre 1900,
marié, agr icul teur, domicilié à Fully.
disparu depuis le 14 juillet dernier.
Le corps n été rendu n ln famille
par les soins des pompes funèbres
Marc Chappot.

Quand deux voitures
évitent une jeep

'Lundi m a t i n , vers 7 h.,. M. Joseph
Torrcnt-Scycloux , marchand de bé-
tail aux Evoue t tes, sortait de chez Iiii
au volant  de sa jeep. Au moment où
il était engagé sur la route canto-
nale à la sortie ouest du village des
Evouettes, survenaient  deux voitures
françaises  qui se suivaient à quelque
50 mètres l'une de l'autre, se diri-
geant sur Bouveret.  Pour  éviter la
collision, les chauffeurs des voitures
se 'dirigèrent , l' un dans  un champ de

betteraves à gauche dc la chaussée,
l' au t re  à droite . Dégâts matériels  peu
impor tan ts .

Morgins
Hôte de marque

Sa Gra ndeur  Monseigneur  l'évêque
du diocèse de Trêves est en séjou r
dans  notre  station qu 'il t rouve  vrai-
men t reposante et agréable au mi-
l ieu  il/.» cet te verdure et de ses belles
forêts. Il est descendu à l'Hôtel Victo-
ria tenu par M. Meyer. iNous lui  «ou-
Imitons un beau soleil d'été et un bon
repos ains i  qu 'à son frère curé d'une
paroisse de France.

Nonagénaire
Après Je décès de M. Xavier  Bailli-

fard, c'est cell e qui f u t  qui née fois
niamam qui devient la doyenne de la
commune de Troistorrents : Mme Vve
Elle Michaud qui  tponte t rès allègre-
ment ses 90 ans. En 1946, les époux
célébraient leurs noces de diamants,
environnés d.e leurs  1,1 enfants ct oe
nombreux petits.enfanis. Nous sou-
haitons que cette mère très méritan-
te puisse, un jour , se reposer sur le
fauteuil des centenaires.

Dans un entretien que j 'eus aivec
elle, elle nie rappelait ce trait qu'elle
tenai t  de sa mère. Un beau monsieur
clu nom de Gambetta arrive dans le
Val d'Uliez. A Champéçy, il s'étonne
de .voir ta nt de tonneaux près d'un
bassin. Il demand e à un de l'endroit
ce que cela veut dire. Le Chatmpéro-
Jai ni de répondre : « Ce sont les ton-
neaux de M. le curé. Il fait  venir le
vin du centre du Valais. Puis, quand
les cafés sont .fermés, les gens vont
boire à la cure. Le vin du curé est
bon et pas cher. Lui, 1.1 baptise les
enfants, mais pas son vin ».

lEn -sortant de là, les clients de-
vron t  se dire : « Dc in 'avoir pas un
cou de igiirafe pour faire durer le
plaisir  ! s D.

Fête de la mi-été
En toutes saisons, Morgins est un

lieu rêvé pou r qui veut se retremper.
Les sikicuns qui ont connu Morgins
restent fidèles aux longues randon-
nées solitaires sur les crêtes faisant
face aux « 'Dents du Midi ». En été,
qui n 'asp ire , après quelques kilomè-
tres de c i rcu la t ion  trop dense, là pa r-
quer sa voiture et à s'engager dans
les vastes forêts si reposantes ?

-Ne manquez surtout pas de voir
Morgins dams sa fêté de la Mi-été.
Morgins vous off re le 15 août , en plus
de la détente qui vous est si néces-
saire, l'agrément d'un spectacle qui
devient  de plus cn plus rare : une
vraie fête valaisanne avec d'authenti-
ques costumes et un p rogramme du
bon vieux temps.

Il fera beau à Morgins le, 15 août.
Le beau temps- outre à Morgins par
les Portes clu Soleil ».

En rétscrvautt votre 15 août pour
Morg ins , vous vous ferez du bien et
vous aiderez la paroisse.

Madame Veuve Léonce ARLET-
TAZ - DORSAZ et ses enfants Geor-
gette, Herma c| Marcia ;

Mademoiselle Clémentine ARLET-
TAZ ;

Monsieur ct Madame Eugène FU-
SAY ct leurs enfan ts  ;

Madam e Veuve Gustave ARLET-
TAZ - LEGER et ses enfan ts ;

Monsieur et. Madame Hermann AR-
LETTAZ . TERRETAZ, leurs enfants
et petit-enfa nt :

Mon sieur et Madame Eloi ARLET-
TAZ-DORSAZ et leurs enfants ;

Monsieur Adolphe DORSAZ - RO-
DUIT ;

-Monsieur et Madam e Hercule ROS-
SIER-DORSAZ et leurs enfants ;

Monsieur Marcellin DORSAZ ;
Monsieur et Madame Benoît DOR-

SAZ-COTTURE et Jeurs enfants :
Monsieur et 'Madame René DOR-

SAZ-CAJEUX ct leur enfant  ;
'Les enfantt ;  et pc tj i t*ve nf an ts dc

feu Oscar COPT-ARLETTAZ ;
ainsi que les familles parentes ct

alliées ont la profonde douleur de
fa i re part du décès tragique de

Monsieur
Léonce ARLETTAZ

ancien cantonnier
leur cher époux, père, frère , beau-
frère, beau-fils. onde, grand-oncle ,
cousin et parent décédé à l'âge dc
57 ans.

L'cnseveKs-sement aura  lieu à Ful-
l y. le 15 août à 10 h.

Priez pou r lui !
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•Monsieur et Madame Alfred DEU-

RIN , à Genève :
Monsieur et Madame Oswald DEU-

RIN, en Franco, leurs enfan ts  et pe-
ti ts-enfants  :

Les enfants  de feu Emile VAUDAN-
DEUR1.N, à Verscgèrcs et Villette :

•Monsieur ei Madame Louis DEU-
RI.N, leurs  e n f a n t s  et petits-enfants,
a u x  Martinets :

Mademoiselle Louise MARET, à Lu-
gano. a ins i  que  les f a m i l l e s  parentes
efvlliées BESSE, BESSON, FILLIEZ.
et GARD, à Bagnes.

fon t  part du décès de
l eu r  cher  frère,  beau-f rère, oncle ,

Monsieur
Edouard DEURW

grand-oncle et parent  que Dieu :i rap-
pelé à Lui dans .sa 74e année muni
des Sacrements «le l'Eg lise.

L' ensevelissement a u r a  lie u au
Châble Je mercredi 14 août  à 10 heu-
res.

Priez pouir lu i  !
Le défini t  é ta i t  membre <le l 'Union.
Oit avis t ient  lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur René RAPPAZ-

DUBUIS et leurs enfants Marie-Lyse,
Sylviane, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame André DUBUIS-
JACQUIARD, à Sion ;

Madame et Monsieur Jean PITTE-
LOUD-DUBUIS et leurs enfants Anne-
Marie et Jean-François, à Sion ;

Madame veuve Georgette CYWINS-
KI-DUBUIS et sa fille Yvette, à Chan-
doline , Sion ;

Madame et Monsieur Emile SIGGEN-
DUBUIS et leurs enfants Jean-Bernard
et Michel, à Sion ;

La famille de feu Joseph DUBUIS, à
Savièse ;

Madame et Monsieur Germain HERI-
TIER-DUBUIS, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse ;

Madame et Monsieur François HERI- ,
TIER-DUBUIS, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion , St-Maurice et Genève ;

Madame veuve Jérôme HERITIER, à
Sion ;

Madame et Monsieur Pierre COR- ,
THEY-HERITIER , à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Henri HERI-
TIER , leur enfant et petits-enfants, à
Chandoline/Sion ;

Madame et Monsieur André PINGET-
HERITIER et leurs enfants, à Bex -,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean DUBUIS

leur cher père , beau-père, grand-père,
frère , oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 70 ans, mu-
ni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
mercredi 14 août , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Chandoline.
Départ du convoi funèbre : Place du

Midi.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

// n'y a pas de proportion entre les
sou f f rances  du lemps présent et la
gloire à venir f/ui doit être manifes-
tée en nous. Ro 8-18.
Monsieur Maurice SEIGNE-AUBERT

et ses enfants Claire-Lise et Jean-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Ernest AUBERT-
GIROUD ;

Monsieur et Madame Georges SEI-
GNE et famille ;

Madame et Monsieur Philippe GOLD-
AUBERT et leurs enfants Jacques-An-
dré, Michèle, Sylvaine, Chantai et
Yvan ;

Mesdames Ulysse SEIGNE et famil-
les ;

ainsi que leurs nombreux parents à
la Vallée de Joux , à Genève, à Nyon,
à Lausanne, à Neuchâtel , au Locle, à
Peseux, à Sonvilier et à Paris ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Lucette
SEIGNE-AUBERT

leur chère épouse, maman , fille , belle-
fi l le , sœur , belle-sœur , tante , petite-fil-
le, nièce, filleule , marraine et parente,
survenu à Genève, le dimanche 11 août
1957 après une courte maladie, dans sa
39e année.

Le culte aura lieu au Temple de St-
Jean , Genève , le mercredi 14 août , à
15 heures.

Le corps est déposé en la Chapelle
de l'Hôpital cantonal de Genève, où
l' on est prié d'adresser toutes les
fleurs.

Domicile mortuaire, 46, av. Henri
Bordier , Genève.

.Ifais nous, citoyens des cieux. nous
attendons notre Sauveur. Jésus-
Christ, qui transformera notre corps
misérable, pour le rendre sembla-
ble à son corps glorif ié,  par le pou -
noir qu'il a de s'assujettir toutes
choses. Phil. 5-20-21.
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Depuis quelque  temps déjà des

b ru i t s  de dévaluat ion clu f ranc cir-
cula ient  en Bourse de Paris. Selon
la tradition ils étaient of f ic ie l lement
démentis.  Non seulement  M. M. Bour-
gès-Manoury et Félix Ga i l lard
avaient  affirm é à plusieurs r eprises
leur  ferme in t en t ion  de défendre la
monnaie, mais M. Guy Mollet , lui-
même, avai t déclaré que jamais  un
ministère ai part ic i pation socialiste
ne consentirait à une op ération qui
amenuiserait le pouvoir d'achat lies
classes laborieuses..

Pourtant  Mi Félix Gai l lard , très
discrètement , faisait des démarches
auprès du fonds monétaire  in t e rna -
tional et se préparait , prof i tan t  de
l ' inac t iv i té  boursière d' un samedi , à
rendre  publi que cotte remise en or-
dre du commerce extérieur , qui  sans
en porter le nom. ressemble fort à
une dévn iliuatiion cle l' ordre cle 20 "Ai.

L'amnonce. en fin de soirée de sa-
medi 10 août ,  de ce nouvel aligne-
ment du f ranc , cpii , selon. M. Félix
Gai l lard , n 'est « pas un aj ustement
monétaire», mais, qui selon Je fonds
monétaire i n t e r n a t i o n a l  i n t r o d u i t
* certaines modificat ions au régime
des changes français », a quel que
peu surpris les milieux f inanc ie r s ,

Mais qui a armé les rebelles!
LONDRES, 15 août. — (Reuter). -

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré à une conférence de presse
que la situation actuelle à Oman
« relevait uniquement de In juridic-
tion interne du sultan de Mascate et
d'Oman ». Commentant la décision
cle la Ligue arabe de porter l'affaire
d'Oman devant le Conseil de Sécu-
rité, il a fait observer que les désor-
dres avaient éclatés dans une région
sur laquelle le sulan exerce sa sou-
veraineté.
Le porte-parole a qualifié de « faus-
ses » les affirmations de l'iman selon
lesquelles un accord secret aurait
élé conclu entre le résident politi-
que britannique Sir Bernfird Bur-
rows et le sultan d'Oman.

En réponse à une question de sa-
voir s| les insurgés i/avaien t pas
abandonnés clés armes lors de leur
retraite, il a indiqué que des armes
avaient été saisies, mais que quel-
ques-unes d'entre elles n'étaient pas
tle fabrication britannique.

Le porte-parole a dit qu 'il était
d'accord avec la déclaration du sul-
tan selon laquelle le traité de Sib
n'était plus valable.

5000 ouvriers
polonais en grève

LODZ (Pologne), 13 août . (AFP). —
Les cinq mille employés des tramways
de la ville cle Lodz se sont mis en grè-
ve pour obtenir une augmentation de
leurs salaires. Les autorités , locales ont
réquisitionné des voitures militaires et
privées pour assurer le transport des
ouvriers et les communications dans la
ville. La milice locale a été mobilisée
et certains détachements encerclent les
dépôts de tramways.

Une bagarre a éclaté devant un de
ces dépôts entre les grévistes et la mi-
lice qui a utilisé le gaz lacrymogènes.

Un représentant du gouvernement ,
M. Stanilas Sroka , a commencé des
pourparlers avec les grévistes pour ten-
ter de mettre fin au conflit : il a no-
tamment souligné que les difficultés
économi ques que connaît actuellement
la Pologne ne permettaient au gouver-
nement que d'accorder une augmenta-
tion très limitées aux traminots.

Aucun accord n 'est intervenu et la
grève se poursuit dans le calme.

Interrogatoire
des quatre chefs

de la rébellion algérienne
PARIS, 13 août . (AFP). — Le com-

mandant Giraud , juge d'instruction au-
près le tribunal permanent des forces
armées de Paris , a procédé lundi , au
quartier politi que de la prison de la
Santé , à l 'interrogatoire de Mohamed
Ben Sella et de ses quatre co-détenus.

A l'issue de cet interrogatoire , leurs
défenseurs ont remis à la presse la dé-
claration suivante :

« Malgré une nouvelle demande de
renvoi des interrogatoires , présentée par
les défenseurs , le commandant Giraud ,
juge d'instruction mili taire , a décidé de
poursuivre l'instruction de l' affaire.

» Nos clients se sont refusés à tout
interrogatoire , objectant les conditions
illégales de leur arrestation qui équi-
vaut , à leurs yeux , à une séquestra-
tion arbitraire et faisant observer que
le gouvernement français lui-même a
accepté de soumettre ce problème à
l'examen d' une commission internati o-
nale qui poursuit actuellement ses tra-
vaux. »

Arrêtés le 2 2octobre 1956 sur l' aé-
roport d'Alger Maison Blanche , Moha-
med Ben Bella , Mohamed Khider , Mo-
hamed Boudiaf , Ait Ahmed Hocine et
Mustapha Lacheraf , qui avaient été
transférés à Paris le 20 décembre 1956
et inculpé tous les cinq d'atteinte à
la sûreté extérieure de l'Etat , n 'avaient
subi jusqu 'à ce jour qu 'un seul interro-
gatoire.

uni ne uem pas en perler le nom
lesquels semblent redouter , en se
f o n d a n t  sur les expériences précé-
dentes , que le remède ne soit pire
que le mal.

Maigres bénéfices
•Les événements d'a i l leurs  se char-

geront cle donner tort ou raison à
M. Félix Gail lard.  En attendant , si
l'on s'en rapporte au tableau des
nouvelles parités des devises, à l' u-
sage des tou ri stes, mais qui parais-
sent devoir  s'appliquer aux règ le-
ments financiers en généraJ , on cons-
ta te  -que des écarts conti nuent à sub-
sister entre les nouveaux cours et
ceux pratiqués sur île marché paral-
lèle. C'est ains i que le dollar ressort
à +20 au cou rs tour is t ique  et vaut
42-4- au march é parallèle , et le f ranc
suisse côté 96.62 sair le premier et
101. 50 sur  le second. Si ces dispari-
tés subsistent et se main t iennent , il
est à craindre que l'es bénéfices es-
comptés par îles experts de la rue de
Rivol i ne correspondent pas exacte-
ment à leur  calculs. 'Le seul avan-
tage escomptable avec exac t i tude ,
c'est -l 'économie réalisée par l 'Office
dos changes sur les devises allouées
aux Français se rendant à l'ét ran-

Commentaire embarrassé
WASHINGTON , 13 août. — (AFP).

— Le porte-parole du département
d'Etat a déclaré lundi au cours de
sa conférence de presse que le gou-
vernement américain ne disposait
d'aucune preuve que des armes de
fabrication américaine aient été uti-
lisées duns le cadre du confilt d'O-
man. Il a ajouté toutefois que cette
région se trouvait parmi celles où
traditionnellement la présence d'ar-
mes étrangères peut être constatée.

D'autre part , le porte-parole a re-
fusé de commenter une information
du Caire selon laquelle les Etats-
Unis auraient rejeté l'appel qui leur
a été récemment adressé par l'iman
d'Oman. II a ajouté qu 'il convenait
d'accueillir avec la plus grande ré-
serve des allégations de cette nature
dont les commentateurs de presse
égyp tiens sont coutumiers.

On croit savoir de bonne source
que les services compétents du dé-
partement d'Etat poursuivent l'étude
du message de l'iman dans le but
d'en établir l'authenticité.

Des armes apparemment
américaines

BAHREIN , 13 août . (AFP) . — Les gre-
nades et les mines découvertes à Firq
et à Nizoua dans les dépôts des rebel-
les d'Oman sont apparemment de fabri-
cation américaine .

Elles portent en effet des inscriptions
et des références en anglais bien qu 'el-
les ne soient pas de modèle britanni-
que , a déclaré lundi soir le porte-parole
de la RAF, en les montrant à la presse.

Le porte-parole a refusé de répondre
aux questions des correspondants qui
lui demandaient si les artificiers bri-
tanniques avaient identifié ces armes
ramme étant d'origine américaine.

Il renie son père
BAHREIN, 13 août. (AFP). — On an-

nonce que le sultan Ben Suleiman , fils
du Cheikh Suleiman Ben Himyar , dont
la tribu avait rallié la dissidence dès
les premiers jours , a envoyé un messa-
ge aux représentants du sultan à Ni-
zoua dans lequel il offre de se rendre et
renie son père.

50 navires a la ferraille
WASHINGTON, 13 août. — (A g) —
Dans le cadre de la politi que d'é-

conomie en matière de défense na-
tionale , le département cle la mar ine
a décidé de retirer 60 unités des
Flottes de l 'Atlantique et du Pacif i-
que, parmi lesquelles le navire de
guerre ï lowa J de 45 000 tonnes. La
sixième (flotte méditerra néenne et la
septième croisant au large de For-
mose 'ne seront donc pas touchées
par cette mesure. De même, aucun
navire équipé pour lancer des fusées
téléguidées ne sera désaffecté. Il s'a-
git  en réalité de vieux navires cpii
ont besoin d'une révision totale , ei
comme jusqu 'au 31 décembre dix
navires  neufs , ou complètement ré-
visés, entreront en service, la ma-
r ine  ne sacrifie en fait  que 50 unités.

Après retrait de !•'« lowa >, il ne
restera plus qu 'un navire cle bataille
on siervice , le t Wisconsin ». Hui t
destroyers, deu x sons-mar in s et une
série de petites un i t é s  von t être re-
tires. Dans le courant de l'année fis-
cale , un nouveau porte-avions de
60 000 tonnes ainsi que des destro-
yers et clos sons-marins, dont plu-
sieurs mus à l'énergie atomi que , se-
ront en service.

M. Wilson. -secrétaire à la défense
annonce Je l icenciement de 150 un i -
tés , dont tonte une division d ' infan-
terie. "5 000 hommes seront ainsi li-
bères, dont une partie seront incor-
porés dams d'autres unitési  Le ser-
vice de l'arm ée qui emploie 1 160 900
c iv i l s  va être diminué.

'M. Wilson prévoit une économie
de 2,2 milliards de dollars.

ger. Leur nombre, la chose est à
prévoir, diminuera .

Les grèves reprendront-elles ?
En faisant rentrer cette dévalua-

tion sans le nom. dans le cadre des
mesures d'austérité, lesquelles vont
encore s'a lourdi r  par suite de nou-
velles restrictions du crédit et cle
l'afoailslstement du plafond de rées-
compte de la iBanquie de Fra n ce, M.
Félix Gaillard espère at ténuer les ef
fets psychologiques de- sa décision,
et (renforcera les effets prati ques, en
mettant sur  pied un dispositif , des-
t iné à contrôler efficacement les
prix et à les empêcher de monter
dams des proportions susceptibles
d'annihiler  les vertus de son régime
de restrictions .

La vague de revendication sala-
riale qui  s'était déjà manifestée
ava nt le départ des congés payés, en
prévision d' un iréaijiuistetmentt possi-
ble du franc , -va s'étaler , sans a u c u n
cloute , au retou r dos vacanciers. Si
le gouvernement ne pont pas y ré-
pondre par un freinage réel des pr ix
¦il risque d'e se trouver placé devant
un grave problème et menacé cle
grèves étendues et généralisées .

Le cinéma mené a tout
NEW-YORK ,13 août. (Reuter). — Le

producteur de films .américain Boris
Morros , 62 ans , originaire de Russie , a
déclaré lundi au cours d'une conféren-
ce de presse que pendant douze ans il
a été au service du contre-espionnage
américain , dirigé contre l'URSS. Cette
dernière puissance croyait qu 'il travail -
lait pour elle. En vérité , il faisait part
au FBI de ses rencontres avec les Rus-
ses. Ses connaissances et même sa fem-
me , ignoraient tout de son activité , qui
l' a mené 68 fois en Europe et , notam-
ment , à Moscou et à Berlin-Est.

Le nom de l' espion Morros a été cité
en relation avec l' affaire d'espionnage
où sont mêlés Jack Soble , sa femme et
Jacob Albam. Ces deux derniers vien-
nent d'être condamnés chacun à cinq
ans et demi de prison. Jack Soble va
être jugé en septembre.

Les alp inistes allemands n'étaient pas

# HOLLANDIA (Nouvelle Gui-
née). — Un hydravion de l' av ia t ion
de guerre hollandaise s'est abattu
lundi matin près de Merauke , en
Nouvelle Guinée. D'après les pre-
mières nouvelles, les h u i t  passagers
ont été tués.

# LAS PALMAS (Iles Canaries). —
Un avion militaire espagnol s'est abî-
mé en mer lundi après-midi , alors qu 'il
regagnait sa base de Gando aux Iles
Canaries.

Les cinq membres de l'équipage ain-
si qu'un commandant qui voyageait en
qualité de passager sont portés dis-
parus.

O BIZERTE. — Onze persones ont
trouvé la mort dans un accident d'avion
qui s'est produit près de Bizerte où un
apapreil militaire français venant de
Mont de Marsan s'est écrasé lundi
après-midi.

# WASHINGTON. — Le ministère
de la Santé a fait distribuer les 502 000
premières ampoules de vaccin contre la
grippe asiatique, pour un emploi géné-
ralisé.

REUTLINGEN, 13 août. - (DPA).
— M. Paul Senner, vice-président de
la garde cle montagne de Bade-Wur-
temberg, a repoussé certains com-
mentaires suisses qui laissaient en-
tendre que les deux alpinistes alle-
mands Northdurft et Maier étaient
insuffisamment préparés et avaienl
fait preuve de témérité en entrepre-
nant l'ascension de l'Eiger. Selon M.
Senner, Guenther Northdurft  est un
grimpeur de tout premier ordre, el
nul autre que Hermann Buhl a sou-

En Hollande, à 80 km. à l'heure
un omnibus tamponne un express

50 blessés - 6 morts
Lundi  matin , le rapide Eincllioven-iRoUerilatiii et un omnibus v e n a n t

d'Amsterdam sont entrés  en collision prè s de Wœnsel. Six 'personnes
ont été tuées et 50 autres  blessées.

L'accident de chemin de fer semble avoir été provoqué par une er-
reur d'aiguillage.

L'express Eindhoven-Amstordam. qui a v a i t  quitté Einil l ioveti  à 6
h. 15 gmt, avait  dû stopper en raison cle t ravaux sur la voie aux appro-
che de la gare de Wœnsel près il Kind l ioven , à 6 h. 30. A cet endroi t ,
l' express avai t  été croisé par l'omnibus Amsterdam- iMaestriclit  cpii avait
q u i t t é  Amsterdam à 4 h. 28 gmt.

C'est alors qu 'à la su i te , vraisemblable
l'omnibus tamponna à 80 km. à l 'heure

La voiture motrice et les premières
se renversèrent su r  la voie.

Les seco u rs ont été immédiatementLes secours ont ete immédiatement organises. Des ambulances et
des infirmiers , m i l i t a i r e s  et policiers , sont arr ivés rapidement sur les
lieux. On craint que le nombre des victimes ne dépasse les premiers
chiffres publiés .

alpinistes en détresse
CHAMONIX , 13 août. — (AEP). —

Si le temps le permet, une caravane
de secours quittera Chamonix mardi
pour l'Aiguille Verte (4 100) ou elle
recherchera trois alpinistes polonais
qui sont considérés comme en perdi-
tion : MM. Mitkiewicz, Stefanski el
Hilczowski.

Tous trois ont quitté dimanche
matin le refuge d'Argentièrc pour
faire l'ascension de l'Aiguille Verte
par la face nord. Ils ont été aperçus
pour la dernière fois dimanche vers
1" h. alors qu 'ils étaient à 300 m. en-
viron du sommet. Un violent orage

Chute mortelle
au Piz Palu

SAMADEN, 13 août. — (Ag) — Mlle
Anelise Labus, infirmière à l'hôpital
de Samiaden , 54 ans, d'Offenbach sur
le Main , qui .faisait partie d'une cor-
dée cle 4 alpinistes , a iglissé lors de la
descente du Piz Pal u, sur la partie
supérieure de la pa roi du Finn en.
traînant -a.vec elle toute la cord ée. Les
membres de Ja cordée, après aivoir
fait  une glissade d'une centaine de
mètres, ont été arrêtés par une cre-
vasse située dans le sens de la lon-
gueur , permettant ainsi d'éviter une
chute dans l'ahîme. Toutefois, Mlle
Lelbus a donné de Ja tête contre le
borld de la crevasse et la malheureu-
se a succombé peu après à ses b,Ies-
sures. Son icorps a été ramené à Sa-
maiden. Les autres -membres de la cor-
dée n'ont été que légèrement blessés.

Exploit en montagne
CHAMONIX, 12 août . (AFP). — Les

alpinistes français Lucien Berardini et
Robert Parago viennent de réussir la
•première ascension du Grand Gendar-
me de l'envers du plan par l'Eperon est.

vent admiré son endurance. Il était
préparé, et il connaissait les diffi-
cultés de la paroi nord, qu 'il avait
étudiée quatre semaines plus tôt , en
se référant également aux observa-
tions du Buhl , qui avait réussi l'as-
cension le 26 jui llet 1952.

Toujours selon M. Senner , Fran/.
Maier est également un alp iniste
émérite, bien connu clans son milieu.

M. Senner a cité les exploits sui-
vants à l'actif de Northd urf t  en 1 '»55
et 1956 :

ment  d'une er reur  d'a igui l lage .
l'express arrêté.
voitures du train tamponneur

a éclate après 17 heures dimanche
el s'est prolongé toute In nuit.

Une seconde caravane quittera
Chamonix pour essayer de retrou-
ver une autre cordée de trois per-
sonnes : l'alpiniste polonais Gronski
et deux jeunes alpinistes yougosla-
ves assez peu expérimentés en ma-
tière de montagne.

Les trois hommes ont quitté le Col
du Midi (3 600 m.) mercredi dernier
à l'aube en direction du Mont-Blanc
dont ils devaient faire la traversée
à l'envers, c'est-à-dire par le Mont-
Blanc du Tactil et le Mont-Maudit.
Personne ne les a revus depuis.

Un cadavre retiré du Bodan
ZURICH, 13 août. (Ag.) — L'Office

fédéral de l'air et la préfecture d'Ar-
bon communiquent :

Un nouveau cadavre a été retiré du
lac de Constance, où un avion de la
Swissair s'est abattu le 18 juin. Il s'a-
git de celui de l'aspirant pilote Werner
Berger.

Héroïsme
d'une religieuse

TRENTE, 13 août. — (Kipa)
Rvde iSœur Ma/rglierita Greif , origi-
nai re  de Trente , 'religieuse de l'Insti-
tu t  du Sacré-Cœur de Jésus de Flo-
rence, avai t  fait une excursion avec
un .groupe de jeunes garçons sur les
pentes clu 'Monte Caor i na , au-dessus
cle iBcllamon 'te di Predazzo , lorsqu 'el-
le remarqua qu 'un bloc de rocher
s'était détaché des hauteurs et me-
naçait deux enfants qui  cuei l la ient
des ifleurs. Se préc ip itant , la religieu-
se f i t  de son corps um rempart pour
los deux jeu nos garçons. Grièvement
blessée, Scour Marg lvr i t a  est décodée
au (cours de son transfert à l'hôpita l ,
tandis  que les deux jeunes garçons
n 'étaient que très légèrement blessés.

des débutants
Ascension directe de la paroi ouesi
du « Totcs Kirchl », dans le niussil
du « Wilder Kaiser» (première hi-
vernale, avec Franz Maier), ascen-
sion îles « Trois Créneaux », dans les
Dolomites, avec d'autres alp inistes ,
ascension de la paroi nord de la Ci-
velta , dans les Dolomites, de la pa-
roi sud du « Schusselkar », au Wet-
terstein , et de la paroi nord du Piz
Badile, clans le val Bregaglia.

Les péripéties
du sauvetage
Le mauvais temps a forcé les
équipes de sauveteurs de quit-
ter la cime de l'Eiger et d'inter-
rompre leurs efforts. Seul , un
Italien , complètement exténué a
pu être sauvé jusqu 'à mainte-
nant. La photo à gauche mon-
tre l ' instant où Graminger , por-
tant un casque blanc , arrive
avec son fardeau. Corti est cou-
ché dans la neige et les deux
hommes à gauche s'affa i rent  à
lui porter le premier secours.
A droite , on voit Corti (au cen-
tre) ammené vers un brancard.
L'Italien qui a passé huit jours
dans la paroi est complètement
brisé et incapable de parlef.
(Voir en page 1).


