
Au Bois de Finges
auec le cerao

Un ami vient de m'adresser la
* Neue Zurcher Zeitung » du 13
août où le député-président dé-
mocrate de Viège, M. Adolf Fux
s'insurge contre notre prise de
position à propos du Bois de Fin-
ges que de bonnes âmes rêvent
de livrer à la discrétion des mi-
litaires.

D'entrée de cause, pour mieux
faire mousser l' inconvenance de
notre opposition, M. Fux se de-
mande à quoi riment les discours
du Premier Août exultant notre
volonté de défense por le rap-
pel d'événements internationaux,
comme la révolte et l'écrase-
ment du peuple hongrois, si par
ailleurs on refuse à notre Armée
de nécessaires places d'exercices.

Cette voix discordante au mi-
lieu du concert patrotique est
naturellement celle du « Nou-
velliste » conservateur, et sa pro-
position : « plus un seul militai-
re au Bois de Finges » est gra-
cieusement qualifiée de subver-
sive.

En écrivant ces mots, je me
doutais qu'il se trouverait quel-
qu'un pour les exploiter comme
une manifestation antipatriotique
et antimilitariste. Je les ai cepen-
dant maintenus, persuadé que le
contexte dissiperait tout malen-
tendu, au moins chez des hom-
mes exempts de préjugés.

Or, ce n'est ni un tambour-
major ni un colonel à disposition
qui me fait passer pour un défai-
tiste, mais un écrivain.

Le mal est donc plus grave que
je ne le soupçonnais, car cette
simp lification vient d'un homme
que je croyais familiarisé avec les
nuances et rompu aux distinc-
tions. Il devrait comprendre que
nous n'entamons en rien le pres-
tige de l'Armée et que nous ne
portons aucunement atteinte à la
défense nationale en demandant
que les exercices militaires se
fassent ailleurs que dans un site
digne de toutes les protections.

Cela étant, les mots ayant un
sens même en allemand, l' impu-
tation de mauvais vouloir h
l'égard de la défense du pays
nous choque parce qu'elle est
contraire à notre sentiment clai-
rement exprimé. Je me remettrais
cependant de cet émoi si M. Fux
n'impliquait pas notre journal lu i -
mèma dans sa présentation er-
ronée des faits et si cette cari-
cature de la vérité n'était exhibée
à des zurichois fort chatouilleux
sur le chapitre dc la dignité na-
tionale.

On l'a bien vu il y a une quin-
zaine de jours et le soir du 15
août encore, où des milliers de
citoyens de la Limatt voulaient
faire un mauvais sort à des jeu-
nes gens à leur retour de Moscou.

Lorsque l'on n'a plus le droit
de mettre le nez à la fenêtre sans
être molesté par des gens en
mal de totalitarisme , cn imagine
sans peine l'effet d'une accusa-
tion comme celle qui fut portée
par M. Fux. Il n'en faut pas plus
nour attirer sur une partie du
canton — la Welsche, bien en-

tendu — une réprobation qui ne
voulait cependant viser qu'un
seul.

dam de a neue
M. Fux, qui n'a pas spéciale-

ment pour mission de discrédi-
ter ses compatriotes valaisans
auprès de nos Confédérés, aurait
dû y penser. C'est à ce titre sur-
tout qu'il faut regretter ses sim-
plifications et sa mise en scène
grandiloquente autour d'un po-
dium du Premier Août.

Il n'en reste pas moins qu'une
telle dénonciation suffirait, à
Budapest, pour conduire un hom-
me au poteau d'exécution. Mais,
Dieu merci, nous n'en sommes
pas encore là dans notre pays,
malgré l'inclination de certains
esprits pour les méthodes totali-
taires. On sait cependant qu'il ne
faudra pas trop compter sur cer-
tains écrivains-journalistes pour
défendre des citoyens qui s'in-
surgeraient un jour contre la fa-
cilité officielle et les préjugés
bureaucratiques.

En Hongrie, les écrivains et les
journalistes ont refusé la domes-
tication de l'intelligence. Ici, il
en est qui n'ont pas assez d'échi-
ne pour les plus basses protesta-
tions.

Mais M. Fux ne s'arrête pas en
si bon chemin. Il faut encore
qu'il nous désigne à la vindicte
de ses concitoyens haut-valaisans.
ce Sans doute, dit-il, on avance
les arguments de la protection
des sites. Mais on peut difficile-
ment se défendre d'y voir plutôt
des mobiles politiques et écono-
miques. On veut priver le Haut-
Valais d'un petit avantage... »

ce Pourquoi, se demande-t-il
encore, veut-on empêcher que ce
pauvre demi-frère, même s'il a
une autre langue maternelle, re-
tire le petit avantage de l'éta-
blissement d'une place d'armes ?

ce En quoi le Bois de Finges
peut-il concerner les Bas-Valai-
sans ? La plupart ne le connais-
sent absolument pas, n'y ont ja-
mais porté les pieds. Ils n'ont ia-

Lourdes ou le Miracle permanent
< Toute l'histoire cle Lourdes jette

à la fac e cle l'homme l'affirmation du
s u r n a t u r e l  >.

C'est ain- ^ i que conclut le R.P. Ga.
bet sou évocation en quel ques t ra i ts ,
elan.s une  édition spéciale du Fi garo,
du fa i t  . le p lus surprenant et le p lus
prestigieux du siècle, commencé en
ee m a t i n  de février 18>S > .

Si la grande presse française ac-
corde une place ele fa veu r à Lour-
des , ces temps , c'est cpie les pèleri-
nages y sc>nt p lus nombreux que ja-
unis, et cpie le monde chrétien tout
ent ie r  s'apprête à célébrer le cente-
nai re  de cet événement cap ital  sur
le p lan spirituel : les Apparition s clc
la Dame et la révélation à Bernadet -
te de son ident i té  : t Je suis l 'Imma-
culée Conception >.

Nul le  histoire n'est plus «impie,
pliici toucha nte, ni p lus stupéfiante.

Le foyer «pauvre du meunier  Fran-
çois Sonbirou manquai t  de buis. La
petite Bernadet te, incul te  et naïve
f i l l e t t e  de 14 ans. avec sa plus jeune
sini r <n une amie, vont en chercher
le long du Gave. Près du rocher
MassubieHe, «les trois enfants s'arrê-
tent vers ia grotte qui en éride la
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mais visité Je monument qui com-
mémore la résistance haut-valai-
sanne aux envahisseurs français
cn 1799.

Combien traversent le Bois de
Finges à une vitesse folle et d'une
façon distraite pour se rendre par
le Simplon aux lacs italiens plu-
tôt que dans les vallées du Haut-
Valais ! »

Renonçons à citer plus loin.
Cela suffit pour démontrer que
M. Fux est un intellectuel som-
maire et un déplorable concilia-
teur. Nous voilà bien arrangés,
nous Welsches, par ce libéral
haut-volaisan ! Il comp lète ce
qu'il a manqué d'impairs à M.
von Roten pour parler de nos vi-
gnerons et de nos automobilistes.
M. Fux croit probablement pré-
parer ainsi un afflux d'hôtes du
Bas-Valais pour les stations haut-
valaisannes, dissiper les malen-
tendus et lubrifier les points de
friction entre les deux région du
canton.

Il a le choix des moyens.
Nous les trouvons cependant

fort peu adéquats. C'est tout ce
que nous avons à dire sur ce cha-
pitre à ce singulier écrivain.

Il voudra bien nous permettre
de ne pas entrer en discussions
sur la protection du Bois de Fin-
ges, car ses arguments ne se dis-
tinguent en rien de l'extrême
simplicité de ceux que M. Téo
Schnyder. Néanmoins, le site de
Finges , quoique propriété des
Bourgeoisies, n'est pas livré à leur
seule discrétion et à leur seul bon
vouloir. La faculté d'en disposer
est frappée de restrictions de droit
public prévues aux art. 185 et ss.
de la loi valaisanne d'application
du code civil suisse.

Il ne suffit pas de faire des
complexes de minoritaire pour
s'arroger toutes les prérogatives.

A. T.

base, une grotte comme il en est
beaucoup dians les Hautes Pyrénées.

Des trois enfants, seule Bernadet-
te entend comme le bruissement du
vent  dans les branches des arbres.
Dans la niche qui surp lombe la
grande caivité, la petite bergère aper-
çoit une jeune fille d'une beauté ra-
vissante.

Bernadette se jette à genoux ,
marque sur elle un grand si gne cle
croix, t i re  son chapelle t.

La vision se répète dix-hui t  fois,
du 11 février au 16 juillet. Pour Ber-
nadet te  seule.

Son récit à ses pa rents , puis, au
Curé et à d'autres personnes, éveil-
le la curiosité des habitants  de la
peti t  ville — Lourdes comptait alors
4000 âmes —. puis des villages et
bourgades des environs.

Ains i  des spectatenirs de plus cn
plus nombreux, jusq u 'à inquiéter les
magistrats et la police de l'Empire,
ont constitué une masse clc témoins
de l'extase de Bernadette, puis , cle
son irrécusable sincérité.

Séduits ou scandalisés, gagnés d'a-
vance au surnaturel ou prévenus
par les esprits forts d'une époque

M. Choukri el Kouatli reçu par M. Nasser

La Syrie tourne au rouge

La gauche semble avoir remporté en Syrie un succès triomphal grâce au
limogeage du général Tewfik Nizamuddine qui, trop modéré, a été remplacé
par un communiste à la tête de l'état-major. L'évolution de la situation n'est
pas sans causer des soucis au président Choukri el Kouatli qui , sous prétexte
de consulter ses médecins, s'est rendu au Caire pour conférer avec le président
Nasser.

Conformément à l'accord récemment passé avec l'URSS, la Syrie a reçu
deux sous-marins. Un groupe d'ofiieiers dc marine syriens, sortis de l'école navale
d'Alexandrie sont déjà partis pour la Pologne où ils seront entraînés; au pilo-
tage des sous-marins.

Ce branle-bas guerrier qui suit le remplacement des soldats pro-occiden-
taux par des communistes inquiètent profondément les puissances occidentales.

Cependant , pour l'instant , le Département d'Etat américain (ministère des
affaire s étrangères) déclare ignorer si l'URSS a l'intention d'établir une base
de sous-marins en Syrie.

Cette prudence diplomatique cache mal les craintes qu 'éprouvent les Oc-
cidentaux à l'égard de la situation syrienne.

Il n 'est d'ailleurs pas impossible q\ie le colonel Nasser soit lui-même
inquiet. Nationaliste , pointilleux , d'une extrême susceptibilité , il doit mal s'ac-
commoder d'un état ouvertement inféodé à la Russie. Il préfère de beaucoup
aller de l'Est à l'Ouest et vice-versa.

II n'a jamais marqué beaucoup de sympathie aux adhérents du parti com-
muniste qu 'il a d'abord fait interdire.

De plus en plus tenté par le pouvoir personnel , 11 s'est débarrassé de la
plupart de ses anciens compagnons et, maintenant , 11 s'entoure d'une garde pré-
torienne, composée, dit-on , d'anciens SS.

Il doit craindre que la Syrie en devenant ouvertement communiste ne prive
en définitive l'Egypte dc toute possibilité d'accord avec l'Occident.

qui n'en manquait  pas, les témoins,
sous peu d'exceptions, finissent par
s'agenouiller et prier.

Les contrariétés de l'adminis t ra-
tion , les interdictions policières , ne
fout qu'aviver le zèle des pèlerins.

D'iabdrd prude miment réservé. le
clergé diocésain .après des encpiéUcs
sévères accepte enfin le message
humblement transmis par Bernadet-
te.

Il fa i t  construire non uue chapel-
le, mais une basilique, puis une deu-
xième basilique plus vaste, et une
c rypte. E n f i n  des aménagements,
qui sont toujours insuffisants à con-
tenir  les foules.

Car elles accourent de tous ies
pays clu monde, pour s'y recueillir ,
procession ner autour  du rocher, boi-
re à la source qui a ja i l l i  mysté-
rieusement sous les doigts de Berna-
dette , à l ' indicat ion cle la Dame.

Cette eau. qu'ont analysée de sa-
\ a n t s  chimistes , ne se distingue pas.
elaivs sa composition, d'une eau po-
table dc qualité normale.

Mais elle rend la vue aux aveu-
gles, l'ouïe aux sourds, le mouve-
ment aux paralytiques, la santé aux

malades et infirmes déclarés incu-
rables par la science humaine.

A ceux qui se portent bien , la
source procure des grâces, et la plus
grande, la grâce de se souvenir qu 'il
existe quelque chose de plus défi-
nitif que les satisfactions matériel-
les.

La permanence du miracle de
Lourdes s'alffirme par les malades,
la grotte et la sou rce, aujourd'hui
divisée en nombreuse» fontaines.

Le spectacle des malades assistant
aux offices et communiant devant
la grotte, leur prière, le défilé de
ces misères, cette immense accumula-
tion dc souffrances et de patience,
— et ce grand espoir de soulage-
ment qui se lit sur les figures de
ces déséhérités temporels, tout cela
contient uno puissance d'émotion
pre-sque insupportable.

La grolte exerce un at t rai t  que
nulle raison humaine n'exp li quera
jamais.

A chacune des 24 heures du jour
et de la nui t  l'esplanade est enva-
hie d'une foule en recueillement in-
tense ou égrenant le rosaire. Et
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Miracle permanent
ceux qui sont venus  ,en curieux n e-
prou vent qu'un -besoin , celui de
prier.

La source, enfin. Observez et
voyez si vous pouvez eoimprendre
que la mult i tude toujours renouve-
lée des pèlerins se presse lavMe»-
ment  aux fontaines pour y boire , se
laver , pour emporter précieusement
ele cette eau. comme si ce monde al-
téré ne pouvait  nulle part ailleurs
mieux étancher sa soif et se rafra i -
eliir .

*
Deux mil l ions de pèlerins en 1956.

Certainement davantage en 1957.
La petite bourgade de 1858 est de-

venue une villle d'hôtels. La campa-
gne alentou r est couverte de tentes.

Dans aucune cité du monde de
semblable importance, Tie se rencon-
trent autant  -cle cars et de voi tures
automobiles. Mais ce «ont des touris-
tes du silence, armés de chapelets
eit cle cierges.

Laissons MX apôtres cle la raison
pure expliquer le prodigieux cléve-
lopament de la (v ille de Lourdes par
le génie publicitaire de sainle Ber-
nadette.

Pour le centenai re  <jui se célébre-
ra dès le 11 'février 1,958, une basili-
que souterraine à 20 000 places sera
i naugurée.

«Et 'Lourdes, au premier  plan de
l'aedualité mondiale ind i quera aux
« gramid'S > qu i  e lie relient à éviter
nne nouvelle guerre comanent
charité est le seul] chemin de
pa ix .

nouvelles du monaer
« Agnès » menace

le Japon
«Les pluies aboi i ikinies  qui  sont

tombées «su r l ' î le  ele tCiou-Siou à la
s u i t e  du passage du typhon s Agnès s
font peser une  «nouvelle menace d' i-
nondations su r  cotte régiou

Plus ele 20 000 habitants de Naga-
siniki. Nebock a et .Yllvazu 'ki .  ont  été

Sur la paroi sud de la Marmolada
deux cadavres restent accrochés

Les équipes de secours alpin qui étaient arrives lundi à la hauteur
des corps des deux alpinistes allemands encordés sur la paroi sud de la
MaTmolada, à 200 mètres du sommet, dans les Dolomites, ont renoncé
provisoirement à ramener les cadavres qui pendent dans le vide. Les con-
ditions atmosphériques extrêmement mauvaises rendraient l'opération trop
dangereuse. Deux guides ont décroché sur une quarantaine de mètres el
ont été blessés. #

On est encore sans nouvelles de deux cordées de sauveteurs qui
auraient attaqué la paroi sud de la Marmolada par la voie « normale ».
Craignant que les cinq guides qui les composent ne soient en difficulté ,
le chef du secours alpin a fait appel aux « Ecureuils » de Cortina d'Am-
pezzo. Tous les autres guides, une trentaine environ , qui ont participé aux
opérations de la Marmolada ont dû se réfugier pour la nuit dans le refuge
Contrin et les refuges environnants. Une violente tempête de neige sévit
sur toute la région.

On voyai t  effectivement, sur la face du Chevalier mSP f̂fll W^^ r̂̂77C< /̂j k  W*̂ S&M JBËËè{
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aux idées de miséricorde , de pardon el d' amour , puis «**¦" 'Wk *_ *>4î 2 Twà
re tombai t  sous ie poids terrible du passé. Il courait Traduction inédite de M. ie chanome 142 J NT^^^^anxieusement à la recherche de ses for fa i t s .  Lesquels Marcel MICHELET du célèbre >-̂ -t^gpdga»„vJ<:
étaient réparables ? Lesquels pouvait-il arrêter à mi- roman de Manzoni « / promessi sposi > tsWZser _-.
chemin ? Quels étaient les remèdes les meilleurs et les Ils passent devant la Malnuit. Les bravaches, sur
plus sûrs ? Comment dénouer tant de nœuds ? Que faire le pas de la porte , saluent leur seigneur, lancent des
de tant de complices ? C'était effrayant d'y penser. A regards curieux à son compagnon et à la litière , ne sa-
cette expédition même , la plus facile et si près de son chant que penser. Le départ de leur maître au matin
terme, il y allait avec une impatience mêlée d' angoisse : avait quelque chose de mystérieux ; son retour ne
cette créature souffrait , Dieu sait combien, et par lui. l'était pas moins. Etait-ce une proie qu 'il ramenait ? Il
il indiquait le chemin au conducteur et le priait d'accé- avait chassé tout seul ? Et une litière étrangère ? De
lerer. qui était cette livrée ? Ils regardent , regardent , pas un

Pauvre Abbondio ! Cette vallée fameuse, dont il ne bouge : c'est l'ordre que le maître leur donne avec
avait entendu raconter tant d'histoires terrifiantes, il ses yeux éloquents.
y était ! Ces hommes redoutés, la fleur de la braverie Ils montent , il sont en haut. Les bravi s'écartent ;
italienne , ces hommes sans peur et sans pitié , il allait le chevalier éperonne et passe devant la litière, fait
les voir en chair et en os, en rencontrer un ou deux ou signe au conducteur et à don Abbondio de le suivre,
trois à chaque détour. Ils s'inclinaient avec soumission entre dans une première cour , puis dans une seconde,
devant leur maître. Mais ces visages bronzés ! ces se dirige vers une porte dérobée , d'un geste arrête un
moustaches hérissées ! ces yeux irrités qui semblaient bravo qui accourait lui tenir l'étrier et lui dit : « Toi ,
dire : « accueillir un prêtre ! » Au tréfond de. sa cons- tiens-toi là et que personne n 'entre ! » Il saute, attache
ternation , don Abbondio se surprit à se dire : « Si seule- rapidement la mule à une grille , s'approche de la litière ,
ment je les avais mariés ! Il ne pouvait rien m'arriver se penche vers la dame qui avait tiré le rideau et lui
de pire ! » Cependant on remontait un sentier pier- dit à voix basse : « Rassurez-la tout de suite, faites-lui
reux , le long d'un torrent. D'un côté, ces rochers âpres , comprendre qu 'elle est libre, quelle est entre des mains
sombres, déserts ; de l'autre , ces habitants qui font pa- amies. Dieu vous en récompensera. »
raître le désert désirable : Dante au fond de Malebolge II fait signe au conducteur d'ouvrir , puis, s'appro-
n 'était pas plus à plaindre. chant de don Abbondio plus serein aue celui-ci ne

obligés de fu i r  les villes et de cher-
cher refuge sur les hauteu rs. La ri-
vière Hoiniiiei qui avait  «déjà causé
la mont cle plusieurs centaines de
personnes au cours des inondations
du 20 juillet est de nouveaiu en crue.
Ses eaux ont envah i une fois de
plans les rues de La vil le d'Isahaya ,
ravagée en juille t d«erm'ie,r et qui ne
s'est pas encore relevée de ses rui-
nes.

Les Argentins ont la grippe
jaune

L'ép i démie dte ' grippe asiatique
«asiatique > qui sévit dans les pro-
vinc es- clu nord de l'Argentine de-
puis le début du mois d'août s'étant
étendue à la province de Corboda
(à 700 kilomètres à l'ouest de Bue-
nos-Aires),  ,tous les établissements
sccCiaires ont été fermés jusqu 'au 26
août  clans cette région.

Trente  pour cent des effectifs cle
la police , 20 pour 100 cle ceux des che-
minots et 10 pour cent des ouvriers
d' usine sont actuellement grippés.

Dan s la province 'de Sal ta , à la
f ront iè re  bolivienne , on note une lé.
gère amél ioration. Cependant envi-
rot Go pour cent des .fonctionnaires
et ouvriers  de cette région sont en-
core grippés.

L iman fuit l'armée à m trousses
Le eomimaiiiiclamt de l'armée de

Mascate , le colonel P. Waterfield, a
déclaré mardi  qu 'une patrouille mi-
l i t a i re  s'est lancée à la poursuite cle
l'Iman d'Oman, M. Ghalib ben Ali ,
de son frère Talib. et du cheikh Su-
leiiman . qui s'eniftiie 'int an di rection
de la côte du golife d'Oman. Les
trois fugitifs qui commandent 'es re-
belles se trouveraient près du vil-
lage die Ristialk, à 'quetqni e 50 kilo-
mètres au nord de Nizoua , c'est-à-
dire à mi-chemin du port de Su-
wa.ik. Les trois h'omim es sont encore
acc-om pagnes «du fils du cheikh Su-
leiimian, Himyar. Toutes les mesu-
res so'nt prises pou r capturer les fu-
gitifs.

Le communiqué SUT la position des
chefs rebelles montre q«u«e ceux-ci
ont traverse la région d ifficilement
accessible et fort tourmentée du .dje-
bel Achclar «et qu 'ils poursuivent
leur avance suir les flancs est vers
le désert de sablle 'qui doit les ame-
ner à la mer.

Ds avions  de la Royal Ai r  Force
ont lancé mandi des ' tracts sur
Oman , par lesquels le sultan d'Oman
et de 'Mascate promet u nie « généreu-
se pécei'iiipeu-ie» pou r l' a r res ta t ion
— mort  ou v i f  — cle l 'Iman d'Oman,
son ifr&re Thalli'b et clu cheikh Kuiliei-

signe au conducteur et à don Abbondio de le suivre,
entre dans une première cour , puis dans une seconde,
se dirige vers une porte dérobée , d'un geste arrête un
bravo qui accourait lui tenir l'étrier et lui dit : « Toi ,
tiens-toi là et que personne n 'entre ! » Il saute, attache
rapidement la mule à une grille , s'approche de la litière ,
se penche vers la dame qui avait tiré le rideau et lui
dit à voix basse : « Rassurez-la tout de suite, faites-lui
comprendre qu 'elle est libre, quelle est entre des mains
amies. Dieu vous en récompensera. »

Il fait signe au conducteur d'ouvrir , puis, s'appro-
chant de don Abbondio plus serein que celui-ci ne

le colonel Frick, ancien chef de l'instruction est capable
de juger le cas du colonel Nuenlist

Les reproches de celui-ci seront-ils bien examinés ?
En date du 24 juin 1957. M.

conseille r national (soe., Zurich) de-
mandait quieLles étaient les ra isons
qui ont amené le Conseil fédéral ù
charge r le colonel commandant de
corps Hams Frick, ancien chef de
l' instruct ion de l'armée, d'examiner
les griefs -contre le colonel Nuen-
list. N'eu't-il pas canivemii , clans l ' in-
térêt d' un examen objectif, ujou.tait-
il. de confier l'enq uête à une person.
ne étrangère «à l'administration mi-
litaire, par exemple à mn j.uge fé-
déral .

Enquête ordonnée
par le Département

militaire
Le Conseil fédéral a répondu :

< Il y «a lieu «de releve r tou t  d'à-
bord ' cpie c'est le Département mi-
litaire et non . pas le Conseil féclé-

man.  Les tracts menacent de chât iment
ceux qui viendraient en aide aux
fugit ifs .

Le «colonel Waterfield , comman-
dant cle l'armée de Mascate. a dé-
claré mardi cpu'uue patrouille de
l'armée était « sur les talons » des
trois chefs de la révolte contre le
sulta n d'Oman, qui  s'efforcent cle
gagner la côte du golfe d'Oman.
Ceux-ci auraient été «perçus en
village de Ristak , à 30 milles au
dernier lieu «dans le voisinage du
nord die Nlzoma. Toutes les mesures
ont été prises, da'ns la région côtiè-
re pour s'emparer des chefs rebel .
les en fuite.

Le statut des remorques
Le Conseil 'fédéral a pris un arrê-

té concernant les 'rem orques atte-
lées aux voitures automobiles ayanl
toutes «les roues motrices. L'airrèté
f ixe  les caractéristiques tectoniques
des remorques et les vitess es maxi-
mum que les trains routiers ne . doi-
vent pas dépasser. Ces vitesses sont
fixées comme suit :

O 50 km.-h. en dehors des loca-
tés et ïO km. -h. clans , les 'localités
lorsque le véhicule t racteur est une
v o i l u r e  automobile légère.

0 ~->5 km.-h. en dehors des loca-
lités ot 25 km.-h. dans les localités
lorsei'ii'c le vêhieulle tracteutr est une
voiture autom obile lourde.

% 20 kin.li . lorsque le véhicule
est une  remorque agricole ou une
remorque équipée  cle bandages en
caoutchouc plein ou -de bandages
métalliques.

L'arrêité en t re  en v igueur  le ler
sepetuibre 1957. U abroge celui du
26 août 1946 cône e maint les repnor-
ques attelées à 'des voitu res automo-
biles légères ayant quatre  roues mo-
trices ou plus.  Les remorques déj'à
admises  à c i rcu ler  derr ière  «une voi-
lue  automobile «ayant  toutes les
roues motrices pourront êl re  u t i l i -
sées à l' avenir  avec le même véhicu-
le (tracteur et cie i!|a même façon
qu 'auparavant.

'#£22

Selon le Conseil fédéral

rai qui a chargé le colonel comman-
dant  de corps f lans Kriek cle l' en-
quête dans l'a f f a i r e  N'iienllist. Eluci-
der les circonstances évoquées dans
la lettre de l'off ic ier  démiss ionnai-
re ne signifie nullement établir des
fa i t s  dé l ic tueux ,  mi. 1res .probable-
ment ,  déceler «des infractions graves
contre les prescriptions de service.
L'enquête , au  su rp lus , ne portera
pas. seulement sur les '. relations par-
t iculières du colonel «X- u culist avec
s'e-s supér ieurs .  Elle doit notammen t
permet t re  de constater s'i des mesu-
res d'organisation, des instruct ions
ou des ordres sont entachés  d' e r r e u r s
pé iu id ic iab les  à de su ins pr inc i pes
militaires.  Elle devra , cle p lus , 'exa-
miner s«i le statut et «l ' a c t i v i t é  ac-
tuels des in«-tructeurs en général  et
de ceux  de l ' i n f a n t e r ie en p a r t i c u l i e r
donnent l ieu à clés p la in tes  jus '.i-

La sauvegarde m nom
A une q'iiesii 'o ii du conseiller na-

tional Gitermann (soc. Zurich) suir la
pratique suivie par le Tribuna l fé-
déral en matière de pub l i ca t ion  de
noms dans des arrêts concrxiiî int .  eu
pa r t i cu l i e r ,  des naissances illégiti-
mes, le Conseil 'fédéral rappelle qu 'il
n'a pas qualité pour reeemmander
au Tribunal  fédéra l de modifier sa
j urisprudence en matière d'indica-
t ion des noms danis« les arrê ts  pu-
bliés. Puis il ajoute :

« Le T r i b u n a l  «Fédéral a eu l' oc-
casion cle s'exprimer. 11 a déchiré
tou t d' abord que l ' indicat ion d i s
noms permet mieux  que ds s imp les
in i t i a l e s  et 'dates d ' identif ier  les ar-
rêts publiés. Il est «d'avis qu 'il con-
vient de ne ta i re  les noms des p la i -
deurs  qus dans les cas ou lein - pu-
b l ica t ion  ni'S'Ci'iie d' a t t i r e r  l' a t t en t ion
de m i l i e u x  auxquels ne sont pas
destinés les indications fi gurant clans
un arrêt.

JUsqu ici c est le comité de publi-
cation de chaque Cour qu i  décidai t ,
en règle générale , si les noms cle.
va'ùent ou nom être mention nés 'da n*
um arrêt , Ouat à la publication des
noms dams nue affa ire d'inceste, el-
le est «due. d'après les cons ta ta tion s
du Tribunal fédéral ,  à «une i nadver-
tatice 'regrettable. Pour é v i t e r  'la ré-
pétition de cas de ce genre, le Tri-
bunal  fédéral a décidé, le 11 clé.cem
bre 1956. qu 'il appartient désormais
au p résidant de chaque Cour ou
Chambre de décider si les noms t\e <
par t ies  ou cle tiers doivent être sup-
pr imés ou remplacés pnr des i n i t i a -
les ou d' au t r e s  lettres. Les gref f ie rs
et les secrétaires sont tenus de signa-
ler au président de chaque  Cour ou
Cliainibre (las arrêts' pcvu r BesqueLs
se pose .la question de l'indica tion
des noms.

D'après une co inn i i r i i i ca t ion  du
Tribunal  fédéral du 26 j u i n  195" . u n
échange de vues a eu lieu récem-
ment au sein de la 2e Cour civi le .
cf ni est compétente pour sitatuer s u r
¦les litiges en ma t i è r e  de d r o i t  de

à Lausanne, les
Valaisans vont à...

l' avait encore vu et qu 'il ne croyai t  possible, rayon-
nant de la bonne action qu'il a l l a i t  accomp lir , il lui  dit
doucement :

— « Monsieur le Cure , je ne m 'excuse pas du dé-
rangement cjue je vous cause , vous le faites pour quel-
qu 'un qui paie bien et pour sa misérable créature.

Il prend d'une main le mors , de l ' autre  main l'étrier
pour aider don Abbondio à descendre.

Ce visage, ces paroles , ce geste lui rendirent  la
vie. Il poussa un soupir qui errai l  à l ' intérieur depuis
une heure sans trouver d'issue, se pencha vers le Sans
Nom et lui répondit à voix basse :

— Vous croyez ? Mais , mais , mais , mais...
et se glissa à terre de son mieux, le chevalier attacha
le cheval de don Abbondio , dit au conducteur d' atten-
dre là , tira une clé de sa poche , ouvrit  la porte , entra ,
fit entrer le curé et la femme , se diri gea devant lui
vers l'escalier de service, et tous trois montèrent  en
silence.

ses" — <-

CHAPITRE XXIV
D'une mémorable journée

Revenue à elle , Lucia avait mis ses premiers efforts
séparer ses cauchemars d' une réalité qui étail elle-

même une vision d enfer. La vieille s'était approchée
et

^
sur un ton de fausse humilité , lui  avait di t  :
— Ah ! vous avez dormi ? Vous pouviez dormir

dans le lit , je vous l'ai dit'lant de fois hier soir.
— Ne recevant pas de réponse, elle ajouta :
— Mangez , à la fin du compte , soyez raisonnable.

Vilaine ! mangez-donc ou c'est à moi qu 'il s'en prend.Vilaine ! mangez-donc ou c'est à moi qu 'il s'en p

, (A suivre!

fiées. Il  s agiru e n f i n  de détermine*
cla 'iis quelle mesure les personnes
nvi-cs en c:i«u- .e se seraient cenipor-
lées 'd' un  •manière incorrecte ou tout
uu ni uns maladroite dans leu rs re-
lations avec leurs subordonnés . Ce<
questions, q u i  ne sont [Mi s eussentie.L
lement juridiques, ne doivent P ' i>
être examinées par  l' a u d i i e t i c  en
chef de l 'a i n u r ni par  llll j uge  fé-
déral. Elles doivent ê t re  traitées par
u n e  personna l ité connaissant  à fond
l'activité (les iai- .«t.rue -teu rs et possé-
dant  rex|H'rience n écessaire ihi'lis ce
dom a ine. L' a n c i e n  chef de l'instruc-
tion , qtvi :i é lé  c hargé de l' enquèt "
.n 'est p lus  en foiK-tiiin d e p u i s  t roé
ans. Il  « .i u n e  gra.iulte exp érienc e el
peul juger objectivement des condi-
tions dans le- iq uellcs certains diffé-
rend s se se ra i en t  p r o d u i t s .

Famille. La C o u r  est a r r i v é e  à la
C O I I .;I !U «- ion «que dans itous les cas
où ' a réputatio n mora le  des intéres-
- •' -; peu l  être compromise, il f aud ra
désormais observer uen p lus  grand e
i é - e r v e  que par K' passé dans l ' in-
dica t ion des noms  lors de la publi-
cation (lies a r r ê t s ,  l. e Tribunal fédé-
ra i ! estime qu 'a in s i  les criti ques fa i -
tes devienidroiii ii à l ' a v e n i r  MI I K ob-
jet .

Le biridculisr Meuii a 60 ans

é
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Le b rigadier Hans Meul i . médecin
chef da .Tiu ranéte; fè terta j e u d i  son
60e u i| i i i ) i \ ¦ er.-'iiire. Il  est or ig ina i re  de
Nuifen '.'iii (Grisons) et est né à Mae-
s le l ien  (TllutTgOvie). Après des é tu -
des cle médec ine  à Genève , Vienne
et lia le. il  s' é t ab l i t  comme médecin
à A l t n a u  au  boni du I HC (le Cons-
tatée, oil il p r a t i q u a  pe iu lanl  v i n g t
ans. Sa carr ière  militaire le vil eu
1928 c a p i t a i n e , commandant  de la
Cp san.  111-4. en 1951 médec in  du
régimen t  d'infanterie 21. en 195"
coinninnda ' iH du l a / a re l  de casnpa-
gn'e 17. Après sa nom tira tion de
l i eu l enan i '.-coleuel.  en V) ~i ') . i l  d ev in t
médecin chef t\ e^ forts de Sargans.
Kn 1946, le ( o n v i l  fédéral .le nom-
mait  médecin c h e f  de l'armée et
chef  de la .section sa«ni ta i re  du  Dé-
p a r t e m e n t  mi l i t a i re  fédéra l .



f̂!**̂ . Engagement de

4§|[1  ̂ fonctionnaires
Ç̂̂ r aux douanes

L' i imin i s t r i i t i on  des douanes enqaqe un cettain nombre d'aspi-
raitf de douane pour les servic es de bureau.

( millions : nationali té  suisse ; mœurs irréprochables ; aptitu-
de physiques ; âge 20 à 28 ans ; études secondaires comp lètes
iii degré in fé r i eu r  ou ins t ruc t ion  équivalente  ; connaissance
( Jin e-  deuxième langue officielle ; lo rmat ion  comp lémentaire
déquate désirée. Pour les t i tu la i res  d' un cert i f icat  de lin
(étude-  (école ele commerc e ou d' adminis t ra t ion , école profes-
lonnellc commerciale ou école secondaire sup érieure) l'âge
l'admission est f ixé  «a 18 ans.
,a direction soussignée fou rn i t  tous renseignements sur l'acti-
/ i i é . la formation professionnelle, les conditions de rémunéra-
lion clu fonctionnaire de don,me el lu i  indiquera les pièces à
jo indre  à lu p o s t u l a t i o n .

Direction générale des douanes, Berne.

Lîforêt est la richesse de nos com-

mues. Profitons de ses dons mer-
veieux lorsqu'il s'agit de réaliser un
bâtnent public. Le bois a sa place
surhaque chantier. C'est la matière
aux potentialités infinies, vieille

corne le monde, mais toujours mo-

den.

L construction en bols est

sali, confortable, économique

Lignum, lion suisse cn faveur du bois. Neuchâtel

sss»ssssamœmmmmmmimmt»»se*ms»ma ^mi ^m~~^B.^^» **s ^m *s»

Famille  cathique cher-
che

jeun« fille
honnête per aider au
ménage et«u magasin.
Bons gage nourrie el
logée. .Ici! après-mi-
di et dimiche cong és.
Epicerie mzé. Av. Ra-
muz (11, llly-Lausanne

Bnne
à tat faire

cherché pour ménage
2 péronés t entant ,
salaire SO - 200, villa
e onfor R- C.relly, rue
du sud 40, Genève.
Tél. (O 2-» 19 81. pri-
vé (0.1 50 14 59.

Homoniums
quelcps ins t ruments
complément revisés ,
à velre avec garan-
tie.
E. Knge, Av . Ruchon-
net 7,ausanne. Tél. 021
22 175.

A nuire une belle

banque
c magasin

et u
vitrine

un nnd
store

ô knelles. G. Kilpper ,
Sîiv. d'Echallens, Lau-
sne.

.hune homme cherche
ilace comme

port ier
pour saison d'hiver.

Offres s. chiffre P 110
à Publicitas Sion.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques , en très bon
état .  S'adresser au Nou-
velliste sous M 3145.

A 3 km. de St-Maurice,
à vendre ou à louer

jolie villa
cinq pièces, véranda ,
c hambre cle bain , con-
fort , garage, 2300 m.2
ter ra in .
Ecrire sous P 3147 au
Nouvelliste.

A vendre un beau

pressoir
américa in  de 50 tiran-
tes ainsi que

6 vases
ovales de 600 1. bien
avinés ; pour cause non
emploi.
Ecrire au Nouvelliste s.
chiffre O 3146 ou télé-
phoner au (026) 7 13 65

Tracteur
Hiirlimann avec releva-
ge hydraulique, fau-
cheuse 2100 fr .  Farmal ,
charrue» portée faucheu-
se 5250 fr . Fordson 1500
fr.  Lanz-Bulldog 1600
fr.  MAN 2 et 4 roues
motrices 18, 25, 40 CV.
Livrable  cle suite.
L. Planchamp, Vionnaz.

t in cherche

sommelière
remplaçante, 1 ou 2 j.
par semaine. Débutante
acceptée.
S'adresser au Café de
la Belle-Ombre, Bra-
mois. Tél. (027 ) 2 13 24.

Au goût d'aujourd
"~, Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue. Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle

ven re jo ie Grâce à un choix minutieux parmj les . meil-

C lî 0 ITI bre Ieu res sortes de café , l' I NCA possède le goût qui

à coucher 
complète , conviendrait
pour jeune homme ou
jeune fille , le tout très
propre et en parfai t
état.
S'adr. à Charles Genet-
Blanc , chemin Julien
Gallet , Bex VD.

Je cherche pour de sui
te une lionne

sommelière
Entrée immédiate.

Téléphoner au 4 29 09
Monthey

sommelière
dans bon cafe-restau-
rant , en ville , entrée de
suite ,vie de famil le ,
débutante acceptée.

S'adr. au Café de la
Gerbe d'Or, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 31 81

A vendre une

cuisinière à gaz
et un

buffet de cuisine
en bon état. S'adresser
à Maurice Richard , Av.
de la Gare, St-Maurice.

A vendre une

jeep Willys
modèle 1942, moteur et A vendre
boite de vitesse revi- miMeAlieses, véhicules en très picSSUllS
bon état - de 5 à 8 brantées , amé-

Tél. (025) 4 32 80. ricain et Bûcher .

On cherche deux S adr ' à André Ver9è"<-nercne cieux res, Conthey. Tél. 4 15 39
apprentis Jeune fiIle p0SS édant

!11P I 1 1 l i e Î P f C  diplôme fédéral de com-
a i I C I IU I d l C I  a merce cherche place de

S'adresser à Schurch & cocrotniro
Fils, Vernayaz. Télé- O C U I C I U I I Cphone 6 59 38- d'hôtel
I tal ienne 26 ans , propre r- . ¦ ¦ • _¦¦ .„, ...u,,„ _u „,„u i Entrée immédiate,et act ive , cherche place
comme Ecrire sous chiffre  R

. 3149 au Nouvelliste.femme HKlKHHHIde chambre VESPA
¦ epaSSeUSe A vendre une Vesoa en. w rMwwww«>w A vendre une Vespa en

Entrée à convenir. Pa- parfait  état. Fr . 700.—.
piers en règle , réqion „ T A J., -' -' Garage Lugon , Ardon ,
Marti gny ' Teil 4 12 SnTél. (026) 6 11 82. »el . 4 1Z 50.

\ vendre MHHHfliBHifBHBaS?
M|MM . Je cherche à louer à
piUMlS Zermatt pour un mois ,

de fraises yrir du 25 janvier
SES r.eVn^15 appartement
S'adresser sous Q 3148 4 litS
au Nouvellisle. o o ^h> mk«. p= ;™ ni.¦ >»u>uuiMe.  2-3 chambres . Faire of-

fres détaillées avec prix
Cherchons ouvrier à Mme A. Mathys, Pe-

serrurier chàtPein,arlier f > Neu"
OU mareChal A vendre en Valais

pour entrée de suite ou Cflî8à convenir.  *»M I **
Serrurerie Appareilla- r G S t O U r C MÎ
ge : Edmond Ecuyer & . . ,
Fils, Roche VD. Télé- aVCC eP.lcc"e- '¦ „toul

phone 3 51 70. agence d nmlf ' A f f a i r e__ intéressante.
Famille 3 personnes Ecrire sous ch i f f r e  P

demande 9991 S à Publicitas Sion

PERSONNE FâFË
sachant bien cuire et

I P I I M C  Cil I C Personne solvable pos-
JCUNC rlLLb sédant certificat serait

comme femme de cham- acheteur d' un bon café
bre. Ecrire s. P 4016 V ou café-restaurant , avec
Publicitas Vevey. immeuble, dans partie

romande du Valais.
LISEZ ET FAITES LIRE Ecrire sous chif f re p

« LE NOUVELLISTE > 9993 S à Puhlicilas Sion

le café instantané
d'aujourd'hui

'hui

plaît le mieux a I homme moderne et vous ap

porte précisément le plaisir que vous attendiez
INCA est le café instantané de notre époque

Sty le d'aujourd'hui !

Bien proportionnée, la boîte d' iNCA a été con-

çue avec tant de goût qu'elle est un véritable
ornement pour votre table. De plus , elle est
munie d'un couvercle rotatif facile à manier
et dont la fermeture impeccable garantit la
parfaite conservation du contenu.

Entreprise de Suisse romande cherche immédiate-
ment ou date à convenir, un

conducteur de pelles mécaniques
(3 équipements)

Avec cert if icats  de capacité. Offres sous chiffre
PZ 38531 LB à Publicitas Lausanne.

LA DIRECTION DES POSTES A GENEVE
engage des

fonctionnaires postaux
en uniforme

âgés de 18 à 32 ans , de nationalité suisse

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens pédagogique
et médical , le salaire net mensuel des jeunes gens mineurs est de Fr. 345.— ;
il s'élève à Fr. 489.— du 7 au 12e mois ; il est porté à Fr . 555.— dès le 13e
mois et augmenté ensuite avec les années de service.
Le traitement des agents de 20 ans et plus pourra être communiqué aux inté-
ressés par le bureau du personnel de la direction des postes, Hôtel des Postes,
rue du Mt-Blanc. Tél . 32 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la direction des postes à
Genève et de joindre à leur lettre une p ièce d'identité officielle.

VETROZ
Dimanche 25 août

CINQUANTENAIRE
de la fanfare Concordia

Inauguration du drapeau
Partici pation de 9 corps de musique

Cortège - Concert - Bal

A GENEVE
dans un coquet village à 5 minutes

du centre de la ville, à remetlre

Très bon
CAFE - RESTAURANT
avec locaux , matériel et agencement de tout
premier ordre. Important chi f f re  d'affaires.

Bon rendement.
Agent d 'Affa i res  breveté 6, rue de Hesse

GENEVE

ECOLE DES DETECTIVES
Cours par correspondance

avec diplôme de fin d'étude
Demandez la documentation au secrétariat :

ATLAS DECTECTIVE AGENCY
Case postale 31, Couvet NE.

Dimanche 25 août à Savièse

Fête de Tir
Nombreux prix et distinctions

{% Invitation cordiale 0



Engagement de fonctionnaires aux douanes
Selon mise au concours dans ce

journal , la Direction générale des
douane se propose d'engager en 1957
un certain nombre d'asp i ran t s  de
douane 'pour le service de dédouane-
ment. Entrent en considération les ci-
toyens suisses, âgés de 20 à 28 ans ,
qui d'aiprès leur format ion scolaire ,
leur activité antér ieure , fleur carac-
tère et leurs aptitudes physiques pa-
raissent satisfaire aux exigences re-
quises pour la carrière de .fonction-
naires aux douanes. Pour les t i tul ai-
res d' un certi ificat de (fins d'études
d 'une école de commerce ou d'admi-
nistra .tion , d'école secondaire supé-
rieure ou d'école professionnelle com-
merciale , l'âge d'admission est tem-
poraireme ii't abaissé «à 18 ans. Les
postulants qui remplissent les condi-
tions d' engagement sont appelés à
subir un examen pédagogique. Les
«candidats prévus pour l'engagement
passent encore une visite médicale
chez un médecin att i tré de l'adminis-
tration.

Jusqu 'au début «d' un cours central  a
l'École des douanes de Liestal , 'l'en-
gagement peut avoir «lieu à titre
d' emplové non permanent , ensuite à
celui d'aspirant de douane. La durée
du stage en qualité d'asp irant  «le
douane est cn règle générale de 12
mois. Pendant le stage , les asp irants

BERNE
Qui du Hunter ou du P-16

emportera la palme ?
Le Conseil fédéral a procédé mar-

di mat in  à un échange de vues sur
um projet de message concernant
l'acquisition d' avions de combat. Sur
la propositi on du cheif du 'départe-
ment  mi l i ta i re , il s'est déclaré d'ac-
cord cle renvoyer la disc ussion du
message à l'automne pour permettre
au département militaire d ecla i rc ir
diverses questions complémentaires,
notamment en envoyant une mission
dans différents  Etats . La décision
«des deux Conseils devra intervenir
en 'décembre. Urne démonstration de
l'avion H un ter et dm P-16 aura lieu
le 23 août devant deux commission
parlementaires à Payerne.

Le Conseil fédéral a décidé que
l'initiative sur les cartels ne sera
pas l'objet d'une votation populaire
cette année.

Train contre
autocar :

Deux blesses graves
Une collision entre un auto-

car sud-africain tranportant i?
personnes et un train-tram s'est
produite à Interlaken. L'acci-
dent a eu lieu au passage à
niveau de Beaurivage, signalé
par des clignoteurs entre Inter-
laken-Est et Interlaken-Ouest.
L'autocar fut complètement dé-
truit alors que le (tirain n'eut
que quelques dégâts. Deux pas
sagers de l'autocar furent griè-
vement blessés et six autres as.
sez légèrement.

Faux chèques de voyage
contre bon argent

Ces jours derniers, des escrocs
inconnus ont mis en circulation des
faux chèques de voyage de la « Bank
of Montréal » de vingt dollars cana-
diens. Les signes caractéristi ques de
la contrefaçon, diffusés, par l'« In-
terpool », démontrent qu 'il doit s'a-
gir d'une imitation plutôt médiocre.

Les faux n'onst pas été présentés
dans les banques ou offices de chan-
ge, mais ils ont été acceptés en paie-
ment par des hôtels, des bijoutiers
ou des magasins d'articles de pho-
tographie. Donc, une prudence ac-
crue est recommandée. Il sera judi »
cieux de consulter le cuissier d'u-
ne banque ou d'une agence de chan-
ge, lorsque les travellers chèques
de ladite espèce seront présentés, et ,
nu besoin, d'informer immédiate-
ment la police.

Les douanes font
de l'argent

En juillet 1957, les recettes de
l'administration des douanes ont
atteint  89,3 imillions provenant de
l'imposition fiscale sur le tabac,
dont les recettes sont destinées
à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, pt 23,6
millions provenant des droits de
douane sur les 'carburants, dont
le 50 «pour cent est réparti entre
les cantons. Il reste donc 66,6
millions à la disposition de la
Confédération, soit 4,9 millions
de plus que pour «le inois corres-
pondant de l'année précédente.
Pendant les 7 premiers mois de
1957, ces recettes se sont élevées
à 416,3 millions de francs , ce qui
représente une augmentation de
41,2 mill ions comparativement à
la môme période de 1956

de douane reço ivent , soit dans des
cours spéciaux à l'Ecole des douanes
de Liestal , soiit dans le service prat i -
que auprès de différents (bureaux de
douane , une introduct ion aux princi-
pes généraux de la législation doua-
nière , aux lois en la «matière , ainsi
qu 'au tari ' f douanier  et à la connais-
sance des marchandises. Les aspirants
ayant  te rminé  avec succès Leur stage
sont ensuite nommés commis de
douane de Jle classe.

Après «sa nomination définitiv e, le
fonct ionnaire  de douane doit enco-
re compléter sa 'formation «profession-
nelle par l'étude autodictatknie et la
fréquentation de cours techni ques or-
ganisés par l' adminis t ra t ion des doua-
nes. Il a l'occasion cle prouver les
connaissances acquises et le degré cle
son savoir professionnel en subissant
les examens professionnels prévus. Il
peut ainsi être promu successivement
jusqu'au rang de vérifica .teur ; à par-
t i r  de ce grade, la possibilité lui est
offerte de postule* des fonctions su-
périeures «du service d'exploitation et
du service admiiiistra .ti 'f.

La Direction générale des douanes
fournii t  sur demande tous renseigne-
ments sur les conditions de rémuné-
rat ion pendant  le stage et après l'en-
gagement déf in i t i f .

La Direction générale des douanes.

JUS D'ORANGES
AUX CONCOMBRES
Prenez 1 concombre, 3 à 4 oranges,
i citron, .3 cuillères à soupe de crème,
1 pointe de canelle.
Mettez dans la presse à fruits les
oranges, le concombre et le citron
pelés et coupés en morceaux, pres-
sez et mélangez le jus à la crème
fouettée. Ajoutez la cannelle.
JUS DE TOMATES AU LAIT
Prenez 3 grosses tomates, 1 tasse
d'oseille, 1 verre de lait, mettez les
tomates et l'oseille dans la presse à
fruits ou dans un mixer et mélanger
le jus avec le lait pasteurisé.

MELON FOURRE
Prendre un beau melon, 2 bananes,
150 gr. de raisins blancs, du sucre,
1 petit verre de cognac, 'de kirsch ou
de sherry. Détacher un couvercle du
melon, enlever les pépins et les fi-
bres et sortir la chair du fruit à l'ai-
de d'une cuillère, le couper en pe-
tites tranches et les mélanger aux
autres ingrédients. Remplir le melon
de ce mélange, remettre de couvercle
et servir bien frais sur un plat garni
de feuilles vertes. On peut aussi met-
tre quelques fraises des bois.

Ce (dud

LE PLUS LU grâce à
• sa claire position doctrinale
• la collaboration de personnalités éminentes
• son information sans cesse améliorée
• ses exclusivités et ses reportages illustrés
• ses chroniques sportives
• ses pages spéciales

(ULHe w$et (U i'octuaiité
vataiscuute, natiatude et mondiate

le premier quotidien DU MATIN
de la Vallée du Rhône

f oU tU&çe du * c<ntlo>to>

(Les nouvelles diverses, les faire-parts, les
résultats sportifs, etc., sont acceptés jusqu'à
2 heures du matin - samedi soir excepté)

24 heures
dans le monde

• Le parachutiste soviétique Niko-
laï Nikitine, a établi, mardi , en sau-
tant de 14 000 mètres, un nouveau re-
cord mondial, améliorant de 2000 m.
l'ancien record détenu depuis douze
ans par le Russe Romaniuk.

% Un des membres du gang des
trafiquants de stupéfiants récemment
découvert a été arrêté à Voltri (quar-
tier de Gènes) par la police milanai-
se. II s'agit d'un individu de 38 ans,
né à Bergame, mais résidant à Genè-
ve. Il a été conduit à Milan.

• RANGOUN. — Une épidémie de
variole qui sévit depuis deux mois
dans la province birmane de Kachin
a provoqué la mort de 300 personnes

Environ 200 villages sont atteints
et 3000 cas ont été signalés. Mal gré
le.s difficultés de transports, dans cet-
te région, qui  compromettent la lut te
contre la maladie, les services de san-
té seraien t parvenus à enrayer l'é-
pidémie.

• MOSCOU. - L'URSS a célébré
mardi le cinquantième anniversaire
de ses syndicats, annonce Radio-Mos-
cou.

Le comité central du parti leur a
adressé un message dans lequel il
les engage a travailler comme par le
passé aux côtés du parti , à l'exécu-
tion des décisions du 20e congrès, à
la réalisation du sixième plan quin-
quennal ct à la construction clu com-
munisme dans le pays.

• DJAKARTA. — Des irrégulari-
tés avaient été commises pendant les
dernières élections municipales à Su-
rabaya.

De nouvelles élections pourraient
avoir lieu dans cette ville, où les
communistes étaient sortis vainqueurs
du scrutin.

Des irrégularités auraient égale-
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ment ete constatées à Bandoceng et a
Malung, où les communistes ont éga-
lement obtenu les plus forts pourcen-
tages de voix.
• BORDEAUX. — Venant dc Lam-

baréné, le Dr Albert Schweizer esl
arrivé mard i matin à Bordeaux , à
bord du paquebot « Brazza ».

Le célèbre médecin, qui  vient  d'ef-

Sion
En marge d'une exposition

Un heureux et nécessaire raipel
des droits de l'homme

L'homme est un  loup pour l'hom-
me a d i t  ' iin moraliste aimer. Com-
ment  'île point être tenté cle fa i r e
sienne ctettte sentence [lorsque l' on
considère l'histoire des peuples dont
les guerres victorieuses m a r q u e n t
l'apogée, et la pratiq ue politique
actuelle où la puissance écononii qii i
et militaire semble souvent être vi-
sée comme la ptlus hau te  expression
d'une civilisât km.

On ne pour ra i t  que sai'COOniber à
cette 'tentation cle vo i r  dains l'espri t
ele domination l' un des caractères
essentiels cle l'homme, s' il  ne s'é ta i t
t rouvé  à t ravers  tous les âges et
•tontes les civil isait ions une voix
constante à proclamer au cont ra i re
que l ' ins t inc t  sociable est n a t u r e l  à
¦l'espèce h u m a i n e , que sa capacité
de v i v r e  an société est le seul t i t r e
valable  cle son règne sur toute la
création.

La déclaration univers elle des
dro i t  (le l 'homme de l 'US. dont  l'ex-
posi t ion itinérante ipiliacée sous Ins
auspices «de « Fraternité Mondiale i

VAUH AN

se propose cl expr imer  plashqcmen l
la l e t t r e  et l' espri t ,  n 'est en anime
que l' appl ica t ion  de la n iax in i  fon-
ci 'UnienKiie de La c i v i l i s a t i o n  chré-
tienne, si ce n*es| de toute lacivi-
lisiation :

Aime ton prochain comnie to-iuè-
m e.

En filigrane der r iè re  les l u b h i u x
cle cette exposition, connue cler.ère
tous les ar t ic les  de cette charte  de
la condition hummaime, cm peut  bu-
ver les crimes d>e lèse-l iberté Cm-
nn'is en ce début de siècle par les
homimes contre leurs  seinblableset
dionit on veut  empêcher la répti -
tion.

Liberté cle la presse , l i b e r t é  le
conscience, d ro i t  ia.u t ravai l  équii-
blcin-eirt rétribué , diroit au m a r i n e
librement consenti, droi t  de se d-
fenidre en jus t ice , clament tous es
t a b l e a u x .

Or, l'on n>e par le  a u j o u r d ' h u i  qu
cle peuples j 'ii'frulés, de diéportulioii
el de camps (le t r a v a u x  forcés . O.
même dans les régions du globe le,
moins  atteintes, l'on est ten . d;
b r i m e r  ta presse, de molester ccu:
qui sont dams l ' e r reur .  Devait l ' am-
p l eu r  d«u danger, « Fraternité Mon-
diale » tente  d'édiiquer les i idividui
d'aiguiser à inouvea u les conscience.!
émoussées par l' e r r e u r  am/ iaii te .

P OUT atteindre ce but .  Mitre au-
t res  tentatives, eille a cicw'ié à une
équi pe de réa liis iutotirs la recherche
d' un  moyen approprié.

A f i n  cle toucher des <cu:ples di-
versifiés pair la langue le n iveau
social , la oivillisiaition, (>• a recouru
à l'expression des ietéespa r la for -
me et la couleuT. doit le langage
est universel.

M. Michel  Pédlard, «eu leur spa-
tial et g raph ique  de l'exposition ,
oeuvrant dams ce t t e  lige, a retrou-
vé le sens d uintiques yinb olcs : le
thème princi pal  (le Imposi t ion  est
la m a i n , par 'laquell e les roma ins
condamnaient, dains l'Ane, le gla-
diateur vaincu ,  par laqelle. ouverte
et tendue , où se elécre paix et
a m i t i é  ; mai ns paisible et innocen-
tes d'enfants , poings f-niés et me-
na«çam|ts, dloigt où loi passe ^' an-
neau nuptial...

On a voulu réal iserune exposi -
tion-choc. L'originalité « langage —
l' expression plastique Une idée n 'a
guère été ut i l isée jusc 'ici en pu-
blicité — «la v igueur  c 'dessin, la
constante  recherche i nouveau ,
laissent croire que l'ony est par-
venu .

A unie condition : quoe choc soit
suivi  d' une  vibration p tfonde. que
la f lèche a d r o i t e m e n t  laiée ne gli s-
se pas sur  ri 'inpennéa 'bl 'métal des
idées préconçues et de insensibili-
té, mais trouve son chenu vers le
CU'U T et l'espri t .

¦Bien qu 'organisée clam 'le cadre
du cours  de perfec-lic»ii-nieii t du
personnel ense ignan t  de >tre can -
ton ,  cette exposi t ion est (.verte au
publ ic  jusqu 'à lu ndi. Eli nest don-
née — rappelons-le — dan la sal le
de g y m n a s t i que  de l'écoleles gar-
çons à Condemines. Une tondante
d oeil m en ta tion peut y étre rouvée ,
exprima nt u n  couran t  d' id> s dont
lu connaissance est imitéres 'ule.

Il y a là l'occasion d' une l is e  de
conscience d e v a n t  l' un  dcsinoblè-
mes les plus aigus de notre Mj que :
des idées, des ira ces, des «viliisca.
tioivs soudainement mises e . pré-
sence par le dléveloppementarodii-
gieux des moyens de comunlici-
t ion .  et qu 'il] fau 't achemine vers
l 'ha rmonie  avan t  qu' elles ni n'en-
tre-déchirent.

Gles.

Les fami l les  VENETZ et OERC
a i n s i  que les familles parc i -s el
alliées ont «la dou leu r  de fai t  par t
du décès de

Monsieur

« RITSCHAKA »
Armando Ricci

fectucr un séjour de trois mois en
Europe, se rendra cn Suisse et en
Angleterre.

Son séjour sera preque entière-
ment consacré à l'élahration d'une
pharmacie moderne, nvessaire ac-
tuellement à l'hôpital q 'il dirige ii
Lambnréné et dont rimprtance s'ac-
croît chaque jour.

Joseph VENETZ
dans sa 70e année , m un i  des ser-
ments  de l'Eglise.

L'ensevelissement au ra  l ieu  ai:
Evouettes. le jeudi 22 août à 10 h
n.

Cet avis t ient  l ieu de fai re .par i .



L impressionnant bilan du FC Sion

Un passé méritoire et les
bases d'un nouveau sport

En complément  du compte rendu que nous donnions hier de l' assem-
blée du F.-C. Sion , voici les résul ta ts  pour lesquels M. Victor de Werra ,
président d'honneur , félicitait joueurs  et dirigeants.

Voici également l.'organisation nouvelle des cadres administrat ifs  et
techniques du club.

Voici en f in  les e f f e c t i f s  qui a f f ron te ron t
couleurs  du F.-C. Sion.

SION I

Joués Gagnés
Championnat 22 11)
Promotion 4 2
Coupe Suisse 2 1
Coupe valaisanne 3 3
Amicaux 1!) 12

50 34

SION II
Championna t  20 7
Coupe valaisanne 3 2
Val. ler  (i 5
Val. supérieure  2 2
Promotion 2 —

Amicaux  (i 4

29 13

SION III
Champ ionnat  20 13
Coupe valaisanne 2 2
Amicaux 4 3

2(5 18

Championnat 12
Amicaux G

23 1 4 179 55

JUNIORS II
Championnat 12
Coupe vala isanne 4
Finale  valaisanne 2
Amicaux 1

19

Championna t  8
A m i c a u x  I

Les buts qu'ils ont marqués
SION I

Mitschke  32 j Pittet 2(i ; Jenny 23 ;
Guhl 20 ; Massy 19 ; Balma 13 ; Hum-
bert 8 ; Stuber  8 ; Barberis 2 ; Birchlor
2 ; F-mery 2 ; Giacchino 1 ; Théoduloz
I 1 ; Walter 1 i Rossier 1 ; Morisod 1.

SION II
Bircheler 21 , Marzoli 20 ; Rossier

Jean-Bernard 12 ; Flsiq 8 ; de Kalber-

Le nombre de matehes qu'ils ont joués
SION I

Sur 31 matehes :
Panchard 30 : Medlinqer 30 ; Guhl

29 ; Stuber 29 ; Héritier 28 ; Humbert
27 ; Massy 20 ; Jenny 25 ; Mitschke
25 ; Pit tet  22 ; Giachino 20 ; Walter 18 ;
Balma 17 ; Magada 5 ; Théoduloz 4 ;
Birchlor 3 ; Barberis  2.

SION II
Sur 23 malches :

Démierre 20 ; Gabioud 20 ; de Kalber-
mat ten  19 ; Grange 18 ; Rossier Jean-
Bernard 18 ; Théoduloz Hubert 18 ;
Blaser 17 ; Marzoli 17 ; Birchlor 14 ;
Cathroin Hermann 10 ,- Elsiq 10 ; Gas-

Nouveau comité élargi
Président d'honneur : Victor de Wer-

ra ; président du club : Jacques de
Wolff ; vire-président : Paul Elsig ;
secrétaires : Roland Spiess, Serge Mar-
guelisch, Jean Mariéthod ; trésorier :
Albert Dubuis ; membres adjoints : Mi-
chel Andenmat ten , Adrien de Riedmat-
ten , Henri Géroudet, Charly Kuhn , An-
dé Filippini ; ontrainours : Jacques
Guhl, Victo r Barberis (juniors).

Bureau siégeant  tous les mercredis
pour liquider les affaires courantes :
président , vice-président, les trois se-
crétaires , trésoriers , entraîneurs et un
membre-adjoint.

Les commissions
Commission dos finances : (prés, dc

Riedmatten) ; commission dos suppor-
ters : (prés. Kuhn)  ; commission de
propagande : (prés . Marguelisch) ;
commission clu terrain : (prés. Fili ppi-
ni) j matér ie l  : (Barberis) ; équipe-
ments : (Raymond Gruss) ; publicité :
(Albert Dubuis) ; presse et communi-
qué ; (Morand et Antonioli) ; commis-
sion des transferts  : (prés. Henri Gérou-

fWiu&P

. championnat  sous les

Nuls Perdus Marqués Reçus
5 1 07 12

2 7 7
1 4 G

14 7
I 0 72 44

0 10 104 76

3 10 44 58
1 10 9

2
4 — 2 30 21

13 3 13 96 88

SION ur

13 2 5 78 29
2 — G 4
3 1 13 10

18 2 6 97 43

IUNIORS I
H 1 75 18
5 1 48 18

4 3 5 26 28
3 1 18 A
2 — 12 2
' - - 9 1

10 3 6 65 25

VETERANS

5 3 28 18

matten 7 ; Mitschke 6 ; Granges 3 ;
Théoduloz III 3 ; Barberis 3 ; Démierre
2 ; Humbert  2 ; Wenger 2.

SION III
Théoduloz A. 20 ; Arlet taz J. 12 ;

Karlen 10 ; Théoduloz 10 ; Heiger 10 ;
Morand 7 ; Wolff  Hubert 6 ; Karlen B.
0 : Wuest 2 : Karlen M. 2 : Karlen P. 2.

poz 9 i Mar t in  8 ; de Kalbermatten 8 ;
Emery 7 ; Rossier Louis 5 ; Critt in
Mcinrad 4 -, Gaillard 4 ; Barberis 2 ;
Buzzi 2.

SION III
Sur 20 matehes :
Karlen G. 17 ; Wuest 17 ; Ducrey

10 ; Cathroin Robert 15 ; Karlen B. 15 ;
Rossier J.-C. 15 ; Arlettaz 11 ; Haefli-
ger U ; Théoduloz 11 ; Karlen J. 9 ;
Jost 8 ; Théoduloz 8 ; Wolff Hubert 8 ;
Morard 8 ; Revaz 7 ; Steiger 6 ; Vera-
rani 4 ; Gai l lard  3 ; Moren 3 ; Karlen
Michel 3 : Bartolotti  Alfio 3 ; Coudray
2 ; Hcdigor 2 ; Karlen E. 2 ; Karlen
P. 2 : Tscherriq 2.

det) ; managers 1ère et réserves : Hen-
ri Géroudet , Georges Elsig, Victor de
Werra ; 2e : Pierre Moren , Ernest
Blaser ; 3e : Etienne Wuest , André
Théoduloz.

Section Juniors
Comité : président : Raynold Actis ;

vice-président : Pierre de Kalbermatten;
ent ra îneurs  : Victor Barberis ; mana-
gers junior  I : Pierre de Kalbermatten ;
II : André Morisod ; III : Georges Ro-
ten ; IV : Charles Zimmermann ; V :
Adrien Delavy.

Section vétérans
Président : Pierre-René Favre.

Transferts
Départ : Medlinger au Lausanne-

Sports ; Théoduloz Stani et Karlen Ber-
nard au F.-C. Sierre ; Birschler Louis
au F.-C. Monthey.

Arrivée : Nussbaum Walter , ex-
Young-Fellows ; Renner Ewald , ex-U.S,
B.B. ; Rotacher Max , ex-Servette ; Ros-
sier Michel, retour de Monthey ; Per-
sœtzy Micklaus ex-Batabana , Budapest. BRYLCREEM CONVIENT  A TOUS LES CHEVEUX

ma

Effectifs du F.-C.
91 actifs ; 25 vétérans ; 116 juniois

Total ; 232 qualifiés.
10 équi pes , à savoir : une équipe fa

nion .réserve , 2e et 3e, équipe vétérans
5 équipes juniors.

Persœtzy, cet inconnu !
Micklaus Persœtzy, âgé de 21

ans, arrivé en Suisse lors des évé-
nements de Hongrie, était en no-
vembre à Sion où les dirigeants du
club local l'ont contacté.

Sorti de la même école que les
prestigieux footballeurs Puskas ,
Grosicz, Kocsis , il a fait partie du
club de première division amateui
de Hongrie Batabana (correspon-
dant à notre ligue nationale B). Il
fit partie de l'équipe nationale B
de Hongrie. II joue avant-centre
ou inter.

Après des recherches effectuées
auprès du Département de l'inté-
rieur valaisan et du Département
fédéral de justice et police, Per-
sœtzy se trouverait actuellement
dans le canton de Berne. Tous les
efforts seront faits pour qu 'il pui.s-
se participer à la saison 57-58 dans
l'équipe de Sion ; sa qualification
vient en effet de parvenir au co-
mité du club. Le règlement de
l'ASFA ne permettant qu 'un seul
joueur étranger dans la même for-
mation il pourrait alterner avec
Mitsc hke

La journée des sports
du Rgt. inf. mont. 6
Nous avons 'annoncé récemment

que le 14 septembre se disputera i t
un  match de footba'M entre  l'équi pe
clu Agi, inf. mont.  6 en service et le
FC Sierre.

Cette rencontre , «t r ad i t ionne l lement
provoquée pai r le cours de répéti-
tion de notre  Régiment se transfor-
me cette «ainnée cm une m a n i f e s t a -
tion d' une toute amtire a m pleur , com-
me nous l'apprennent les lignes sui-
vantes  que noms transmet le service
de presse de ceitte journée sportive:

« Les «liens un 'temps rdlachés en-
tre la population et l'urinée don t
elle est issue, reprennent leur f e r m e
consistance sous l'impulsion d'hom-
mes qiue leuir capacités ont amenés
au rang de ehef. >

C'est ainsi  que le colonel Sierre ,
Cdt. dm Rgt. imlf. mont. 6 a décidé
d'associer tout te vieux pays à l'ac-
tivité sportive de ses hommes «en le
c o n v i a n t  à une journée sportive mi.
l i t a i r e .  il en ia f i x é  l.a date au 14
septembre et le lieu à Sierre, centre
des station nement des d i f f é ren tes
uni tés , placées sous ses ordres et
q u i  effectueront  à ce moment le
cours de répét i t ion .  Cette journée
débute ra  par un  concours cle t i r , en-
traînement en vue du concours d'ar-
mée du l i r  fédéral 195S. Les meil-
leurs guidons  d'il Rgt. met t ront à
prof i t  la mat inée pour se mesurer
au s'Ui'ii d cle Sierre.

L'après-midi îles sportifs valaisans.
dès 14 h. 50 se donneront 'rendez-
vous au stade des Condem ines pout
assister à la deuxième partie de la
manifestation doni le bénéfice sera
i t-r^é à l'oeuvre hautement louable
d'In Memoriem.

Ils assisteront tout d'abord aux
arrivée des patrouil les d i spu tant  l'é-
Irminatofare en vue du championna t
d'année 195S, au terme d'un entraî-
nement cle qu inze  jours. En même
lemps. les spectateurs pourront v i s i -
ter une exposition d'armes, avec dé-
monstration de tous 'les moyens de
comba t tHun régiment d ' i n f an t e r i e ,
d' un groupe d'a'rtillerie et d'un ba-
tai l lon de saïK-mrs.

«Enfin, l'équipe de football  du Rgt.

W/v __ J_}^̂ ^̂
La belle tenue des matcheurs valaisans

à Genève
Nous avons relaté hier ila belle

tenue des matcheurs valaisans à
Genève, dimanche, lors de la con-
f r o n t a t i o n  Vatid-Vallais-Cenève q u i
se déroule chaque animée. Deuxièmes
à "500 m. derière V'aud, les Vala isans
remportèrent la première (p lace ù
30 ni. avec la bc41e moyenne dc 517
points.

Voici quel ques détails que nous
avons pu obteni r grâce à l'a m a b i l i t é
de M. O. Rey-Belilet , l'actif prési.
den t  de la Société valaisanne des
matcheurs.

A 500 m. l'équipe valaisanne étai t
représentée par Gex-Fabry Antoine .
Guerne Maurice, iLarnion Géra ni ,
Sal/j geber Edouard , Viiacleiiis Hya-
c i n t h e .  Truf fe r  Walther . Schnorhk
H e n r i . Guex  Roge r . Biaitter Antoine .
On 'r emarque ra  ;1'absence de Grenon
Emile .  Furen t désignés comnie rem-
pl'açanits  : Seliuiorhik et B lu tter.

Gex-rab ry f u t  Ile mei l leur  avec le
bea u total de 5(23 ptis. (couché : 95.
"2 : à genou : 85.94 ; debout : 70.S7) ;
Lamon ob t in t  502 pts (90.87 ; 88.87 ;
73.77) ; Sulz.ge.ber 492 (91.89 ; 82.86 ;
72.72) : Trulffe r 490 (94.86 ; 76.79 ; 78.
77) ; Guerne 486 (86.89 ; 87.75 ; 79.
"0) ; Vuadens 483 ( 91.89 ; 81.77 ; 69.
70) ; Guex 479 (93.87 ; 85.79 ; 68.67) ;
Le remplaçant Bla.tter (nouveau ve-
nu) f i t  des débuts prometteurs avec
504 pts (92.92 ; 87.89 ; 71.73 ; on' re-
in a'rq.uera sa régularité) ; quant à
Schnork'h (472 pts) il n 'a t te igni t  pas
sa moyenne habituelle à cause de
deux «ma u va ises pa sses1 à genou (88.
85 : 74.73 ; 72.80) . Comme on pour-
ra le constater un seul de nos ti-
r eu r s  pu dépasser Le cap des 80 pts
delbout ; c est illà qiuie réside not re
faiblesse ot c'est dans cette position
que devra porter l'effort d'amélio.
ration sams négliger pour aultamt les
autres posit ions.

Louis Heinzmann
transcendant
à 50 mètres

Si le Vailais «parvint à se hisser au
ler  rang à 50 m., il le doit  à Louis
H e i n z m a n n . qui fuit par t icu l iè remen t
b r i l l a n t .  En effet, le Viègeois, don t
la valeur  n 'est plus à fa i re  et qui
atteint le niveau de Ju classe inter-

CMU*û r|j lB Mf hf oeuz
Vendredi 23 août , dès 21 heures, AUTOUR DE LA PISCINE

En cas de mauvais temps à l 'intérieur

~ LES GUAR1NIS  -
Productions du folklore sud-américain

2 orchestres : JEAN RINGS et son orchestre d' attractions. jj
MARIO LAMBERTI ?

Entrée Fr. 4.— + taxe. Réservation : Téléphone 6 24 70.

BRYLCREEM
il y a de mieux et de plus
mtageux pour vos cheveux
)ui , les produits les meilleurs sont aussi les
ilus avantageux. La Qualité supérieure clc
îrylereem vous garantit une crème capillaire
vantageuse à l'extrême , car il suffit, chaque
our . d'une petite dose pour conserver votre
oiffure nette et saine. Négliger une chance
larcille serait négliger votre chevelure : aucun
lomme soigné ne peut se le permettre. Soyez
ous aussi un homme soigné de la tète aux
lieds : Brylcreem vous assure une coiffure
mpeccablc . mais non « collée > . une coiffure j
ictte et moderne, sans tacher ni graisser. I

'os cheveux méritent chaque jour ce qu 'il §
¦ a de mieux ! I

Jn massage avec Brylcreem anime la sève M
laturelle du cuir chevelu , indispensable à la *?
roissance et à la santé des cheveux. ¦•
ïmployez bien toujours Brylcreem. ct profi- ¦
ez de son double bienfait : f

une coiffure nette tout le iour I
des cheveux sains toute la vie ¦

Tube normal 48 gr. Fr. 1 .75 i
Tube géant 100 gr. Fr. 2.70 f -L . )
Pot Fr. 4.— ( -i- L.)

En gros : Barbezat & C
Fleurier/NE

inf. mont. 6 don nera la réplique au
FC Sierre en «n match qui permet-
tra aux  fervents  du ba l lon  rond
d' admirer  les vedettes valaisannes
opéran t dans et hors du canton ..

L'état-major sportif
Organisation générale : Pl t  Meyer

Of. des sports du Rgt. i n f .  mont. 6.
Concours de «pat rouille : Plt Me-

yer.
Concours t i r  : Major Roux Of. tr .

Rgt. inf. mont. 6.
Exposition dfarmes : Afa.jbr Ril-

l ieux Cdt. Bat. sap. 10.
Match cle football : Major Cross

Cdt. Bat. «fus. mont .  12.
Plt. Vurtloud Of. an t .  bat. fus.  mont .
12.

nationale, effectua un  t i r  « r e m a r q u a -
ble dont voici le dé ta i l  : 88-94.92-93-
90-92 soit le m a g n i f i q u e  total ! de 549
pte. Ce splendide résul ta t  eut  n a t u -
rellement ii'ire forte i n f l u e n c e  SUT la
moyenne générale mais  il  convient
cle d i re  (pie les 'aut res  t i r eu r s  dé.
passèrent tous les 500 pts à l' excep-
tion des deux remplaçants. Voici du
reste le détail] de leur t i r :

Ducret André. 88-S6-88-89-80.S4 =
515 pts ; Hei inzinaii 'i i  Josep h . S7-85.
85-95-84-81 = 515 pts ; Bessa rd Hen-
ri , 90.80-84-80-81-91 = 506 pts : Far-
quet Joseph. 80-75-S7-90-81-89 = 502
pts ; remplaçaints : Chris t i ' i ia . t  Pau l,
86.81-77-7S-90-78 = 490 pis : P i g n a t
Bernard, 86-79-77-86-75-79 = 480 pts.

Rappelons que iLouis I l o i n / i n a n n
étai t  sorti 'roi du t i r  an Ti:r fédéral
de Lausanne et p r emie r  de la mai.
irise. Son résu l ta t  de Genève n 'est
pais un coup de chance, m a i s  le Fruit
d'um' entraînement sévère. No t r e
représentant mérite la sélect ion na -
tionalle f a i t e  chaque ann ée en vue
de l'en t ra înement  de nos limternatio-
•niaux.

Tir challenge
des quatre districts

du Centre
Cette t r ad i t i onne l l e  mani fes ta t ion

se déroulera cette année au s tand
de Fully.  organisée par  la Société
de Tir « Union > de cette commune.
Le stand sera ouvert samedi 51 août
dès 15 heures et dimanche le r  sep-
tembre  cle 7 à lOh. et cle 15 à 18 h.

Par la même occasion se t i endra
l'assemblée générale annuelle des
délégués des sociétés ayan t  adhéré
à ce HT challenge.

Vu, qu 'ac tue l l l emen t, les t r a v a u x
agricoles les plus urgents  sont  ache-
v és, le Comi té  (lu Challenge,  ainsi
(lue de l'U'nio«n de Ful ly  espère que
toutes  les sections seront représen-
tées avec lc plus gram d nombre pos1-
sible cle leurs membres.

On sait d'a i l l e u r s  qu 'indépendam-
ment  de la compétition en jeu  con-
sistant dans l'a t t r i b u t i o n  d'um chal-
lenge de section et d' un challenge
i n d i v i d u e l  la possibilité cle r empor -
ter  la distraction est réservée à 2
cibles.



ETIENN E GARD
Jliole&seivi ef Jlepj vUex, V

L'épargne est la richesse d'un peu-
ple. Le timbre escompte aide à le

réaliser. UCOVA.

X

Sur terre et sur mer
Terra marique
Sul mare., alla terra !

... en barque
Outre les joies cle la navigation à

voile sur l 'Adriat ique , Etienne Gard a
connu les charmes de la navigation
fluviale . Elle n 'était guère plus con-
fortable que l' autre , mais elle était
exempte sinon de surprises désagréa-
bles, du moins d'émotions trop fortes.
Il est a Milan le 21 avril 1749 et rentre
en Valais après son pèlerinage à Ro-
me : « Comme on me dit en sortant de
la ville que le bateau sur lequel je
devais m 'embarquer sur le Naviglio al-
lait part i r , je fus obligé de faire une
marche assez préci pitée eu égard à ma
faiblesse, pendant près d'une bonne
demi-heure jusqu 'au port... Malgré tou-
te la dili gence que je fis , je trouvai en
arrivant que le bateau était parti , de
sorte qu 'il me tallut... en attendre un
autre qui ne devait partir que le soir.
Quand l'heure fut arrivée, nous voguâ-
mes toute la nuit sur le Naviglio jus-
qu 'au lendemain matin. J'aurais cru
que l'eau et le peu de repos que je
pus prendre dans ce bâtiment , ayant
été obligé de passer toute la nuit sur
un banc , m'auraient incommodé, mais ,
grâce à Dieu , je ne m'en aperçus pas
autrement. Nous débarquâmes le len-
demain matin 22 avril à Boffalora » .

... à dos d'âne
Etienne Gard souffre sur les routes

d'Italie d'une constipation opiniâtre qui
le tourmente beaucoup, parce qu 'elle
lui donne de la fièvre. Enfin le voilà
soulagé : « Je fis le 22 una bella scarica
et autant le lendemain à cause de la
marche. Je partis de Verceil le 23 et
marchai tout bellement jusqu 'à un en-
droit d'où je me servis d'un somaro,
monture commune en Italie et fort
commode, surtout pour un conva-
lescent , parce que l'on n 'est point fati-
gué là-dessus, cela marchant d'un pe-

m — ' 1
Qui voyage

jouit mieux de la vie !
Voyagez en fin d'été ou en automne , lors
de la matur i té , de la douce lumière et de la
vue p lus lointaine , alors qu 'il y a des

. couleurs , des raisins et des milliers de
fruits ! Et encore un bon conseil :

Voyagez sans soucis
voyagez en car de luxe avec MARTI

Notre choix est encore grand. Choisissez !
Dép. Tout compris
Chaque lundi 6 jours

Dolomites - Venise 260.—
Chaque lundi 6 jours

Côte d'Azur 255.—
Ts les 2 dim. 8 jours

Vienne 350.—
25.8, 8.9 8 jours

Hambourg - Helgoland 360.—
25.8, 8.9 15 jours

Espagne du Sud 670.—
26.8, 16.9, 7.10 6 jours

Camargue, pays des cow-boys
de France 260.—

26.8 6 jours
Le Salzkammcrgut - La Styrie 260.—

1.9 7 jours
La Rochelle - Bordeaux 340.—

1.9 8 jours
Venise - Ravenne - Florence 370.—

1.9, 6.10 10 jours
La Sardai gne , Ue du désir 580.—

2.9 6 jours
La «route romantique allemande» 270.—

2.9 . 6 jours
Belgique - Mer du Nord - Paris 285.—

5.9 4 jours
Les Châteaux de la Loire 180.—

9.9 12 jours
Les Châteaux

de la Loire - Bretagne 535.—
9.9, 7.10 13 jours

Nap les - Rome - Florence 605.—
15.9 22 j ours

Sicile 1050.—
22.9 7 jours

Andorre , Elat des bergers 320.—
28.9 23 jours

Portugal - Espagne du Sud 1050 —
30.9 6 jours

Paris - Normandie 295.—

•"Î N Renseignements 
et 

programme
f  *"JJ par votre agence de voyage ou

WfâJ ERNEST MARTI S. A.
MARTI  KALLNACH. Tél. (032) 8 24 05

^..,... i , , A

On demande cle sui te  un

menuisier-charpentier
S'adresser à Charles Bolorney, menuisier, Le Pont.
Tél. (021) 8 31 14.

tit pas , et doux. J'allai coucher ce soir-
là à Viverone, village situé sur un petit
lac de sept milles de tour où l'on prend
de l' excellent poisson que l'on sert , dit-
on, à la table du roi ».

... en poussant l ane
Messieurs les abbés Johann-Hilde-

brand Roten et Etienne Gard rentrent
ensemble de Vienne. Après avoir ad-
miré , sur le lac Majeur , « Isola Bella
des comtes Borromée », ils se dirigent
vers Domodosspla.

« De Mergozzo , il nous fallut mar-
cher à pied , n 'ayant rien pu trouver
d'autre qu 'une mauvaise bourrique que
l'on nous donna au lieu d'un cheval
que nous avions demandé pour porter
nos hardes. Notre conducteur qui
n 'était qu 'un petit garçon étant resté
en arrière , s'étant amusé à ramasser
des noix sous les noyers qui étaient le
long du chemin , je me vis contraint de
chasser l'âne devant moi en entrant
à Vogognia ; le monde me regardait et
riait , j 'aurais voulu être je ne sais où ».

Et pour rentrer en Bagnes...
Pauvre Monsieur l'abbé ! Ce premier

retour au pays manque de panache. Un
peu après Vogognia , il lui fallut pas-
ser un torrent à gué « parce qu 'il n'y
avait point de pont , et que notre bour-
rique avait eu la précaution de se sau-
ver devant ». L'eau est entrée dans ses
souliers et rend sa marche pénible.

Une autre fois cependant , quand il
revient de Rome, une surprise agréa-
ble l' attend :

... la mule a nous \
« De Pont Saint-Martin, je passai à

Donnaz... et à peine eus-je fait quel-
ques cents pas de là que je vis paraî-
tre tout à coup mon frère François
avec la mule, parce que le chemin for-
mait là un coude... Je le regardai com-
me un ange envoyé du ciel et l'em-
brassai les larmes aux yeux... Il tour-
na court en arrière et nous allâmes
coucher ce soir-là à Verres, chez M.
Vens, où on nous donna de l'excellent
vin vieux extrêmement puissant.

Jusqu 'au 10 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ifc Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

AVIS
J ' informe la nombreuse et fidèle clientèle

de mon père , M. Ernest Courtine, décédé
trag iquement, que je continue sans autre
l'exploitation de son entreprise de fabrica-
tion en ciment.

Par des matériaux de qualité et un . ser-
vice soigné, j 'espère obtenir la confiance
qui avait été réservée à mon père.

Maurice COURTINE
Matériaux de construction
MONTHEY
Tél. (025 4 26 54 ou 3 32 33

m& ECOLE TAME - SION
Tft W C  n.. T  ̂• 

s. . . . . ...
\̂_p Mi Rue Dixence (face ancien hôpital)

ĵ |* Tél. (027) 2 
23 
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COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire-sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)
3)c DIPLOMES et CERTIFICATS *

© RENTREE : 10 septembre #

Cuisinière
aidant un peu au mé-
nage est cherchée par
ménage soi gné de deux
personnes. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres à Mme
Maurice Bloch , 29, rue
de la Paix. La Chaux-
de-Fonds.

MAISON
CAMPAGNE

avec épicerie, mercerie ,
charcuterie , dépôts di-
vers , Fr. 42.000,— plus
marchandises. Libre de
suite.
Ecrire Roy, Saubraz Vd.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Jusque-la , je m étais extrêmement
ménagé, craignant toujours de rattra-
per la fièvre si j 'avais mangé selon
mon appétit. Mais dès le moment que
je fus avec mon frère qui m 'avait ame-
né une bonne monture, me comptant
pour ainsi dire chez moi ,... je ne vou-
lus plus entendre d'être tant gêné ; sur-
tout depuis que j 'eus goûté les bonnes
soupes mitonnées que l'on sait faire
par excellence dans le val d'Aoste...

Nous nous reposâmes tant à la cité
qu 'à St-Oyen jusqu 'au 28, où nous fî-
mes la montée du Grand Saint-Bernard
jusqu 'à Dieu , malgré la grande quantité
de neige... la mule commençait à en-
foncer sur la fin et à rester embarras-
sée dans la neige ; l' ardeur du soleil
se réfléchissant de la neige à nos yeux ,
nous aurait aussi .fort incommodé la
vue si nous avions pas eu la précau-
tion de prendre des crêpes ».

Ces crêpes étaient des morceaux
d'étoffe noire, dans le genre de celui
que nous portions en guise de deuil ,
et qui remplaçaient, à l'époque, les lu-
nettes de soleil (2). Les deux frères
passèrent la nuit à l'hospice. Le 29, de
bon matin , ils redescendaient dans
l'Entremont :

« Mais nous ne fûmes pas plutôt à
quelque distance de la Maison qu 'il se
leva un grand vent chaud et impétueux
en même temps qui adoucit la neige.
La monture enfonçant déjà à tout bout
de champ, je risquais à tout moment
de tomber , m'étant déjà trouvé une
fois jusque sur ses oreilles... je fus
contraint de me démonter et d'aller à
pied ».

Peu importe ! Le chemin descend
maintenant. Et l'honneur est sauf puis-
qu 'Etienne Gard est entré en Valais,
de même qu 'il entrera en Bagnes : sur
la mule à nous.

(A suivre) E. B.

1) Voir « Nouvelliste valaisan » des
25 et 26 juin ; 3, 17, 24 et 29 juillet ;
7 et 12 août.
2) André Donnet , dans Vallesia-VII-1952

édition critique de l'oeuvre d'Etienne
Gard ,avec une introduction et des
notes, 140 pages.

^aver, quand
vous voulez

.. grâce a Hoover. naturellemen

L heureuse propriétaire d'uneHoover
est indépendante : elle peut laver quand
elle veut. — Votre Hoover est tou-
j ours à votre disposition. Et avec la
Hoover, vous lavez encore plus p ro-
prement et rap idement, tout en ménageant
votre linge!
Même les plus grands draps passent dans
l essoreuse électrique et en sortent , «prêts à
être étendus ». Les boutons et les fermetures-
éclairs ne sont pas endommagés — les rou-
leaux s'adaptent automati quement. Un simple
mouvement du genou actionne le bouton
de contrôle (Stop) : vos mains restent libres 1
Après emploi, l'essoreuse se range tout
simplement dans la cuve.
Et , de plus , tous les autres avantages de la
Hoover: lavage rap ide (jusqu 'à 15 kg. de
linge à l'heure) . Chauffage monté dans la
machine. Pompe de vidange automati que.
Tous les modèles avec cuve en acier.
Modèles sans chauffage . . . .  dès Fr. 395.—
Modèles avec chauffage . . . .  dès -• •"•*'
Modèles avec chauffage fct Fr. 690.—
essoreuse électri que dès Fr - 920.—

Jê̂ .Avantageuses conditions de paiement.

Seule la Hoover a un pulsatcur latéral et
par conséquent la circulation verticale de
l'eau (patenté) . Le mouvement d'eau —• et
non une pièce mécanique — agite le linge
dans tous les sens. Le linge est comp lète-
ment pénétré par le lissu ,comme à la cuisson ,
et en ressort d'une blancheur éblouissante.

• Deux fers à repasser en un seuil
Avec le fer à repasser Hoover à vapeur ou à sec, vous
repassez plus vite et sans peine: la vapeur travaille pour
vous! Un coup de pouce à l'interrupteur — et vous avez
un fer à repasser à sec avec 6 positions de réglage. Poids
léger (seulement 1,750 kg.) ; très grande surface de repassage.
Fr. 89.—

cherche
place facile

dans ménage soigné en
Bas-Valais . Vie de fa-
mille désirée. S'adres-
ser à A. Schaffhauser,
Lehrer, Kleinwangen.
(Lucerne) Téléph. 041
88 14 95

MACHINE
A COUDRE« V Wl'FM'fc Hoover vous donne du temps . . . pour vous

à pied , « Singer » , tête reposer, pour votre famille , pour des heures
rentrante , parfait état , à joyeuses ! Demandez une démonstration à
vendre. Prix intéres- domicile , sans engagement, dans un bon maga-
sant . — Mme Charles sin cle la branche ou chez nous.
Soutter, Rue Avançon, Q

^ ^̂- . -X- —
D ̂ J M m  pour prospectus Nom ct adresse
A découper et à envoyer aux A ppareils
Hoover SA.. Av.Montchoisi , Lausanne 

Davantage de loisirs... grâce à

57 S<

3601

La chance
est aux optimistes

Ceux qui sont optimistes sont per-
suadas que tout est pour le mieux
dans ce .monde et qu'en 'tous cas la
somme de bien l'emporte sur celle
du anal. L'optimisme perm,, t de mieux
supporter les «coups durs, la maladie
ot .les idifficuiLtés de itous «genres.

En parti.ci||Ki;iiit au prochain tirage
de lu Loterie Roma nde, dont on con-
naît las 'bienfaits, soyons donc opti-
mistes «comme le iviolonce.llis>t,e de la
t r a n c h e  aiotuelle, qui  /déclare : « Je
joue gagna nt i . iLa tranche qui  vient
est la plus populaire! de toutes puis-
qu'elle comprend oiutne autres douze
gros lots Ide 15 000 (franc s chacun, ce
qui répartit les 'chances équkable-
nient.

Un pèlerinage
prometteur I

Les deu x c o m m u n i qués cle presse
et les »'ffiYlieis apposée» dams, nos
églises du Valkùs romaine! ont rete-
nu  (l' a t t e n t i o n  et éveillé l'intérêt «des
fidèles pè l e r i n s  die N-Dame des Er-
mites.

Si bien qu 'en ce «moment , quoique
le dernier délai d'inscription expL
ramt jeudi  15 août, le nombre des l'u-
til ns. pèlerins est déjà très élevé.

11 ne fa it  pa.s de cloute que si cet
enthousiasme se maintienit  a«u même
ryithmc que j usqu 'ici , 'le Valais ro-
mand aura l'insigne honneur d'être
représenté auprès de la Vierge .Noire
par plusieurs centaines die ses fils,
très fidèl es au cul te  mariai .

Le Comité d'organisation, dont on
se p laîit à releve r l'esprit cle dé-
v o u e m e n t  rit cl 'i i i i t iu ' l i ive , anira donc
du pain  sur la pla,nche, pour  assurer
à tous les pa.rtiicipanitis, nourr i ture
et gî te 'hospitalier. Sa 'tâche ne sera
pais simplifiée, d'a u t a n t  plus qu 'à la
même époque, le nombre des pèle-
rins présents à Einsiedeln est très
élevé, par sui te  de la fête de la Dé-
dicace miraculeuse.

Nous nous réjouissons du magni-
f ique  esprit de piété de notre labo-
rieuse population, restée très atta-
chée à la Sainte Vierge. Malgré les
déboires de .l' année, qui pouvaient
être  une excuse suff isante et val able
d'abstention à ce pèlerinage chaque
paroisse sera dignement représentée.

11 ne «fai t  pas de doute que N.
Dame des Ermites, et St. Nicolas de

F liie, écouteront avec bienveillance
les prières et supplications de nos
pèlerins et que ceux-c i remporteront
de cette rencontre fraternelle des
grâces spirituelles nombreuses poiu
nos familles et nos pa roisses.

Dans la joie du revoir et des heu.
res lui mineuses cpie ee pèlerinage
nous réserve, unissons nous dam
une prière fervente  et quotidienne.

Exposition
«Art et Travail »

'Les CFF déliv reront des biillets
spéciaux à p r ix  réduits pour lu vi-
site de l'exposition » Art et Travail )
à Genève (Musée d'Art  "t d'Histoi re)
tons les samedis et dimanches du 1T
août au 32 septembre y compris. Lc
prix du billot comprend l'entrée à
cette remarquable exposition qqi
groupe près de 800 œuvres prove-
n a n t  de 50 pa ys.

Pour avoir serré la main
de M. Khrouchtchev

VARSOVIE, 20 août. - (Ag
AFP) — Un étudiant nigérien
dont la photo avait été reprodui-
te dans tous les pays du monde
parce qu 'il avait forcé un cordon
de police, à Berlin-Est, pour ser.
rer la main de M. Khroucht-
chev, lors de la visite de celui-
ci en Allemagne orientale, a ré-
vèle, a Varsovie, où il se trouve
actuellement, qu'il avait été ac-
cusé d'« espionnage » par la poli-
ce_ allemande après avoir accom-
pli son geste spectaculaire.

L'étudiant nigérien, Clabisi
Agala, de l'Université américai-
ne de Columbia, a ajouté qu'il
n'en avait pas moins obtenu un
visa pour l'URSS de M. Nikita
Khrouchtchev lui-même.

Agala effectue actuellement
un tour du monde en scooter en
vue de réunir la documentation
nécessaire à une thèse qu'il se
propose de soutenir prochaine-
ment à l'Université de Columbia.
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Bérisal
Une voiture contre la terrasse

d'un hôtel
Deux blessés

Une voiture française , conduite par
M. Charles Bernard Thisan , domicilié
A Naversinos (Condé), descendait la
route du Simplon lorsque , ¦! Bérisal , el-
le s'embout i t  contre la terrasse surmon-
tée d'une balustrade en 1er d' un hôtel
exp loité par M. BUrcher.

Une autre automobile f rançaise , au
volant  de? laquelle se; t r ouva i t  M. Pier-
re Pontl , de Lyon , et qui  venait  juste
derrière! ce premier véh icu le , ne put
stopper ù temps et ce fu t  la collision.

M. Thisan souffre d' une blessure au
genou, Son épouse de plaies au visaqe
par suite d' un bris de glace. Les deux
voitures ont subi des dégâts matériels
pour un montan t  de 000 francs envi-
ron. La balustrade de l'hôtel est quel-
que peu. endommagée. Une dépanneu-
se clu garage Nanzer , à Bri que , rame-
na la voilur es de M. Tbisan en plaine ,
tandis  que cel le  de son compatriote put
descendre par ses propres moyens.

Brique
Un rural en flammes

Inf .  part. H ie r , uni rural  u été en
grande «partie d é t r u i t  par un  i nc en -
die A u f  den Bicleii. a-ll-dessiiis de
Brigué, m a l g r é  l ' i n t e r v e n t i o n  des
pomp iers . Les récoltes, et no tam-
ment unie grosse quanti té  de fo in ,
om! clé la proie des fl t imiuifs . L'im-
meuble est la p ropr ié té  (le M. Théo-
dule Schwéry. l.e s i n i s t r e  semble
dû à un  cou rt-circuit.

Sauvée des eaux
Inf .  part. Une e n f a n t  âgée de

treize ans. In petite Antoinet te
Juliet ,  «t'Ernenî séjournant a
Brigue t'he/. sn tante,  Mme Vve
Wyder, jouait sur le sable avec
son chien , entre les deux ponts
de la Furka , nu bord du R h ô n e .
Voulant reprendre son pull-
over qui se trouvni t  près tlu
Fleuve, elle tomba à l'eau et f u t
emportée pnr le courant. Ses
appels nu secours fu r en t  enten-
dus par Mme Pnci , qu i  hab i t e
dans les environs et qui se pré -
cipita nu Calé tles Chemins tle
fer pour y donner l'iilarme.

Avec une grande présence
d'esprit. In f i l le t te  s'efforça tle
surnager snnsf se débattre.

Des consommateurs se rendi-
rent immédiatement au boni du
Rhône avec tles perches et
réussirent par ce moyen à ra-
mener l'Infortunée enfan t  sur
le rivnge où elle reçut tous les
soins que nécessitait son état,
ehe/. madame Pnci d'abord et

chez elle.
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Un enfant inanimé...
Dans des circonstances que 1 on

Ignore encore, le jeune André Fe.
wer, âgé tle 14 ans, a été victime
•d'un enoe violent ou d'une chute
ilnns une rue de Sierre, on l'a trou-
vé inanimé.

Il n été transporté ii l'hôp ital tle
la ville, avec hiue commotion céré-
brale et une contusion.

Nous lui souha i tons  un p r o m p t
rétablissements

Chalais
Fête cantonale

de la Croix-d'Or
valaisanne

C'est ù lu Section ch" 'la Croix il or
de ChaUiis .Réfhy,  qu'incombe cet te
aimée l'honiUMi r d'organise r la f t* t c
de la Croix d'or valu usa mio qui  au-
ra lieu à Chalais  le dininniche 23
Mût : plus de trois cents m i l i t a n t s
tle lia sobriété seront de la fête.

La manifestation se déroulera sur
la Place des Sports se trouvant  au
pied de Iwnt icp ie  Tour, donjon féo-
dal des Seigneurs cle Bozous. l e s
diffé rentes Sociétés .locales prête-
ront leur  précieux concours pour la
circonstance. L'office d i v i n  mira lieu
en plein air. l*a Messe .sera chantée
par le chœur d'hommes HEspéran-
ce, sous la direction de M. Camil le
Martin.

l.e Com ité d'organisation met tout
en couvre pou r hien . recevoir les
«mis de Ut sobriété et leur  souhai te
dores et déjà une  cordiale bienve-
nue dans l'accuei l lante  bourgade de
Chalais. £

Le programme
5 h. 01. Arrivée du t r a i n  montant,

gare de Noës.
9 h. Jt>. Arr ivée  du train deseen.

danl . gv.re de Noés..
9 h. 30 Bienvenue sur la Place de

Fête.
10 h. Messe cm ple in  arr.
11 h. Assemblée du matin.
Message de M. Constant in,  prési-

dent cantonal.

Conférence de Vf. Michcil Evéquoz,
d i r e c t e u r  de Crêtelongue.

12 h. Diner.
13 h. 30. Cortège.
14 11. Assemblée cle l'après-midi :
Message de M. Sy lva in  .Salamin.

président roma nid.
Messages .des Prés iden t s  de Sec-

tions.
Partie récréative :

Productions des Sections de la Croix
d'or, des Sociélés de gy m n a s t i que ,
tle Développement.

I? h. C lô tu r e  par 'M. Gabriel Pont ,
a u m ô n i e r  canton il .

Grande Dixence
Fracture

Un jeune homme de Mollens , M. Se-
vérin Amoos, âcjé de 17 ans , travaillant
sur un chantier de la Grande Dixence ,
a été victime d' un accident de travail
dont il se tire avec un bras cassé. I!
a reçu à l 'hôpital  de Sierre les soins
que nécessitait son état.

Chermignon

£es po t in s
de ia Capitale
Le panier à salade

C est à Marseille que Luc f i t  la con-
naissance d'un f o u rgon cellulaire plus
connu sous le nom de panier à sala-
de. Il  s 'était rendu dans f a  cité mé-
diterranéenne avec la Chorale sédu-
noise où l 'harmonie municipale. Nos
souvenirs ne sont pas très précis a ce
sujet .  Avant de quitter le sol valaisan.

Mnrtj irot t i  qui nous a quitté pour un
monde meilleur lui ' f i t  ses dernières
recommandations.

— A Marseille, visite le Vieux Port
et si tu tiens à te documenter sur les
us et coutumes des gens de mer,
prends un canon de rouge au « Bar des
Illusions > . Luc nota l'adresse.

Arrivé au bord de la Grande Bleue,
notre Sédunois . faussant  un beau soir
compagnie à ses camarades partit à
l'aventure sans se douter des consé-
quences de sa décision.

Le bar inondé de lumière et de mu-
sique lui parut sympathique. Pour la
première fo i s  il eut l'occasion de cou-
doyer des gens de mer, des marins de
tous les p a y s, des blancs, des noirs,
des jaunes, de débardeurs, des hom-
mes et des femmes. Tout ce monde
chantait , criait, gesticulait et Luc sou-
riait.

Plongé dans sa béatitude, il f u t  tout
à coup réveillé par des hurlements, des
coups de s i f f l e t s ,  etc. Un sauve qui
peut général. Les portes s'ouvrirent
avec fracas et une trentaine de poli-

Le triomphal succès de la fête rurale
La fête ru ra l e  annoncée par .la voie

de ce j o u r n a l  e donc eu lieu ù Cher-
mi gnon. Les jeunes cle toute ila Loua-
ble Contrée ont collaboré ensemble
pour .faire de cette fête, une journée
de joie , une  journée de détente.

Tout est prêt. Le IS août est là, le
soleil aussi. C'est la fête de la jeu-
nesse et de tous. Il est 9 h. 30, les jeu-
nes se hâtent ,  les villageois arrivent,
le.s autres jeunes et les omis voisins
sont là. les étrangers sont aussi pré-
sents  et la place de fête se remplit.
A 10 heures l'église est comble. Une
messe connu unitaire est célébrée
par le .Rvd Père Emmanuel Barras
revenu des missions après six ans
d'apostolat. Tous y participent vrai-
ment  avec un bel esprit de fraterni té
et d,e foi. L'allocution «prononcée par
l'aumônier cantonal. M. l'abbé «Bé-
rard.. f u t  fort appréciée : paroles si
vraies et réelles qui  pénètrent dans
le cceur de chacun. La communion
réun i t  un nombre important de jeu-
nes et la messe s'achève par le chant
r Envoie des messagers > chanté par
l' assistance.

(Maintenant c'est le discours de
b ienvenue  du président rt'gio'nal cle
la jeunesse. Angel Bonvin : puis le
Chœur 'Mixte St-Georges. donne un
concert. Malgré l'apéro-concert per-
sonne n 'oublie le pique-nique.

A 1" heures, les jeunes achèvent
les derniers préparatifs des chars :
une f leur  à piquer, une  guir lande à
placer, etc. A 13 h. "0 le cortège se
déroule, les applaudissements ne se
font pas attendre. Le thèm e com-
m u n  : c Unis parce que chrétiens >
vaut  quelques belles présentations
qui ne manquent pas de fantaisie .
Tout est bien, la tenue est bonne, les
chars sont très adm i rés ot appré-
ciés. Puis vient  la p ar t ie  récréative.
Elle est animée par les deux fanfa-
res qui sont venues si volontiers re-
hausser la fête, par les productions

cfers f irent  irruption dans rétablisse-
ment. Ce f u t  un beau chaliut ! Ne
comprenant rien à cette scène, Luc
restait tranquillement assis. Mais il
f u t  bientôt repéré , fouillé , bousculé et
se retrouva dans le < panier à sala-
Ide > avec une quinzaine de retarda-
taires. Il  était au milieu d'un groupe
île femmes ; en face il apercevait quel-
ipies jeunes gens à la tenue plus que
suspecte. Au fond ,  un homme âgé hur-
lait f je  porterai plainte, je porterai
plainte, je verrai le ministre, c'est une
honte... >

Une des femmes, exaspérée, s'écria :
— Ferme ça.
Le vieillard se tin t coi.
En f in ,  la fourgonnette pénétra dans

une cour. Les c marchandises » furent
débarquées et bousculées dans une im-
mense salle au milieu de laquelle, au-
tour d'une table, trônaient trois com-
missaires. Les interrogatoires commen-
cèrent. Notre ami présenta son passe-
port. Le commissaire eut un large sou-
rire.

— Mais monsieur le Suisse, la Fran-
ce n'a rien à vous reprocher. A Vave-
nir je vous conseille de préférence de
fréquenter  les établissements de la
Canebière. Vous serez plus tranquille.

Luc. une fo i s  dans la rue. héla un
taxi et rentra immédiatement à l 'hô-
tel, plus ou moins satisfait de sa soi-
rée.

Aujourd 'hui,  les fourgons cellulaires
sont en service, un peu partout. A
Sion. la police communale vient d'en
acquérir un qui permet à tous ceux
retenus trop longtemps par la mère
Fendant de fa i re  gratuitement un tour
en auto.

Ce soir-là. minuit avait sonné. Les
établissements publics avaient fermé
leurs portes. Seul le nouveau restau-
rant Rudaz était encore ouvert.

Près de la gare, le fourgon cellulai-
re était en stationnement. Deux agents

Le franc n est pas
gaillard

iPA.RTS. 31 août. — Du correspon-
dan t  cle il'iAigence télégraphique suis-
se :

Pendant que M. Félix Gaillard «mé-
di te  sur  'les moyens de mettre un (t er-
me à !la hausse des prix, ceux-ci con-
t i n u e n t  paisiblement mais sûrement
leur  ascension. Lundi , s'était ile ta-
rif des taxis qui était officiellement
augmenté  ide 10 pour cent le jou r et
cle 15 pour cent pour les courses de
nui t .

Il est vra i que , d'autre  part , M. Fé-
lix Gaillard envisage certaines bais-
ses sur les produits ménagers frappés
de la itaxe à la valeur ajoutée et sur
certains articles alimentaires, qui ont
monté clans des proportions anorma-
les.

Mais en attendant que le contrôle
annoncé et que les sanction s contre

des différents vi l lages , préparées
avec soin et «présentées nu public
avec simplicité et avec la joie de «fai-
re plaisir.

iLa fête f u t  une  réussite et à tous
vont les rcimerciements. En premier
lieu «merci au Seigneur invisible,
mais bien réellement présent. Ensui-
te merc i ù Oiermignon qui a permis
la réalisation de cette fête. Merci à
l'aumônier, au rvd curé, aux diri-
geants cantonaux pour leur appui et
leurs précieux conseils. Merci au
Chœur Mix.te pour ses chants tou-
jours agréables à entendre. Aux
deux fanfares, merci pour leur colla-
boration si aimable. A toi Angel,
merci cle tout cœur pour ton travail
et «pour ton aide dans toute la région.
Un merci tout spécial au speaker ,
Gérard Rey. pour son doigté et sa fi-
nesse qui mirent en fête le cœur de
chacun, merci aussi pour le jeu-con-
cours cle variétés qui (t in t  en haleine
la population. A tous les jeunes, mer-
ci pour la générosité que vous avez
montrée et le grand et bea u travail
accompli ; vous avez été chic, merci.
Au sympathique gui tar is te, notre
ami jociste Roger Poscio. merci ; inu-
tole d'en dire davantage, la réclame
est déjà fai te . A vous jeunes venus
d'ai l leurs ,  parents, amis, étrangers* à
toute la population , merci. Vous avez
compris .le besoin des jeunes, TOUS
1rs avez aidés par votre présence et
voue allez cont inuer  de les aider,
merci.

La fête se t e rmine  «par le chan!
c Nous sommes la j eunesse > chanté
par toute la foule et c'est la rentrée.

Que cette fête ne soit «pas seule-
men t  un souvenir  mais quelle nous
aide tout au long de notre vie à nous
regarder comme des frères, à nous
aider comme des frères, à nous aimer
comme des frères , afin de réaliser le
but  de la jounée «Uni s  parce que
chrétiens >. A. P.

veillaient. Mais le bruit et le tapage
provenant du café inquiétèrent bien-
tôt nos deux représentants de la force
publique. N 'écoutant que leur devoir
et leur courage. Us décidèrent de se
rendre sur les lieux. Ils appriren t que
la classe 1925 fê ta i t  la f i n  de la vie
de garçon d'un de ses membres et
qu 'elle était en possession d'une per-
mission en due et bonne fo rme .  Le
président venait pour la 6e fois  de
prodiguer des conseils sages et judi-
cieux au f u t u r  époux qui, pour le mo-
ment, caressait la gracieuse Malvoisie
sans beaucoup songer à sa fiancée.
Ces Messieurs de la Police, contraire-
ment à leur habitude, acceptèrent —
ou les circonstances — de trinquer au
bonheur du f u t u r  mari.

Pendant ce lemps , quelques convi-
ves éprouvèrent le besoin de s'épan-
cher, et pour ne déranger personne,
gagnèrent à cet e f f e t ,  la rue. Remar-
quant le fourgon, ils s 'approchèrent et
ouvrirent la porte. Un pauvre hère,
cuvant son vin. était tranquillement
assis sur le banc. Apprenant qu 'il
n'avait commis d'autre délit que celui
de s'endormir dans un coin de la salle
d'attente de la gare, nos contempo-
rain décidèrent de le libérer. Il -fut ai-
mablement prié de sortir du fourgon
et de regagner ses pénates.

Notre homme ne se le f i t  pas dire
deux fois.

Un peu plu s tard, nos braves agents
vinrent prendre possession de leur
prisonnier. Mais la cage était vide !

La place de la gare était maintenant
déserte.

Pas âme qui vive.
Le calme, ce calme... complice ré-

gnait en maître sur le quartier.
Alors l'un des deux agents dit à son

camarade :
— Mission terminée, rentrons le pa-

nier
Virigile

Ies contrevenants soient app liqués,
nombre de commerçants, notamment
les restaurants, ont procédé « proprio
motu i à des augmentations de 20 %
sur les pr ix  antérieurs au lil aoû t
considérant .les mesures adoptées par
M. Félix Gail lard pour la remise en
ordre du commerce extérieur, com-
me étant une dévaluation de fa it.

Avec sa famille
et ses vaches

un paysan passe
à l'Ouest

iGOETTIN'GUE, 21 août. - (Ag
¦DPA) — Un paysan d,e l'Allemagne
orientale a réussi avec toute sa fa-
mille, son tracteur, ses quatre che-
vaux , ses neuf vaches et trois chars
remplis de produits divers à franchir
le cordon d'agents de la police popu-
laire et à s'enfuir  en Allemagne oc-
cidentale.

Le paysan, qui avait hérité un do-
maine en Bavière, avait préparé sa
fuite de longue date et avait mis son
bétail et ses biens à proximité de la
frontière des zones, près de Gœttin-
gue. il y a quelques jours déjà. Après
avoir é tudié  les allées et venues des
patrouil les, il se mit  en marché el
réussit sans encombre à gagner la li-
berté.

Dix-huit mineurs
siciliens ensevelis

CALTANISETTA, 21 août. — (Ag
Reuter) — 18 mineurs siciliens ont
été ensevelis mardi dans nne mine de
soufre près de Caltanisetta. Sept ca-
davres ont été ramenés à la surface.
On croit que six autres mineurs sont
encore ensevelies.

_ L'accident s'est produit mardi dans
l'après-midi, à 680 mètres de profon-
deur. Un groupe d'employés et de
techniciens s'était rendu an fond de
la mine pour étudier l'ampleur d'un
ébonlement. Soudain, nne explosion
de grisou se produisit. D'après les
constatations faites jusqu'ici, il y au-
rait sept morts et six blessés. Un mi-
neur est encore porté manquant. Des
colonnes de secours le recherchent
vainement.

Un mariage rompu pour...
du fromage !

SEVILLE, 21 août . — (AgAFP) — Le
jour même de la cérémonie, un ma-
riage andalou a été rompu. Au cours
du repas cle noces. Antonio Fernan-
dez et son épouse, née Dorotea Ro-
mero. se disputèrent  à «propos de la
dimension des parts de fromage. Le
mar i  ayan t  été soutenu par son beau-
père, la jeune  femme se précipita sur
les deux hommes dt les giffla avec
une telle énergie qu 'ils l'emmenèrent
au commissar iat  de police.

Arr ivée devant le commissaire, la
nouvelle épousée décida sur-le-champ
de se séparer de son mari, en parta-

geant le trousseau et le mobilier. M.
Antonio dut regagner son domicile,
non seulement sans sa ffivnme, mais
dans une tenue négligée, l'ami qui
lui  avai t  prêté un veston ci une  che-
mise pour la cérémonie les ayant  ré-
clamés devant le commissaire.

Les chevaliers
de la pince-monseigneur

FRIBOURG, 21 août. (Ag.) — La po-
lice de sûreté, qui mène une active en-
quête pour identifier les auteurs des
nombreux cambriolages de ces temps
derniers, vient de mettre la main sur
deux voleurs qui ont opéré , il y a un
mois , dans un magasin sis aux arcades
de la gare CFF à Fribourg. Ils s'intro-
duisirent par l'imposte et saccagèrent
le local. Ils fracturèrent la caisse et en-
levèrent une centaine de francs et cau-
sèrent des dégâts importants. Us s'é-
taient également largement servi de
cigarettes et de friandises. Les auteurs
sont deux jeunes gens de Fribourg, qui
ont à peine vingt ans.

La police a aussi repéré les cam-
brioleurs des deux kiosques sis à la rue
de Morat.

Le programme
de la télédiffusion

BERNE, 31 août. — (Ag) — Le co-
mi t é  central de la Société suisse de
radiodiffusion i (SSR) a pris connais-
sance du résultat de l'enquête faite
auprès des abonnés de la té lédif fu-
sion. La majorité des audi teurs  en
Suisse a lémanique  et en Suisse ro-
mande s'est prononcée en faveur  du
«main t i en  du 2e .programme sur la
sixième li gne (le la télédiffusion , .tan-
dis qu 'une m i n o r i t é , assez importante
cependant , a demandé la réintroduc-
tion du programme en provenance
d'iltalie. Sur la base des réponses re-
çues, le comiié central de la SSR a
décidé qu 'en Suisse alémanique et en
Susse romande, le deuxième program-
me cle l'émetteur nationa l serait dif-
fusé à par t i r  du 51 août sur la sixiè-
me ligne de la télédiffusion du di-
manche au .vendredi,  le samedi soir
étant réservé aux émissions de musi-
que d'opéra , retransmises d'Italie, qui
sont particulièrement appréciées par
un grand nombre d'auditeurs.

Quatre alpinistes échappent
a la mort

TRENTE, 21 août. — (Ag Reuter) -
Les deux alpinistes allemands e't les
deux alpinistes italiens, portés man-
quants depuis dimanche dans la Mar-
molada, le sommet le plus élevé des
Dolomites, sont rentrés mardi sains
et saufs et par leurs seuls moyens
dans la vallée. Ils avaient été sur-
pris dimanche soir par un orage alors
qu'ils se trouvaient au sommet dn
Marmolada, à l'altitude de 3342 mè-
tres, et avaient «pu gagner une cabane
située à 3300 mètres jusqu'au mo-
ment où le temps leur permis de
redescendre.

Leur cordée était composée de
deux Italiens et de deux Allemands
et non de trois Italiens et de deux
Allemands comme on l'avait pensé.
Une colonne de secours composée de
douze guides, partie mardi matin
pour rechercher les disparus, est ren-
trée le soir à Cortina d'Ampezzo.
L'action de secours reprendra mer-
credi on jeudi pour les deux antres
Allemands portés disparus dans le
massif de la Marmolada depuis qua-
tre jours.

Bulletin des prix
•Prix fixés pair l'ordonnance fédé-

rale du D.E.P. du 18 VH-56 et vala-
hle dès le 19 août 1957 pour l'a rron-
distsemeint fiduciaire du Valais.

TOMATES I c Gloire du Rhin  > et
« Marmande »

lie kilo
Production 'net Fr. 0.42
Expédition bjp.n. Fr. 0.50
Gros b.p.n. Fr. 0.55
Détaiil ne-t Fr. 0.85

Saxon, le 19 août 1937.
Office Fiduciaire des légumes,

Saxon.
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Dialogue de sourds au Conseil de Sécurité

Les Mes - Oman esl indÉpendam
Les Anglais - OH D'est pas indépendant

NEW-YORK, 21 août. — (Reuter).
— Le Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies! sl'est réuni mardi afin
de prendre posi tion à l'égard de la
plainte arabe sur l'agression armée
briilannique en Oma.'in

(Le délégué tlb l!,Trak, seul Etait
arabe représenté «an Conseil compo-
sé de 11 membres, a demandé que
l'on prenne en considération la
plainte arabe afin dc montrer pu-
bliquement combien la paix mondia-
le est menacée.

Sellon la thèse arabe, l'Oman jouit
d' un statut d'indépendance depuis
l'application dès 1920 du traité de
paix de Sib. L'intervention mili taire
britannique, en collaboration avec
les forces du sultan, constitue une
vidlation du «statut d indépendance.
On me sa u rait cacher le faiit que les
opérations britanniques ont pour
but  unique de mettre sous le joug
étranger lia population «d'Oinau et
d'occuper ses terres. Une telle ac-
tion v iole la dha rt e des Nations-
Unies. Elle n'a pais «seuilciment in.
qulété les arabes d'U Proche-Orient
j usqu 'à l'Océan Indien mais a porté
atteinte «au 'seintim ein t de sécurité
des petits  Etats, créés «dans le cadre
de l'ONU. Les opérations en Oma n
ont donné l'impression que l'ONU
n'est pas capable de sauvega rder
les intérêts- des (petits Eta ts quand
ils ne con corde ut pas avec ceux des
grandes puissances1. L'Irak est d'a-
vis que le Conseil devrait inscrire
à l'ordre du jour lia plainte arabe

La France et l'Egypte
vont converser

PARI S, 21 août. — (Ag.). — Du
¦correspondant de l'Agence télégra-
phique «s uisse :

L'ouverture de pourparlers entre
'la France et l'Egypte annoncée puis
démentie est enifin confirmée. C'est
le lundi 26 août que se réuniront à
Genève les délégations des deux
pays.

Les questions' à régler portent stir:
l'indemnisation due à la Compagnie
du canal de Suez, le sort des bien s
français en Egypte actuellement
sous séquestre, l'ind emnité récla-
mée «par le gouvernement du Caire
pour les dommages subis durant le
débarquement franco-anglais, la re-
prise .des échanges commerciaux et
des relations diplomatiques.

Le point «essentiel ides pourparlers
soit : actuellement, pour  les égyp-
tiens', la reprise des 're lations com-
merciales et notamment leur expor-
tation du coton en France. Prati-
quement, ces exportations n 'avaient
jamais complètement cessé. Elles se
fai saient V>a>r l'initewnédEaiine d'Ita-
liens ou de Hollandais.

Les porteurs
de Londres ne portera

plus
LONDRES. — 21 août — (Reuter) .

— Aux halles de Covent Garden ,
principal  marché aux fru its et légu-
mes de Londres, de notuveaux trou-
bles se sont produits, 24 heures
après que les portefaix eurent  re-
pris le t ravai l , après avoir fa i t
grève pendant cinq semaines. Plus
d'une centaine de porteurs, emplo-
yés par dix entreprises d i f férentes ,
ont refusé d«e décharger des camions
de fruits  et de .légumes, sous les
prétextes que les chauf feu r s  des
dits camions ne faisaient  par t ie
d'aucun syndicat.

Le complot contre Nasser
Les accusés contre-attaquent

LE CAIRE, 21 août . (AFP) . — L'ancien
ministre wafdiste Abdel Fattah Hassan ,
un des treize inculpés actuellement ju-
gés au Caire pour conspiration contre
le régime du président Nasser, a nié ,
au cours de l'audience de mardi , que
les Etats-Unis aient été mêlés au « pré-
tendu complot » qu 'il est accusé d'a-
voir ourdi avec notamment la compli-
cité de l'ancien ministre des attaires
étrangères .Mohamed Salah el Dine.

Au début du procès , un autre incul-
pé , l'ancien officier Ahmed Kadry Hil-
my, le seul témoin cité par l'accusa-
tion , avait affirmé que le complot avait
été organisé par les Américains afin
de donner à l'Egypte un gouvernement
pro-occidental.

M. Fattah Hassan a déclaré qu 'il n'a-
vait jamais eu de rapports avec les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France, « ni même avec l'URSS ». « Les
Américains n 'ont jamais vu aucun de
nous », a-t-il ajouté avant de s'écrier :
« Comment ce complot aurait-il pu être
inspiré par les Américains, alors que
l'inculpé Abdel Hamid Eslamboulli ,
dont les déclarations sont à la base du
dossier de l'accusation , est notoirement
communiste ». L'ancien ministre s'est

selon 1 article 55 de la charte des
Nations-Unies. (Cet article 'autorise
tout Etat membre à soumettre au
Conseil de sécurité ou à l'Assem-
blée générale un conflit susceptible
de provoquer un différend iaiteraia-
tiona.1).

L'emploi d'armes ne se justifie
qu'en cas de défense légitim e ou
avec l'autorisation «de l'ONU. L'in-
tervention britannique ne remplit
lias ces deux conditions.

Incohérent, inexact
inexistant

Le délégué britannique, a qualifié
la plainte arabe d'incohôrante, d'in-
conséquente et d'inexacte. Cette
plai nte des 11 Etats arabes lui pa-
raît  le docuuneinit le plu® curieux
soumis au Conseil dans ses trois
dernières année®. La le t t re  des Na-
tions arabes affirm e qu 'il existe un
Etat indépendant d'Oman. Or, en
réalité, il n 'y en a pas.

Les désordres doivent être nuis au
compte de l't miam qui  a incité les
habitants  à la révolte. Celle-ci était
bien préparée et mieux appuy ée
depuis l'extérieur nue celle de 1954-
55. 'Dans ces conditions, le sul tan
s'est vu cont naiinit de demander l'ai-
de au gauvernemiemit bri tannique. En
raison de l'amit ié  existant depuis
longtemps entre la Grande-Breta-
gne et lui et ses prédécesseurs.

Personne ne peut contester au
gouvernement de Londre le droit  de

Un pétrolier d'un équipage de 87 personnes
explose

CASABLANCA, 21 août. (AFP). —
Le pétrolier grec qui a explosé entre
12 h. 30 et 12 h. 45 a cinquante milles
à l'est de Ceuta avait 87 personnes à
son bord.
29 hommes et une femme ont été re-
cueillis par le pétrolier français « Ko-
bad ».

Plusieurs d'entre eux portent de pro-
fondes brûlures.

Plusieurs bateaux se sont rapidement
portés au secours du navire sinistré,
parmi lesquels le cargo français « Ko-
bad » qui a pris à son bord une tren-
taine de membres de l'équipage du
« West Splendour ». D'autre part, une
flotille de six petits cargos britanni-
ques est partie de Gibraltar, notam-
ment le « Hilay », transportant du per-

Tant qu'il y aura des
Apès la guerre, quelques officiers

allemands épargnés par les combats
tombèrent sous les coups de la jus-
tice. Ils portaient la défroque des
vaincus. Ils durent payer en années
de vie, en sang répand u, les crimes
qu'ils avaient commis ou laissé com-
mettre, parfois sous le couvert d'un
respect mal compris de la discipline.

A la faveur des jugements rendus
se dégagea la notion de responsabili-
té du soldat. A cet être soumis à la
discipline, il. fu t  recommandé d'agir
selon sa conscience quand il esti-
mait que celle-ci était blessée par les
ordres reçus. Cette recommandation
était nouvelle car jusqu'ici, même
dans les armées qui avaient conservé
l'était de l'honneur, le soldat avait
pour conscience ceUe cle ses chefs J
La liberté de choix et d'appréciation
lui était ôtée et souvent seul lui res-
tait le regret. Mais devant l'ampleur

des crimes commis par des chefs qui
avaient oublié la morale pour l'ef f i -
cacité, on crut qu 'il fallait permettre
aux soldats de briser le carcan de la
discipline. La chose en soi n'était pas
mauvaise. Elle souffrait  cependant
d'avoir été recommandée par les
vainqueurs alors submergés par la
morale. Etonnés de la passivité des
Allemands qu'ils jugeaient due à une
disci pline inhumaine,  le.s Alliés cru-
rent que donner aux soldats la possi-
bilité d'exercer la liberté chasserait
l'hourreur à tout jamais. En réalité les
Alliés étaient gênés. Quand ils fu-
rent obligés de réarmer cette Alle-
magne qu 'ils auraient voulu peuplée
de bergers, ils durent se soucier des
réactions de leur peuple dont l'imagi-
nation se repaissait encore des souve-
nirs de la guerre. Dès lors, les Alle-
mands n'avaient pas massacré parce
qu 'il était dans leur nature  de mas-
sacrer, mais parce qu 'ils étaient victi-
mes d'un système militaire absurde,
II suff isai t  donc de transformer l'an-
cien robot en un soldat-citoyen et les
Allemands tiendraient honorable-
ment leur place près des démocrates.

Aussi, quelques chefs tentèrent de
créer une armée de citoyens à qui
seraient épargnées contraintes mora-
les et physiques. On assista à l'atten-
drissant spectacle de recrues bichon-
nées, à peine commandées par des of-
ficiers à qui les nouvelles règles
avaient fait perdre voix et roideur.

Le peuple allemand regarda avec
appréhension se former cette nouvel-
le année. Pendant des années on l'a-
vait dégoûté du mil i tar isme c '. «( i n-
vaincu que sa force armée était l'é-
manation du mal. Ecœuré par la
guerre, il ne demandait  qu 'à le croi-
re. Vaincu et repris par son idéalis-
me humani ta i re, il savait aussi que
l'adoption de la nouvelle morale lui
permettrait  de rentrer en grâce au-
près de ses vainqueurs.

Mais il fa l lut  réarmer sans que les
cadres nécessaires à une armée de
citoyens soit prêls. D'anciens off i -
ciers émergèrent d'un passé qu 'on
croyait révolu. Des méthodes honnies
furent  réemployées.

L'Allemand apprécie peu cette ar-
mée, infidèle et indécent reflet de
sa splendeur passée. Cefte force en-
core mal dégrossie est destinée à es-

alors lance dans une violente attaque
contre Eslamboulli (« un vil menteur ») t
a-t-il dit , et Ahmed Kadry Hilmy qu 'il a
également accusé de communisme.

L'ancien brigadier Atef Nassar , soup-
çonné d'avoir été le chef militaire de la
conspiration , était revenu sur ses
aveux : « Je suis un vieil ami du pré-
sident Nasser , qui sait que je lui suis
lidèle » , at-il déclaré.

# CROSBY. — Le major David
Simons, véritable cobaye humain,
qui avait pris place dans un ballon
pour étudier les conditions de vie à
haute altitude, a annoncé mardi par
radio qu 'il avait atteint une hauteur
cle 42 kms et qu'il se préparait à
redescendre. Le major Simons a
battu ainsi le record de hauteur  et
celui d'endurance à une telle alti-
tude.

donner suite à la requête dm su l tan .
C'était dans l'intérêt cle la stabil' lé
de «cette partie du monde. Si l'on
n 'était pas in te rvenu , les consé-
quences auraien pu être plus gra-
ves. Les accusations formulées con-
tre le gouvernement b r i t a n n i que
sont dénuées de tout fondement. La
légèreté avec laquelle elles ont été
formulées justifie le désintéresse-
ment d'il Conseil de sécurité dans
cette affaire.

L'URSS appuie les Arabes
M. Sobolev, délégué de l'URSS, ci-

te une déclaration du représentant
de l'Iman an Caire selon laque l l e
l'Impérialisme britann ique cherche
à enchaîner le peup le d 'Oman.  Il
ajoute qu'il serai t d i f f ic i le  de ne
pas se rallier à une telle op i n i o n .
La délégation soviétique ^approuve
entièrmeu't le point (le vue  e x p r i m é
clans la p l a i n t e  a rabe en ce q u i  con-
cerne l'intervention britanni que.

Par quat re voix pour (Irak , Phi-
li ppines, Suède, URSS), cinq voix
contre (Australie, Colombie, Cuba,
France, Royaume Uni), une absten-
tion (USA) et la Chine nationaliste
ne prenant pas part au vote, le Con-
seil dc sécurité a refusé mardi d'e-
xaminer la question d'Oman comme
le demandaient les onze Etats ara-
bes membres de l'ONU. Sept voix
en faveur sont nécessaires pour
l'inscription d'une question à l'or-
dre du jour.

sonnel sanitaire, et le remorqueur
« Confident ».

Le « Hilay » est rentré au port de Gi-
braltar à 22 h. GMT ayant à son bord
quarante rescapés sains et saufs.

Selon un premier bilan, il n'y a à
déplorer qu'une victime, un officier du
« West Splendour » porté disparu. Eu
outre, un matelot blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Gibraltar par un hé-
licoptère de la marine américaine.

Neuf membres de l'équipage du navi-
re sinistré sont restés à bord en atten-
dant les ordres de son armateur.
Plusieurs bateaux dont le remorqueur
« Confident » sont restés sur les lieux
du sinistre et se préparent à remorquer
le « West Splendour » à Gibraltar.

Montagne... Deux morts Deux cadavres dans un ravin
trois bleSSéS NYON, 21 août (Ag.) — Un cher-

KLAGENFURT , 21 août. (AFP). — Le cheur de champignons a trouvé dans
corps de la touriste allemande Barbara un ravin .au-dessus de Trélex, mardi à
Strobel , âgée de 20 ans , a été retrou- t6 heures, les cadavres d'un jeune hom-
ve mardi par une équipe de secours , ., . .... , , .
près de la « Seewarte » en territoire me el d une J eune fllle' 9isanl auPrès

autrichien . d'une motocyclette. La motocyclette
Deux gendarmes qui avaient pris part a été volée à Genève dans la soirée

aux recherches ont été grièvement de iundi Les deux cadavres ne por-
blessés à la suite d' une chute. Le bi- , ,, .,, . .... »
lan de cet accident de montagne se- ,enl Pas de Plèces d 'entité. Le jeune
lève donc à deux morls , l 'ingénieur homme a une vingtaine d'années. Sur
Strobel et sa fil le , et à trois blessés la Jeune fille, on a trouvé un papier
graves : le fils Strobel et deux sauve- portant le nom de Georgette Rœmer. La
teurs motocyclette, roulant à 80 km. à l'heu-

lln Urniffl l *îfi nOÎC re' a nu,ntI lui Ie virage qui se trouve à
la bifurcation de la route de Ginglns,

LIVOURNE , 21 août. (Ag.) — L'amiral avec la route de Saint-Cergue.
italien Marco Calamai , âgé de 55 ans ,
a été enlevé par une vague alors qu 'il . . ,... , .
se trouvait à bord de son yacht et s'est LO jeillie lille était...
noyé , au large de la Sardaigne. Il était l inp VPIIVPle frère du capitaine de l' « Andréa Do- UIIC veuve
ria » , qui coula il y a une année près La police genevoise a établi l'identi-

té de la passagère de la motocyclette

Hnff fi r M mAfllj aon ' 'es deux occupants ont été trou-
vés morts à la suite d'un accident au-

LA NOUVELLE DELHI , 21 août. — dessus de Trélex.
(AFP). — On dément officiellement , u s'agit d' une habitante de Genève,
comme totalement « incorrecte » une Mme Georgette Rœmer, 47 ans, Gene-
information publiée par l' agence hon- voise, veuve et mère de deux enfants ,
groise MTI , selon laquelle l'Inde serait qui n 'ava it pas reparu à son domicile.
opposée à l 'inscription de la question „ . ,.. , . . . .  ,11 ' M On ignore encore 1 identité du con-
honciroise à l'ordre du jour de l'assem- , . , . . .a J ducteur de la machine,
blée générale cle l'ONU. 

La dépêche de l' agence hongroise af-
firm ait que le premier ministre de l'In- 0 BONN. — Le cabinet de Bonn
de, M. Nehru avait donné l'assurance a décidé mardi que le cours du
de cette opposition à la délégation hon- ma rk, occidental devait rester in-
groise qui séjourna deux jours dans la changé,
capitale indienne la semaine dernière. Los discussions «portèrent usr le

S n  
. . fort accroissement de l'exédemt pc>-
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sm de la balance allemande des

et « l'armée populaire pa
T
icm n

r ,,,
" * ba valeur a 1 étranger d'il m a r k

KiatlOnClle s* allemand ocidiental doit , ainsi que
la plupart clés autres devises , rester

BONN , 21 août. (DPA). - Le « Bul- conistailte lpa r laippari au dollar des
letin » du gouvernement de Bonn a pu- Etats-Unis
blié mardi une statistique qui indique
que la Bundcswehr compte actuelle- A QJ^JT j)(j VATICAN — Le
ment 100 000 hommes , la gendarmerie pa|H, „ rcçu Mffr Francis  Spellman!
11000 et le corps des gardes-frontière amhGvèqm ldc New-York.
10 000 hommes. Ainsi , pour une popu-
lation de 50 millions d'habitants , il y 

 ̂M A,fred s,en| accusé deyant ,a
a en Allemagne occidentale, 121 000 commisslon des actlvltés a„tI.alnérlcai-
hommes sous les armes, alors qu 'en Al- nes d>élre un agen{ de ^p,^  ̂so_
lemagne de l'Est il y en a 393 000, pour vlétique aux Etats.UniS( a remls aux
une population de 17,8 millions d'habi- „_ , ,„ * «„_..„ j „ J„..„ f  > correspondants a Prague de deux gran-
tants. L ', armée populaire nationale » des agences de presse dont j .AFp une
de la République démocratique aile- déclaration dans laque„e „ démen, ca_
mande compte 110 000 hommes, la gen- tégorlquemenl les aliégatlons de M.
darmerie 20 000, la police Irontière 40 Boris Morros producteur de cinéma el
mille ,1a police des transports 8 000 agent des serv,ces de renselgnements
et les groupes de combat des entre- américains
prises 215 000 hommes.

hommes
suyer le premier choc des Russes et
à disparaître sous les ruines. Pendant
ce temps, les Américains se retireront
loin , très loin , pour  prépurer, au pres-
se-bouton, une offensive. Il craint
que les cadres dc l'armée de la Ré-
publi que fédérale et de la Républi-
que démocratique qui sont en con-
tact constant ne se laissent aller au
rêve d'une réunification provoquée
par les militaires. Ces reproches et
ces craintes se cristallisent à l'occa-
sion du procès tle Kempten et à l'ap-
proche des élections.

L'accident de service qui  est re-
proché à deux sous-officiers et à un
officier a pris une valeur exemplai-
re. Le 3 ju in  1957. 15 soldats furent
emportés par les flots de I'IIler, en
Bavière. Ils avaient reçu l'ordre de
traverser ce cours d'eau alors que la
plupart d'entre eux ne savaient pas
nager ct que le courant était d'une
extrême violence. L'état-major avait
interdi t  de telles expériences mais,
forts d'anciens préceptes qui  veulent
que le soldat soit d'abord maté dans
sa chair avant dc l'être dans son es-
prit , les deux sous-officiers donnè-

Stupéfiant discours Kadar

Les travailleurs trouvent que le régime
n'est pas assez sévère !

BUDAPEST, 21 août. (AFP),
prononcé un discours à l'occasion

M. Kadar a pris la défense de son gouvernement contre les Occi-

dentaux « ceux-ci , a-t-il dit , déclarent qu'il est trop cruel, mais les tra-

vailleurs hongrois esliment qu 'il n 'est pas assez sévère ». Il a félicité en-

suite les paysans hongro^ d'avoir compris que la « contre-révolution »

voulait rendre la terre aux grands propriétaires.
Parlant de la convocation de l'assemblée générale des Nations Unies

pour examiner la question hongroise, M. Kadar a réaffirm é la position de
son gouvernement qui considère comme illégale la mission d'enquête con-
fiée à la Commission des cinq.

« Nous avons invité M. Hammarskjœld. Cette invitation est toujours
valable. Il peut venir se rendre compte que les accusations formulées con-
tre nous sont fausses, que notre gouvernement est légal , qu'il a la con-
fiance du peuple et qu 'il n 'y a pas d'intervention soviétique dans les affai-
res intérieures de la Hongrie. »

rent l'ordre meurtrier. L officier au-
rait dû avertir ses subordonnés. On
leur reproche maintenant ces man-
quements dont l'évocation fait dire
à certain que la nouvelle armée al-
lemande ressemble, bien qu'anémiée,
à sa sœur décriée, l'armée prussien-
ne. Ces généralisations abusives et
tentantes ont malheureusement force
de loi. II serait bon de les négliger
clans l'espoir, peut-être vain, que la
confiance accordée à l'Allemagne la
poussera à éviter la répétition des
erreurs puisque les circonstances ne
lui ont pas laissé le temps tle se ré-
former complètement.

Mais tout ce que fait l'Allemagne
est encore chargé d'un terrifiant pou-
voir et l'accident de I'IIler a frappé
les esprits alors qu'un accident sem-
blable au cours duquel des soldats
américains périrent dans une marche
forcée n'a soulevé ni réprobation gé-
nérale, ni interrogations politiques.

L'étonnant document sur les mœurs
militaires yankees présenté par le
film « Tant qu 'il y aura des hommes »
n'a pas eu l'allure d'un réquisitoire
auquel on se réfère sans cesse.

Le sort n'a pourtant pas assigné à
telle nation une vocation bénéfique
et à une telle autre une vocation ma-
léfi que.

Jacques Helle.

— M. Kadar, président du Conseil, a
du 8e anniversaire de la Constitution.


