
ETIENNE GARD
p iafesseuK et tepmt&t

doit être honoré à Bagnes
(' est M. André Donnet ,  directeu r

des Archives et de lu Biblothcque
cantonale, qui a fui t  connaître Etien-
ne Gard au Valais. En 19=5 2 il lu i
consacrait cent quarante pages du
volume VII «le Vnllcsin. On en peut
qu'admirer le magnifique t rava i l  d'é-
rudi t  qu 'il u fu i t .  H n 'est pus un dé-
tail du texte qu'il n 'ai t  examiné, pus
uu problème qu'il n 'ait  éclairci. Son
édition critique de « l 'Histoire «le
mes voyages » avec les v ingt -s ix  pa-
ges 'd ' iu t iMxLucl ion  et les i n n o n h r u -
hlcs notes «lu i  l'accompagnent consti-
t u e n t  un vér i table  m o n u m e n t  — un
monument de science et «le labeur —
à la mémoire d'Etienne Gard.

Cinq uns après lui.  le « Nouvel l i s te
Valaisan » a entrepr is  de faire  con-
naître Et ienne Gard au Valais  ton!
ent ier  ( I ) .  Nous pensions tous à lu
rédaction de ce journal que cet ex-
cellent  prêtre , ce savant  professeur ,
cet Infatigable voyageur cl très re.
•¦i II ¦-¦ I ii ii 1 >1< - reporter avait  honoré le
Valais et qu'il méritait de sort ir  de
l'oubli .

Il n 'était  pus question ,  bien sûr , tl<
publier  son iniinsucri t  intégral .  Ce-
la eût demandé «les minées «• ( le but
que nous nous sommes assigné n'eût
pas élé a t t e i n t .

Nous avons voulu créer dans le
grand publ ic  un  m o u v e m e n t  « l ' in té
rôt ou tout  uu moins  de enr ios i te
pour lu personne d'Etienne Gard.
Aussi avons-nous choisi soigneuse-
ment  dans son œuvre tou t  ce «|tii
pouva i t  servir  à cette f in.  Nous ne
nous d iss imulons  pas tout  ce que
peut avoir  d'nrbitrai re ce choix ,  el
tou t ce qn'a d'incomplet le plan que
nous mous suivi.

Le réducteur  eu chef nous U ouvert
toutes grandes les colonnes «lu Nou-
vell iste.  Nous avons Fui t  notre possi-
ble, pensant que !<• mei l leur  moyen
n'étuif point t an t  d'écrire sur Etien-
ne Gard que «le le faire parler. Lu
re sens on peut  «lire «|tie le <; Nouvel.
liste Valaisan » n publ ié  un sensa-
tionnel reportage écrit nu Wl l ic
siècle.

Il f a u t  qu 'un j our tous les enfant*
du Valais sachent qui f u t  Etienne
Gard, car il appartient au Valais
tou l  entier.

Appel aux Bagnards
Mais il appa r t i en t  d' abord  à lu

Vallée de Bagnes, dont  il est le f i ls
nii il est né. où il est mort.

Par tout  sur les routes de France,
d'Autriche ou « l ' a l i e .  nous le \ <>-
yons songer et faire des al lusions af-
fectueuses ii sa patr ie  de Hugues.

Après M. André Donnet.  après le
« Nouve l l i s t e  Vttluisail », Bagnard s
qu'allez-vous faire  ?

Etienne Gard est mort  le 5 j u i l l e t
17* S.

L'année (prochaine verra «loue le
deuxième centenaire  de sa mort.

H n'ste donc moins d'un an poui
préparer ce deuxième centenaire. 11
fau t  y songer «lès maintenant. La
commune  «le Lens v i e n t  «le manifes-
tet publiquement son ntlncliemenl
nu souvenir «I. - C. F. R.-niu/ . .  qui nt
fu t  pour tant  que son hôte. Ei elle u
eu raison.

Pour Et ienne Gard on peut faire
au t r e  chose mais on doit faire quel
que chose.

Nous savons, amis  Bagnards , qur
vous entendre / ,  'notre appel , l'appel
du Nouve l l i s t e  Valaisan -. parce
«pie c'est aussi l'appel du Valais toul
entier.

Parce «pie vous  êtes f iers  «le v o l r «
vallée.

Fiers «le ses glorieux fils.
Et que vous  ave /  «lu co-ur.
Il nous est p lus aisé, à nous «pii m

sommes pas Bagnards, «le vous  U
dire. Ft ieuue  Gard, dont  nous sn:u-

(!) \ o i r  c Nouvelliste Valaisan * «les
2* e| 26 j u i n  ; v 17. 24 et 2<> ju i l -
let ; 7. 12. 21 et 24 août 1<JST.

(Suite et fin)
mes fiers en tant  que Valaisans, est
d'abord des vôtres :

Il est «les vôtres par la profonde
foi chrétienne qui l'a animé toute su
vie durant , et dont il ne se départ i t
jamais.

Il est des vôtres par ses qualités
humaines  si caractéristiques : à la
fois idéaliste et épris de science, de
connaissance désintéressée, comme
tant de Bagnards illustres ; et en
même temps réaliste , ayant  le sens
du monde concret et les pieds bien
posés par terre, comme un monta.
guard solidement accroché au sol.

Il est des vôtres par son goût «le
la bonne langue , simple et claire, sa
Façon pleine d'il u mou r de raconter
en même temps que par une certaine
retenue, une discrétion toujours de
bonne compagnie qui l'éloigné de la
galéjade méridionale, comme s'il y
ava i t  quelque parenté secrète entre
le Bagnard et le Britannique...

II est «les vôtres par son sens de lu
fami l le  et sa générosité, dont il a
fa i t  preuve à l'égard de tous , y com-
pris le bourg «le Saillon.

Il est des vôtres par son goût de
l'ouvrage bien fu i t ,  du travai l  impec-
cable. Il fau l  avoir  tenu entre ses
mains  le manuscr i t  d 'Etienne Gard
pour se rendre compte combien toul
ce qu'il faisait  é ta i t  soigné. Ces pa-
ges, bien tôt  vieilles de deux siècles
sont écrites avec un tel soin et une
telle élégance dans la calligraphie
que c'est un véri table p laisir de les
parcourir. On parle souvent  de
< . v ieux  g r i m o i r e s » :  mais la p lupar t
d' en t re  nous auraient honte de leur
propre écriture en la comparant à
celle «le ce professeur «lu XVIIIe siè-
cle. Vraiment, déjà alors. Monsei-
gneur PEvêquc de Sion savait choisir
son chancelier  : lu machine à écrire
«'•lai t  inconnue...

Ce Bagnard d is t ingué  n'est certes
pus le seul qui ait voyagé à l'étran-
ger ou enseigné en Valais . Et bien
d' au t res  Valaisans . sous l'Ancien Ré-
gime, ont é tudié  à Besancon, à Vien -
ne ou à Rome. Muis Et ienne Gard esl
le seul à notre connaissance qui nous
ail laissé des souvenirs aussi v ivan t s
et aussi copieux. Il est pour nous le
témoin de son temps. Il existe \in l i-
v r e  angla is  i n t i t u l é  « The Traveller's
Eyc » (2) qui se propose, «lit  la préfa -
ce, «le . fa ire  voir le voyageur an-
glais depuis l'époque Tudor Jusqu 'à
nos jours, dans sa course sur quatre

(2) par Dorothy Carr ington,  The Pi
lot Press Ltd . London 1947.

La femme suisse et
sa sœur arabe

Au:-: termes d une décision du Conseil économique e'. social de l'ONU , le
sec rétaire général doit chaque ennée faire rapport à l' assemblée générale sur les
pingiè? accomplis dans le domaine de l 'égalité civi que des femmes . M. Hammarsk-
j«rld vient  de rcmcHie son rapport au secrétariat de l' assemblée générale . Il en
report que dans U pays seulement , les femmes n 'ont pas le droit de vote et ne
sont pas cligibles dans les assemblées nationale s. Ces pays sont , par ordre alpha-
bétique: l'Afghanistan, l'Iran , 1 Irak , la Jordanie , la Libye, le Liechtenstein , le Pa-
raguay. Saint-Marin, [ Arabie Séoudite , la Suisse et le Yémen. En Arabie et au
Yémen, les hommes ignorent également les droits et privilè ges politiqu es.

Dans cinq pays (E gypte , Guatemala , Monaco , Portugal et Syrie), les droits
des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. Mais dans les 69 autres nations
du monde, les deux sexes jouissent des mêmes droits. Cette liste comprend dix
E-a ts  communistes et 59 non-communistes. Dans 35 de ces 69 pays, les femmes
ne connaissent l é galité que depuis 1945. Selon le rapport de M. Hammarskjœld,
la Nouvelle-Zélande fut  le premier pays à introduire le suffrage féminin , en 1893.

P. L.

continents  et cinq océans ». Les An-
glais sont fiers «V« avoir vu » le
monde. « The Traveller's Eye » signi-
fie « l'Oeil du Voyageur». Mais c'est
uniquement de l'œil britanni«|iie qu 'il
s'agit dans l'ouvrage de Dorothy.
s'agit dans l'ouvrage de Dorothy Car-
rington. Pourquoi ne serions-nous
pas. nous aussi , fiers d'avoir eu en
Etienne Gard un voyageur qui sa-
vait vo i r?  Fiers d'avoir été. grâce à
lui.  l'œil, et non pas la chose vue ?

Il y a quelque chose de puéril
dans l'atittude de celui qui se préoc-
cupe de savoir ce qu 'uu t ru i  pense de
lui : il agit comme l'enfant qui , ne
se sentant pas sûr de lui-même, at-
tend de ses parents ou de ses maî-
tres l'approbation ou le blâme, la
décision qui  statuera de sa valeur.
Etienne Gard, qui connaissait « les
autres », n 'éprouvait aucun comp lexe
d'infériorité. Il savait (et disait) sur
«Miels points le Valaisan était infé-
r ieur  a ses voisins , et il savait aus-
si sur quels points il lui était  supé-
rieur.

C'est dans cette . vision à la fois
juste et a iguë  qu ' il  s'est aff i rmé un
tnaitre. Il a su reconnaître les vraies
supériorités , qui sont d'ord re spiri -
tuel ,  par exemple celles de ses maîtres
à Besancon et crever comme «les ves-
sies les fausses gloires et les réputa-
tions usurpées. Jamais il ne s'est dé-
part i  «le cette forme éclairée et rare
(le la charité qui consiste à aimer
l'étranger pour ses qualités à lui.
sans lui  demander ou lui prêter les
nôtres , comme s'il était  nécessaire
d'avoir nos qualités pour être di gne
du nom d'homme.

Etienne Gard était prêtre. Il n'a
jamais cessé de penser et d'agir en
prêtre. Malgré (ou mieux à cause de)
cela, il n'appartient à aucun pa i t i
et nul n'a le droit de l'annexer à
tics f ins  politiques. Cela est d'autant
plus heureux que dans la belle val-
lée de Bagnes les passions partisa-
nes n'y ont pas la même acuité
qu'ailleurs , chacun v supporte as-
sez raisonnablement son voisin d'o-
p inion d i f fé rent e  et le Bagnard rou-
gira i t  d'employer le ton de certains ,

C'est pourquoi le NOUVELLISTE
VALAISAN se' sent particulièrement
à l'aise pour dire à tous les Ba-
gnards , sans distinction de part i  :
organisez , préparez dès mainte-
nant un g lorieux centenaire de
la mort d 'Etienne Gard.

Le « Nouvell is te Valaisan » et le
\ niais tout  entier vous en remercient
à l'avance.

Emilo Biolluv

Quand la régie d
des moyens

La plupart des gens ignorent que la
Régie des alcools a entrepris un tra-
vail de longue haleine , extrêmement
utile à la collectivité : Celui d' appren-
dre aux agriculteurs à ne cultiver que
des produits de premier choix , qui se
vendent à un prix rémunérateur . Au-
trefois , (au bon vieux temps , donc),
les paysans se contentaient de pom-
mes minuscules , de pommes de terre
rabougries , de valeur marchande nulle.

Où disparaissait toute cette produc-
tion de troisième ordre ?

Dans les alambics , parbleu !
Et là , cette triste marchandise trou-

vait une triste fin. La régie des alcools
est venue. Contrairement à tant d'orga-
nisations qui ne traitent le mal que su-
perficiellement , elle s'est attachée à
combattre le fléau par la base. Sans
faire de bla-bla-bla et sans inonder les
paysans avec des prospectus et des rè-
glements , elle s'est adressé à l' agricul-
ture directement et par des moyens
modernes. L' un de ceux-ci est le film.

C'est ainsi que dans les villages les
plus reculés , l' agriculteur apprend sans
peine ,et parfois avec plaisir , ce qu 'il
a besoin de savoir pour devenir un
cultivateur expérimenté. Un exemp le
type de cette manière de procéder est
fourni par le nouveau film de MM.
Hans Schupbach et Roland Muller , sur
les semenceaux de pommes de terre.

Que peut-on bien dire d'intéressant
sur un tel sujet ?

In f in iment  de choses , et passionnan-
tes, si on sait s'y prendre. Tant il esl
vrai que l'intérêt d' un sujet est sou-
vent conditionné par la valeur de ce-
lui qui l'expose !

Donc M. Schupbach et Muller se
sont penchés pendant deux ans sur cet-
te question des semenceaux de pommes
de terre en haute montagne. Par des
images admirables , un texte simple
mais direct , ils expliquent aux pay-
sans qu 'il est inut i le  de se donner une
peine disproportionnée avec le résul-
tat.

Plantez peu , mais p lantez bien , di-
sent-ils.
Ne plantez pas n 'importe quoi dans
n 'importe quelle terre !

Rensei gnez-vous , nous sommes là
pour vous guider !

Et surtout , attachez-vous à la qualité ,
soyez difficiles pour vous-mêmes , éveil-
lez votre sens criti que, laites appel à
votre intelligence !

Tel est le « leit-motiv » de ce fi lm
qui veut éduquer , mais qui éduque sur
de la beauté.

Prêchant d'exemple , la Régie des
alcools n 'est pas allée chercher l 'hom-
me compétent hors de ses rangs , puis-
qu 'elle le possédait au sein de son ad-
ministration. Elle s'est adressée à Ro-
land Millier , son inspecteur valaisan.
Qui mieux que cet homme connaissait
le Valais , avec ses ombres et ses lu-
mières, ses paysages surprenants , ses
habitants secrets et parfois difficil es à
manier ? Qui , mieux que lui , pouvait
fai ie  ce travail avec amour , avec joie
puisque Roland Muller est amoureux
du Valais et qu 'il promène sur cette
terre des yeux émerveillés ? Il n 'a mé-
nag é ni sa peine , ni son temps. Il est
retourné trois ou quatre fois sur les mê-
mes parcelles de Reckingen , d Ermen
ou Liddes , pour surprendre le paysan
dans ses gestes les plus signif icat ifs , les
plus nobles , les plus simples aussi , tant
il est vrai qu 'un paysan qui se penche
vers sa terre est une des attitudes les
plus émouvantes qui soient .

Et M. Schupbach a su dire que le tra -
vail de la terre est rentable , s'il est
tait avec intelligence et perspicacité.

Ces deux fonctionnaires de la Régie
des alcools ont fait  une bri l lante équi-
pe. Une équi pe animée par la foi ! Ils
ont voulu faire de leur mieux , et de ce
film s'élève un magnifique chant de
solidarité.

Il parle surtout des semenceaux de
pommes de terre ?

Eh. mon Dieu, oui 1
Mais il en parle bien. Et les auteurs

ont su dépasser leur sujet. Du particu-
lier , ils sont allés au général. Du petit
détail , ils sont montés à la synthèse.
D' un point précis , bien délimité dans
[ espace et le temps , ils ont peint une
fresque et ils ont fait valoir l'impor-

des alcools aise
s modernes...

tance des petites choses dans les gran-
des.

Présenté à Martigny, devant une com-
mission d une cinquantaine de hauts
fonctionnaires fédéraux et de conseil-
lers nationaux , ce film sur les semen-
ceaux de pommes de terre a produit
une grosse impression.

Et M. Kellerhals , le chef de la Ré-
g ie des alcools , a su tirer de ce film
son sens profond. S'adressant aux deux
réalisateurs cle ce « fi lm éducatif », il a
souli gné la valeur humaine de cette
œuvre.

Montrer le paysan de la montagne
trimant sur son lopin de terre , grand
comme un mouchoir de poche , faire
voir ces visages tannés et ridés , ces fa-
ces crispées , ces muscles tendus par
l' effort , c'est une face du problème.

Un instant plus tard , photogra-
phier les champs gras et fertiles de la
plaine , les fermes cossues du plateau
suisse , les tracteurs ct les machines
agricoles en pleine action , c'est l' autre
face du problème.

Mais il fallait montrer , d' une façon
suggestive , qu 'entre le paysan des hau-
tes vallées qui produit la qualité et le
paysan des plaines qui produit la quan-
tité , il y a un lien prolond et nécessaire.

C'est la campagne pauvre mais vi-
goureuse qui a enrichi la ville et ce
seront toujours les produits ardemment
disputés à la montagne qui donneront
la sève et la force aux produits de
« I 'Unterland ».

Le film des semenceaux de pommes
de terre n 'est qu 'un chap itre , un para-
grap he , un alinéa de cet éternel poè-
me : la fertilisation des basses terres
par les produits d' en haut.

Rien n 'a été négli gé dans ce film
d' une durée de trente minutes. C est
Werner Kaemp fcn , directeur du bureau
du tourisme zurichois qui dit les tex-
tes de M. Schup bach , l ' initiateur du
film . C' est M. Taugwalder qui expli-
que , en « Schwyzertiitsch » authenti que ,
la manière de procéder pour parvenir
à une culture rationnelle. Et les vues
de Roland Muller enveloppent toute
cette documentation de lumière et de
poésie...

Une poésie étrange , qui se dégage
des choses qui vivent , lorsqu 'on sait les
voir sous un certain ang le...

L'angle de la compréhension et du
désir de se rendre utile !

Jean DAETWYLER.

L'Argentine paralysée
par la grève

600 000 ouvriers appar tenant  a trois
importantes  organisations syndica les :
« L'Union ferroviaire », « La Confédéra-
tion générale des employés de commer-
ce » et la « Fédération dos ouvriers du
vêlement » cesseront le travail  aujour-
d'hui pendant 30 minutes dans toute
l 'Argentine.

Cette grève d'avertissement a pour
princi pal objectif  d' obtenir une majora-
ion des retraites étant donné l' augmen-

tation du coût de la vie.
D'autre part , la grève qui , depuis plu-

sieurs jours paralyse part iel lem ent le
réseau de chemin de fer « San Mar-
tin », qui dessert en partie le ré-
seau de la banlieue ouest de Buenos-
Aires , s'est poursuivie lundi.

Par ailleurs , alors que la situation
est redevenue normale dans le port de
Buenos-Aires , le port de Bahia Blanca
à 700 km. de la cap itale , est entière-
ment bloqué par la grève des doc-
kers, qui réclament une augmentation
des salaires.

Enfin,  le syndicat des télégraphistes
et radiotélé graphistes a décidé pour
lundi à minui t  le « travail au ralenti »
dans toutes les entreprises privées du
pays , pour obtenir une augmenta t ion
de salaire de mille pesos par mois (en-
viron 9.70 francs).



L'URSS a-t-elle dépassé les USA ?

La fusée iniercontïneniaie inquiète les OccidenlauK
L'équilibre mondial esf-il compromis ?

L'information diffusée par l' agence
Tass sur la mise au point d' une fusée
balistique intercontinentale a été ac-
cueillie avec scepticisme à Washington.

Le sénateur républicain Leverett Sal-
tonstall , membre de la commission sé-
natoriale des forces armées , a décla-
ré que les affirmations russes n 'étaient
« nullement prouvées » .

Le sénateur républicain Prescolt
Bush , membre de la même commission
considère qu 'elles « laissent trop de
place au doute pour qu 'on puisse leur
ajouter foi ».

« Ils [les Soviets) ne donnent aucune
information concernant la distance
parcourue par leur engin ou la pré-
cision obtenue » a-t-il ajouté.

Le sénateur démocrate Albert Gore ,
membre de la commission parlementai-
re de l'énergie atomique , a déclaré
qu 'il serait erroné d'accepter pure-
ment et simplement les affirmations
de l'agence soviétique, mais il a ajou-
té que la mise au point par les Russes
d'un engin intercontinental  « devait
être escompté dans un avenir relati-
vement proche ».

Les mauvaises économies
Ceci , a poursuivi le sénateur Gore ,

ne fait que souligner la nécessité ur-
gente d'arriver à un accord sur le dé-
sarmement , part iculièrement en ce qui
concerne les eng ins nucléaires. »

Le sénateur démocrate Stuar t  Sy-
mington , ancien secrétaire à l' avia t ion
a déclaré à Miami que les informa-
t ions soviét iques élaient  encore incon-
trôlables.

« Cependant , a-l-il a jou té , nous avons
noté dans le passé que lorsqu 'ils di-
sent avoir obtenu des résultats .dans
ce domaine, leurs dires ont été , par
la suite , vérifiés par les faits.  »

» Notre activité , sur ce plan a-t-il
poursuivi , devient en conséquence, une
question de vie ou de mort pour no-
tre pays » .

La peine de mort
pour le meurtre

par correspondance
Le meurtre par correspondance sera

désormais passible de la peine cap i-
tale aux Etats-Unis.

Le Sénat a adopté lundi un projet
de loi prévoyant la peine de mort  pour
ceux ou celles qui expédient par la
poste , bombes , poisons ou autres co-
lis criminels qui réussiront ainsi à pro-
voquer le décès du destinataire.

La peine de mort n 'était app licable
jusqu 'à présent que dans les cas de
meurtre par utilisation du courrier aé-
rien. L'application en est étendue par
la loi aux meurtres par ut i l i sa t ion du
courrier normal acheminé par voie
ferrée ou par automobile.

A N G L E T E R R E
Un pilote d'essai se tue

Un des meilleurs p ilotes ang lais d'a-
crobatie le capitaine de corvette Kel-
ly, de l'aéronavale s'est tué lundi en
répétant le numéro de volti ge aérienne
qu 'il devait présenter en septembre au
Salon annuel de Farnboroug h. Son
avion à réaction s'est écrasé sur une
voie de chemin de fer près de Li t l l e -
hampton (Sussex). Le cap itaine Kell y
s'était particulièrement dis t ingué au
cours de la guerre de Corée.

— De le voir la , devant l' autel , comme un simple
prêtre , un grand seigneur tel gue lui...

— Et ce ... chose en or qu 'il avait sur la tête...
interrompit l'une des fillettes.

— Tais-toi. De penser ,dis-je , qu 'un seigneur de
cette envergure , un homme si savant qu 'il a lu , dit-on ,
tous les livres qui existent , ce qui n 'est jamais arrivé
à aucun être , même à Milan ; de penser qu il sait dire
ces choses de manière que tous comprennent...

— Moi j 'ai compris ,dit l' autre petite bavarde.
— Tais-toi ! Qu 'est-ce que tu veux avoir compris ,
— Moi j 'ai compris ,dit l'autre petite bavarde. roman de Manzoni < l promessi sposi > ẑ&- -z—~ — Ma mère ! s'ecria-t-elle.
— Tais-toi ! Qu 'est-ce que tu veux avoir compris , j e fajs j g)- pu{s [ \ a bien montré que même les moins Le cuvé lui dit qu 'on l' avait envoyé chercher par

toi ? riches, s'ils ont plus que le nécessaire, doivent le don- ordre de l' archevêque. Elle mit son tablier devant son
— J ai compris qu 'il expliquait l'Evangile à la pla- ner a ceux qUj manquent de tout. visage et sanglota. Quand le tumulte de son cœur eut

ce de Monsieur le curé. T1 ,. . . . . . .  , . . . ,, . fait place à la réflexion , elle se souvint que cette con--r ¦ . . T ,. . .. . . , 11 s interrompit lui-même cette fois , saisi d une vi- , f. , . M ^ • •. ¦
— f ais-toi. Je ne dis pas les qens cultives , c est , 

T1 f ,  • . . r, - -, - . , , . solation de revoir sa mère , elle l avait expressément„=+,„.„i ™-, - - ™ i i J j  x-x i i ve pensée. Il se tut un instant. Puis il mit dans un plat . . .  , -, , j. » .naturel ; mais meme les plus durs de tête , les plus J t  • • * - * 1 . 1 1  ¦ t • implorée en ses heures terribles , comme une condition
;~„~,-=,„t ,- ,.„,•,..,• * i ci J J - A U  i J des mets qui étaient sur la table , y ajouta un pain , en- , r _ .. . , . ,ignorants suivaient le ni du discours. Allez leur de- , -,n . . , , ,, J , ., ,, , r , de son vœu. Faites-mot retourner saine el sauve chez
m = ^„,- ™ = ,- r ,t™ -,„t ,1 • - t i » . - veloppa le tout dans une serviette qu il attacha par les - ., ., .. . .  ,mander maintenant de repeter les mots, on n en repe- S ¦ x J - X - r-n * • ma mère, avait-elle dit. Les paroles mêmes sonnaient
^-i-,Qr=n ^=r. ,,„ ™^ - i -. x- x « i. x • • J i quatre coins et dit a sa fille amee : ,. ,. , , . . _ ,, ,. .cirerait pas un ; mais le sentiment , ils 1 ont ici , dans le ^ . . .  distinctement dans sa mémoire. Elle se confirma plus
cœur. Et sans jamais nommer ce seigneur , comme on Empoigne ici. qUe j amais dans la résolution de tenir sa promesse et
comprenait qu 'il parlait de lui ! D'ailleurs il avait les H lui donna dans l' autre main un fiasco de vin et se repentit plus amèrement encore de ce pauvre moi !
larmes aux yeux. Tout le monde pleurait aussi. ajouta : Au moment où l' on parlait d' elle , • Agnès n 'était

— C'est vrai , s'écria le garçonnet , qu 'est-ce qu 'ils — Va chez notre voisine Marie , la veuve, remets- plus loin. On imagine facilement l'état de la pauvre— «_ est vrai , s eena le garçonnet , qu est-ce qu ils — Va chez notre voisine Marie , la veuve , remets- plus loin. Un imagine facilement 1 état de la pauvre
avaient à pleurer tous comme des enfants ? lui ceci en lui disant que c'est pour se réjouir un peu femme à cette invitation inattendue , à cette nouvelle ,

— Tais-toi. Bien sûr qu 'il y a des cœurs durs dans avec ses enfants. Mais attention , n 'est-ce pas ? Il ne nécessairement incomplète et confuse , d' un danger af-
ce pays. Et il a bien fait voir que malgré la disette il faut pas que tu aies l' air de faire l' aumône. Et ne dis freux que l' envoyé ne savait ni détailler ni expliquer
faut remercier le Seigneur et être contents. Faire ce rien si tu rencontres quelqu 'un , et surtout ne casse pas. et dont elle-même n 'avait pas le fil .  Après un tournant
qu 'on peut , s'ingénier , s'entr 'aider et être contents . Car Lucia , les larmes aux yeux, éprouva dans son cœur elle avait rencontré don Abbondio qui venait lente-
le malheur n 'est pas de souffrir et d'être pauvres, le une tendresse bienfaisante s'ajoutant à celle qu 'avait ment , martelant le pas de son bâton.
malheur est de faire du mal. Et ce ne sont pas que déjà suscité le précédent discours. La description des — Oh ! s'écria-t-on des deux côtés. Il s'arrêta , elle
belles paroles : on sait qu 'il vit pauvre et qu 'il s ote cérémonies et des émotions religieuses, la détachant f i t  arrêter , descendit , et ils se retirèrent dans une châ-
le pain de la bouche pour nourrir les affamés , alors de ses douloureuses pensées, la rendait plus forte taigneraie qui bordait la route. Don Abbondio l'informa
qu 'il pourrait vivre mieux que n 'importe qui. Ah ! ces contre elles. de ce qu 'il avait pu voir et savoir. Ce n 'était pas clair ,
hommes, on a du plaisir à les entendre. Pas comme La pensée même de son grand sacrifice , sans perdre mais Agnès compris que Lucia était en sécurité, et elle
tant d' autres : faites ce que je dis , ne faites pas ce que de son amertume, y mêlait je ne sais quelle joie aus- respira. (A  sulvrel.

Le représentant  républicain James
Patterson a déclaré que l ' information
de l'agence Tass ne l' avait pas sur-
pris.

« Nous entendons dire depuis long-
temps , a-t-il remarqué , que les Russes
font  clés progrès considérables clans le
domaine de la technolog ie des eng ins
bal is t iques.  J'ai protesté vigoureuse-
ment contre les proposit ions tendant
à réduire de 10 pour cent les crédits
prévus pour le programme de déve-
loppement des engins balistiques ou
téléguidés. Ce sont là les p ires écono-
mies que l' on puisse faire.

L aviation stratégique
a du plomb dans l'aile

Les résultats obtenus par l 'Union so-
viétique dans le domaine des expé-
riences atomiques et de fusées inter-
continentales indiquent , semble-t-il , no-
tent les observateurs occidentaux à
Moscou , que les Russes auraient at-
teint un niveau analogue et peut-être
même supérieur à celui des Etats-Unis.

En effet , à en juger d'après le com-
muniqué diffusé par l' agence Tass , des
progrès part icul ièrement  substantiels
ont été réalisés par les Russes, princi-
palement en ce qui concerne les « fu-
sées à longue portée » dont le maréchal
Boul ganine avait fait mention au mo-
ment des événements de Suez.

Si les caractéristiques générales de
ces engins révélées par l'agence Tass
sont exactes, remarque-t-on également ,
le rôle de l' aviation stratégique , com-
me le souligne d'ailleurs le communi-
qué , se trouvera en effet  considérable-
ment diminué à l'avenir.

D' aut re  part , les références à « l'al-
titude jamais encore atteinte », à « la
grande vitesse de déplacement des fu-
sées » et à « la précision de tir » sem-
bleraient indi quer que les savants so-
viétique sont parvenus à surmonter
une série de difficultés techniques qui

I T A L I E
Mort de faim

et de froid
Trois guides italiens ont découoei't

/es corps de deux j eunes  Allemands
bloqués i/ y a onze jours sur un ro-
cher du mnssif de la Marmoladn , à
/' a l t i tude de 3400 mètres. Les corps de
Karl Buenning,  21 ans , et d'Ec/iuin
P f a o f f e . r, 19 ans , ont été amenés à un
endroit f avorab le , à l' aide d' un f i l
d' acier , puis  descendu dans la vallée
sur des brancards. On relève dans les
milieux alpinistes qu 'il s'est ag it, d' une
des actions de sauoetage les p lus ha-
biles que /' on ait jamais effectuées
dans /es Al pes.  Buenning doit être tom-
bé d'une hau teu r  de 30 mètres et s'est
fracturé  Je crâne. P f a e f f e r , resté coincé
dans Je rocher , doit être mort de f a i m
et. de f r o i d .

t raduction inédite de M. le chanoiu 147 J
Marcel MICHELET du célèbre &

roman de Manzoni < l prom essi sposi >

l imitaient  auparavant  les possibilités
quant à la navigation dans la iono-
sphère.

La portée politique de la déclara-
tion autorisée , qui fait  suite au com-
muniqué  sur les expériences propre-
ment dites , notent  enfin les observa-
teurs occidentaux , ne saurait  égale-
ment échapper au moment où des né-
gociations sur lo désarmement se pour-
suivent  à Londres.

Désagréable surprise
Un porte-parole de l ' industr ie  aéro-

n a u t i q u e  br i tannique  a déclaré que
l ' in format ion  selon laquelle les Russes
ont mis au point une fusée balist i-
que in t e rcon t inen ta l e  était « très pro-
bablement vraie ». Un représentant  des
associations des industries ang laises
de l'aéronaut ique a déclaré de son cô-
té : « Nous pensons que les Russes
ont effect ivement lancé une fusée de
très grandes dimensions, mais la ques-
tion est de savoir qu 'elle est sa pré-
cision. Il y a dans ce domaine d 'innom-
brables diff icultés qui sont dues à la
rotation de la terre , aux problèmes de
la gyronavi gation et au fai t  qu 'une tel-
le arme retournerait  vers la terre à
une vitesse comprise entre 16 000 et
24 000 kilomètres à l 'heure , ce qui de-
vrait provoquer sa combustion en rai-
son du f ro t tement  de l'air. La di f f icul -
té majeur consiste à assurer le guida-
ge de la fusée et l' on peut se deman-
der si les Russes ont les moyens de le
réaliser. » Le représentant de l'Asso-
ciation de constructeurs a déclaré en-
fin que l'on s'attendait à ce que l 'URSS
mette au point un tel engin : la seule
surprise est l'avance qu 'elle a prise par
rapport aux prévisions. La défense con-
tre un eng in balistique , a-t-il a jouté ,
n 'est pas théoriquement impossible. On
pense que des travaux préliminaires
ont commencé en ce sens en Grande
Bretagne.
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La protection aérienne...
contre les glissements

de terrain
Les compagnies de protection aé-

rienne 1-16 et 3-16 lutteront pendant les
deux semaines de leur cours de répé-
tition contre les dangers de glissements
de terrain d'Oberwil.

V A U D
Septembre musical

Quel ques 200 musiciens appar tenant
à des orchestres symphoniques de Ham-
bourg et de Paris , 130 chanteurs du
Chœur de la cathédrale Sainte-Edwi ge
de Berlin , dix chels d'orchestre et 18
solistes participent cette année au Sep-
tembre musical de Montreux-Vevey. Le
programme comprend onze concerts
symphoniques donnés du 6 au 26 sep-
tembre au Pavillon de Montreux et
quatre  concerts de musique de chambre
au Théâtre de Vevey du 29 septembre
au 10 octobre.

zura

Au Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil a siégé mardi  du-

rant toute  la journée.  Il a approuvé
l'aide apportée aux 513 producteurs
vict imes du gel de février 1056, com-
portant  des prêts sans intérêts d' une
durée cle trois ans pour 1 424 058 francs
et des indemnités pour 1 472 889 francs.
Il a accordé un crédit de 4 440 000 fr.
pour les autoroutes  Genève-Lausanne,
Lausanne-Berne et la liaison Villeneu-
ve - St-Maurice. M. Maret , chef du dé-
partement des t r avaux  publics , a an-
noncé que les éludes pour la t raver-
sées de Morges seront terminées le 15
septembre. Les t ravaux de construction
de l'autoroute  Lausanne-Genève débu-
teraient  l'an prochain.

Le mariage du prince Sadruddin Khan
promis aux charmes du " farniente „

Mardi mat in  à 11 h. 15 a été célé-
bré à la mair ie  de Collonga-Bellerivc
le mariage civil du prince Sadruddin
Khan , fils cadet de feu l'Aga Khan ,
avec Mme Nina Eheila , ex-baronne
Th yssen. La cérémonie était présidée
par le maire de la commune , M. Emi-
le Jacques , qui fonctionnait  comme of-
ficier d'état civil ,  assisté de la secré-

Les jeunes époux

udlfcdéKmbui
Mercred i 28 août

SOTTENS. — 7 h. Réveil en Cata
Jogne. 7 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  7 h. 20
Sourire  a u x  lèvres. 8 h. Fin.

I l  h. Emission d'enisenvb'le. I l  h. 40
Disques. 12 h. Au ca r i l lon  de midi.
!2 h. 45 ( informat ions .  11 li. 55 P ro-
menade  avec J ean  C o n s t a n t i n .  13 li .
Le catalogue des n ouveau té s ,  15 11.
45 Guitare .  14 h. F in ,

16 li. Voule/.-vous' danser ? K) h. 50
Valses cle V i e n n e .  17 h. J e u n e s  v i r -
tuoses. 17 h . 50 L'heure des en fan t s .
18 h. 20 Nouvel les  du inonde clvré-
l i e n .  18 11. 50 Miicro-p a rtout . 19 li. 15
Informa tion s. 19 h. 25 Instants ciu
i nonde .  19 h. 40 Disques. 19 11. 45
Questionnez «in vous répondra.  20
li. Sema ine  internationales cle mu-
sique de Lucerne 1957. 22 h. 10
Quelques ' l iodor de S c h u b e r t .  22 h.

tère et solennelle.
Peu après entra le curé de la paroisse avertir Lucia

que Monseigneur le cardinal voulait  la voir le jour
même et remercier en son nom le tailleur et sa femme.
Emus et confus , ces derniers ne trouvaient pas de mots
pour correspondre à la gentillesse d' un si grand per-
sonnage.

— Votre mère n 'est pas encore arrivée ? dit le
curé à Lucia

Le Conseil a accordé au gouverne-
ment une somme de trois millions de
francs prélevée sur le crédit do 30
commencé la discussion du rapport de
millions alloué en 1954 pour l'améliora-
tion de routes cantonales. 11 a accordé
un crédit  de 360 000 francs pour l'a-
grandissement  de la Matern i té  et pour
créer une division pour l' accouchement
sans douleurs. Il a décidé que doréna-
vant la perception de la taxe des véhi-
cules automobiles se fera par semestre
et non par t r imestre , af in  d'alléger le
t rava i l  du bureau des automobiles .

taire  de la mairie.  La salle avai t  été
magn i f i quement  décorée pour la cir-
constance .Après la promesse de ma-
riage et la si gna ture  des témoins sur
le registre officiel , le maire de la com-
mune  prononça une allocution, forma
des vœux de bonheur  pour le couple
ct dit sa sa t i s fac t ion  cle le savoir do-
mici l ié  sur le terr i to i re  de ln commu-
ne. Il remit à la mariée , au nom cle
la commune , un bouquet d' orchidées.
La mariée por ta i t  un ensemble couleur
bei ge, son mari étai t  en complet ves-
ton noir et pantalon rayé.

Ils étaient  entourés du prince Ali
Khan et de sa fiancée Mlle Bet t ina ,
du nouvel A ga Khan , le prince Karim ,
et du frère cadet cle ce dernier , le prin-
ce Amyn , ainsi que de la princesse
Andrée , mère du marié. Il y avait  une
t ren ta ine  d' invités.  Tant à l' entrée
qu 'à la sortie il y avai t  une foule de
journal is tes , de photographes , de ra-
dio-reporters et de cinéastes, ainsi que
des habitants  du village et des alen-
tours.

Les membres de la famille et les in-
vités prirent place dans des voitures
pour se rendre de la mairie au châ-
teau de Collonge-Bellerive où dans un
des salons du ler étage se déroula la
cérémonie du mariage , célébrée par
deux imans , selon le ri te Ismaélien.
Cette deuxième cérémonie fut  très brè-
ve.

Une réception fut  ensuite offerte sur
une terrasse couverte du château aux
reporters-photographes et journalistes ,
les mariés devisant agréablement avec
leurs invités. Un déjeuner a réuni la
famil le  et les intimes au château , au-
quel ont également  pris part  le maire
cle la commune et Mme Emile Jacques.

¦

50 Inifonmations. 22 h. 55 Pet i t  con.
cert  nocturne . 25 h. 05 Cha nsons in-
solites. 25 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 'Infor-
mations. 6 li. 20 Gyiiinasti<[iie. 6 h.
50 Mtéilodies de -fivlms. 7 h. In fo rma -
tions . 7 h. 05 Chants populaires. 7 11,
50 Fin.

I l  h. Emission d'enseinMe. 12 h
La boutique farr-tasque. 12 h. 50 In-
formations. 12 h. 40 Orchest re  ré-
créaiti'f bâlois. 15 h. 15 Disques. 14 h,
Pour  madame. 14 h. 50 Fin.

Il ) li. Causerie en dialecte. 16 h. 20
Disques .  K) h. 45 Concert. 17 h. 50
Traces dans  le désert .  18 h. Musique
de chambre cle Hay dn .  19 h. Ensem-
ble accordéoniste. 19 h. 20 C o m m u n i-
qués.  19 h.  50 I n f o r m a t i o n s . Echos du
temps. 20 h. iLeis a ' i icètres «l u  i l i s ( | i i e
de longue durée. 21 11. I.e Radio-Or-
chestre . 22 h. 15 I n format ions .  22 h.
20 ja/ . /  à la c a r i e . 25 h. 15 F in .
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Communication de la GULF OIL
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La GULF est l'une des plus importantes sociétés pétrolières du monde.
Au cours de l'année passée , la production des puits qu'elle exp loite
s'est montée à 128556 tonnes par jour.
Ce flot d'or noir exige naturellement d'importantes installations de
traitement. C'est ainsi que la GULF exploite ou contrôle des raffineries
dans divers pays. Parmi ces usines, celle de Port Arthur , au Texas , est
la plus grande: sa capacité journalière , soit 35000 tonnes , suffirait à
couvrir en l'espace de 70 jours les besoins annuels totaux de la Suisse
(en 1956, notre pays a importé une quantité totale de 2,5 millions de
tonnes).
C'est à Port Arthur que se trouve la plus grande usine de craquage
catalytique du monde , que l'on voit sur l'illustration ci-contre. Elle traite
chaque jour 9000 tonnes de produits déjà distillés — tels qu'essence
lourde et gaz-oil — de manière à les transformer en super-essence à
haut indice d'octane.
GULF OIL (Switzerland) S.A., Zurich

Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers'mvm *K 

Sur un thème archi-connu !
Demande: AV vous moqne  ̂p iis de moi mais
j 'adore les pommes de terre et tonte ma Ju mi lit
avec moi. C 'onnaî/rie^-rons des modes de les ap-
p rêter sortant de l'ordinaire?

Madame M. R.

Réponse : Vous prendrez, chère madame,
des pommes de terre en robe des champs
et vous transformerez ces campagnardes
en régal citadin à l'aide des quatre recet-
tes ci-dessous:

# Pommes persillées

Peler de petites pommes de terre bouil-
lies, saler , poudrer de persil et agiter ra-
pidement à la poêle dans 1 c. à soupe
d'ASTRA 10 bien chaude. Servir immé-
diatement.

O Pommes château

Bouillir de petites pommes de terre de
même grosseur , peler et dorer de tous
les côtés à la poêle dans 2 c. à soupe
d'ASTRA 10 bien chaude. Saupoudrer de
sel et servir sans attendre.

# Pommes de terre sauce tomate

Peler des pommes de terre bouillies , cou-
per en deux ou en quatre , poser sur un
plat , poudrer de fromage et napper de
sauce tomate bien relevée. Garnir de per-
sil haché.

# Pommes de terre vinaigrette

Peler des pommes de terre bouillies et
arroser au dernier moment d'une bonne
sauce vinaigrette.
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Super-essence GULF NO-NOX - adaptée au climat

Ce n'est pas tout!

Si cette bonne «patate » vous intéresse en-
core, demandez-moi la nouvelle bro-
chure gratuite

Pomme de terre toujours nouvelle!

et n'oubliez pas que je me tiens en toutes
occasions à votre service pour renseigne-
ments, conseils, menus, recettes etc. Ecri-
vez-moi sans vous gêner et je serai toute
contente de vous tirer d'embarras.

Cordialement à vous

ASTRA 10 fait d'un
plat tout simple
un régal !
délicieux arôme de beurre

souple • malléable

profitable If̂ fs^

ASTRA 10 - IWÊf
la graisse au beurre JïsHf
la plus molle ÉÊÈ&2__\
qui soit! JÊÈk*?̂ '-' '̂
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Madame Betty Bossi,
Astrastrasse 19, Steffisburg



Une allègre centenaire

La "Coneordia _ de Vétroz
En complément de notre compte

rendu, publié lundi, du cinquantenaire
de la fanfa re Coneordia, voici
le programme de choix exécuté par les
diverses sociétés de musique ; voici
également des extraits de deux bril-
lantes allocutions.
« Pour le bien, soyons unis »

Après avoir exprimé tout le plaisir
et la fierté ressentis à se trouver par-
mi les partici pants à cette fête , après
avoir félicité et remercié la « Coneor-
dia » et ses sociétés amies au nom du
Comité du parti conservateur du dis-
trict , M. le préfet Coudray parla en ces
termes :

« Mes chers amis vétérans ,
En 1907, lorsque vos chefs politiques

vous ont demandé de vous enrôler
sous les plis du drapeau de la Con-
eordia , vous avez répondu présents.
Cette bannière qui en est l'emblème
sacré a résisté à bien des tempê-
tes. Mais elle a connu aussi des jours
fastes et des jours heureux , grâce à
votre inlassable dévouement.

Aujourd'hui , votre société , qui est
en excellente forme , a eu le grand
honneur de porter sur les fonds bap-
tismaux votre nouveau drapeau.

Je félicite tout spécialement votre
dévoué et compétent directeur , M.
Elie Coudray, qui se dépense sans
compter pour votre société , car c'est
lui qui a conçu et dessiné le motif
et la maquette de votre nouvelle ban-
nière.

Elle est belle et toute pimpante
dans ses couleurs chatoyantes. Mon-
trez-vous en dignes et conservez-la
intacte de toute souillure. Faites , mes
biens chers musiciens , que par votre
travail et votre dévouement elle puis-
se à l'avenir comme par le passé ins-
crire dans ses plis de nouveaux et
nombreux succès.

Pour cela inspirez-vous toujours
davantage de sa belle et noble devise :
« Pour le bien , soyons unis ».

Ces mots renferment tout un pro-
gramme. Unissez vos efforts pour la
défense de notre idéal et de notre doc-
trine. Travaillez avec toute la force
dont vous êtes capables pour resser-
rer les liens d'amitié dans la société
comme dans la famille. Développez
l'esprit d'équipe , conditions indispen-
sables à la bonne marche de toute
organisation.

Faites , à l' avenir comme par le passé ,
chanter vos instruments avec des ac-
cents mélodieux pour rehausser nos
fêtes reli gieuses , politi ques et patrio-
tiques. Cultivez avec amour et pas-
sion le chant et la musique , car un
peuple qui chante est un peuple heu-
reux et joyeux , celui qui ne chante
pas est un triste peuple dit le poète.

Chanter sans cesse la grandeur du
Tout-Puissant comme dans le « Credo
du Paysan ». Aimez tout ce qui est
grand et noble. Chantez et chantez tou-
jours les beautés de notre cher canton
du Valais et de la Suisse notre Pa-
trie bien aimée. »

M. Coudray rappela ensuite la né-
cre il n'y a qu 'une seule et unique for-
ces saines de la nation face aux cons-
tantes menaces qui pèsent sur la li-
berté des peuples.

Il conclut ainsi :
« Sans doute dans la vie d'une so-

ciété , d'une famille comme dans celle
d'un parti politique , il y a parfois
des moments difficiles. Pour les vain-
cre il n 'y a qu 'une seule et unique for-
mule. S'armer du courage qui surmon-
te tous les obstacles et qui triomp he
de toutes les difficultés. En incul-
quant à notre jeunesse ces principes
et cette volonté indomptable qui gal-
vanisent les courages on lui prépare
une âme virile capable de réaliser de
grandes et belle choses.

Chers amis musiciens de la Con-
eordia ,

Je vous félicite chaleureusement d'a-
voir fait célébrer une messe pour- les
membres disparus. Ce geste prouve
que vous n 'êtes point des ingrats et
que vous leur gardez un souvenir et
une reconnaissance éternels.

une caméra et vous serez

rasé
toujours impeccablement

Parmi ceux-ci , je veux rendre un
hommage postume tout spécial à ce-
lui qui fut l'un des princi paux fonda-
teurs de votre société et qui l'a diri-
gée avec autant de dévouement que
de compétence pendant plus de 25 ans.
J' ai nommé le sergent-trompette du
Régiment 6 et ancien député Oscar
Fontannaz.

En terminant , je vous remercie tous
encore une fois chaleureusement d'ê-
tre venus très nombreux pour célébrer
le cinquantenaire de la « Coneordia ».

Je ne doute point , Messieurs et chers
amis , que vous garderez de cette ra-
dieuse journée un lumineux et inou-
bliable souvenir ».

Divers orateurs prirent encore la pa-
role pour rendre hommage à un ju-
bilaire à la fois vénérable et fort al-
lègre et pour traiter des sujets qu 'ils
ont à cœur. C'est ainsi que M. René
Jacquod rappela les consignes à ob-
server par le citoyen chrétien devant
les problèmes posés par les vicissitu-
des de la politique actuelle , que M.
Henri Roh , démontra de façon cap-
tivante la nécessité de promouvoir , à
côté d'une agriculture qui y trouverait
son intérêt , le développement indus-
triel de notre canton , que M. Jean
Favrod retraça en termes émouvants ,
l'histoire de la société qui lui est si
chère et que M. Luc Coudray, parrain
du nouveau drapeau , dégagea avec
une éloquence faite de finesse et de
discrète érudition , la signification pro-
fonde de l'emblème d'une société.

Productions et partie oratoires furent
présentées par M. Bernard Antonin ,
major de table disert et plein de tact.

La voix des jeunes
Me Valentini apportait aux partici-

pants le salut de la Fédération des
Jeunesses conservatrices. Voici de lar-
ges extraits de son allocution :

La Jeunesse de Vétroz , que nous con-
n«iissons tout particulièrement comme
un modèle dans notre Fédération -
elfe oous est indispensable — si elle
forme une bonne part de notre f a n f a -
re, c'est sans aucun doute au sein de
uotre société qu 'elle a acquis son es-
prit d'union , sa cohésion , toutes ces
qualités qui font  sa force et l' une des
gloires de notre Fédération.

Il est bien vrai que nos f a n f a r e s
sont une école do discipline ot d' art ;
la jeunesse a tout à gagner en y pre-
nant part ; et si nous aoez Je bonheur
de f ê ter  aujourd'hui le cinquantenaire ,
c'est grâce à ce dénouement de la
part des jeunes qui en forment une
relove f idè le  .autant qu 'à la constan-
ce des aînés. L' union des forces  jeu-
nos et moins jeunes garantit le succès
de l'entreprise : Je résultat meroeil-
leux est deoant uos yeux : votre Con-
eordia , sa prosp érité et ses triomp hes
musicaux.

Lorsque tout à l'heure , nous aoez
accueilli uotre drapeau en tête de vo-
tre groupe , uotre président , auec rai-
son , n 'a pas manqué de souligner quo
cet appel à la fraternité ne s 'adres-
sait pas seulement au cercle de uotre
société mais à tous ceux qui sont ani-
més de cette mémo bonne uolonlé et
qu 'il ne concernait pas uniquement la
musique mais devait transparaître
dans toutes les actioités de notre oie
sociale.

Pour réaliser cet ensemble e.t pour
qu 'il soit e f f i c a c e , on demande à la
Jeunesse de /aire un e f f o r t  et à tort ,
ou à raison , on lui reproche son in-
différence. Chez nous , où tout est mi-

Comment se raser #s
au cantonnement? J

f " -)M sans se soucier de l'eau
c haude ou d' une prise Sj ù
t. 1 f c - f l  I électrique? Emportez
un Thorens"v'iera_ que vous ĝ

j ' % ",- a\ '- 'J9 remorTterez eorrtme

La motorisation
de l'agriculture suisse

Le Bureau fédéral des statistiques in-
dique qu 'en août 1955 ,les agriculteurs
et horticulteurs suisses disposaient de
34105 tracteurs à quatre roues et de
59 628 tracteurs monaxes ou moto-
faucheuses contre 40 746 en 1950 et 15
mille 518 en 1939. Compte tenu de tou-'
tes les particularités , l'agriculture suis-
se est actuellement motorisée à un
très haut degré comparativement à cel-
le d'autres pays. En plus des tracteurs
et autres machines automotrices , elle
utilise des dizaines de milliers de mo-
teurs électriques et de très nombreux
.moteurs fixes à carburant. La forte mo-
torisation de l'agriculture suisse s'ex-
plique en partie certes , par l' orienta-
tion de la production , mais surtout par
l'étendue assez faible des « domaines »
et leur répartition géograp hi que.

Jamais encore le moyen de traction
mécanique n 'avait augmenté autant que
de 1950 à 1955 .En fait , le total des
tracteurs , tracteurs monoaxes et mo-
tofaucheuses a presque doublé en cinq
ans. L'effectif des tracteurs à quatre
roues a même subi un accroissement
de 116 pour cent.

Le total des tracteurs mis en service
depuis 1950 est nettement supérieur au
nombre de chevaux éliminés par le
moteur au cours de la même pério-
de.

Dans maints cantons et exploita-
tions , la motorisati on paraît avoir at-
teint le point de saturation et les limi-
tes financièrement supportables. Ce-
pendant , si l'étendue des exploitations
continue d'augmenter , il sera possible

nutieusement réglé , on parle de la li-
berté précieuse qui est le prim'lège
du paysan ; dans les manifestations of-
ficielles on réconforte nos ui gnerons
en leur a f f i rman t  l'indé pendance du
sort des ruraux et la poésie de la
terre.

Malheureusement , ou- heureusement ,
la jeunesse est deoenue plus réaliste.
La Jeunesse est capable de se préoccu-
per des questionss économi ques. La
théorie est sans doute belle , et des
prise de contact comme celle de diman-
che prochain qui uerra Je rassemble-
ment des Jeunesses du Valais romand ,
ont une efficacité certaine ; Ja Jeunes-
se prend conscience de ses droits et
deuoirs ; eJJe en tire un enseignement
précieux.

Mais Ja pratique n 'est-eJJe pas de
première nécessité ? Si nous nouions
que Ja jeunesse s'intéresse, donnons-
lui en des occasions. Ne croyez pas
que nous nouions prôner ici Je slo-
gan : « PJace aux jeunes » ; non , cer-
tes ,Ies jeunes no ueuJent pas toute  Ja
pince , mais ceJJe qu 'il est judicieux do
Jeur accorder. Car , encore une fois ,
Ja garantie , Je gage du succès , ne se
trouvera que dans Ja conjugaison de
toutes Jes forces disponibles.

Chers amis de Ja Coneordia , nous
nous aoez aujourd'hui rappelé cette
notion de Ja fraternité on J'ins-
uant de beJIe manière sur uotre nou-
veau drapeau. Vous pouoez en être
fiers. Si Jes Réuérendes Sœurs de Gô-
ronde en ont été Jes habiJes ouuriô-
res, uotre directeur en fut l'inspira-
teur, le créateur. M. Coudray se uouo
auec un égaJ bonheur à d'autres do-
maines que celui de Ja musique.

C'est en son Jionneur , en uotre hon-
neur , chers amis de Ja Coneordia , que
Ja Fédération unJaisnnne des Jeunes-
ses conseruntriecs , par ma uoix , uous
apporte ses félicitations ; eJJe forme
Jos souhaits de longue uie et de pros-
périté.

Les productions
Bagnes , Coneordia , Mariage secret ,

C. Marosa (direction : Etienne Fumeaux ,
président : Angelin Besse) ; Aven ,
Echo des Diabierets , Ma patrie , L. Lan-
glois (dir. : Daniel Putallaz , présid. : Ur-
bain Roh) ; Leytron , Union Instrumenta-
le, César et Cléopâtre , Bœdijn (dir. : Ni-
colas Don , présid. : Joseph Gaudard) ;
Erde , Edelweiss , Ouverture romanti-
que , O. Cordonnier (dir: : Julien Fu-
meaux, présid. : Fernand Dessimoz) ;
Ardon , Cécilia , Ouverture fantasti que ,
Springer (dir. : Jean Novi , présid. : Pier-
re Delaloye) ; Nendaz , Rosablanche ,
Roy Jehan , de Mullot (dir : Aimé De-
vènes , présid. : Marius Broccard) ; Con-
they, Persévérante , Valses hongroises ,
Brahms (dir. : Oscar Rapillard , présid. :
Louis Vergère) ; Chamoson , L'Avenir ,
India Summers, Eric Boll (dir. : Jean
Daetwy ler , présid. : Gaston Giroud) ;
Vétroz , Coneordia , Czardas No 1, G. Mi-
chiels (dir. : Elie Coudray, présid. :
Hermann Dessimoz) .

IN MEMORIAM
Voici les noms des membres fonda-

teurs décédés dont la mémoire fut cé-
lébrée par une messe :

Emile Buthet , Joseph Buthet , Elie
Coudray, Alexandre Coudray, Eugène
Dessimoz , Oscar Fontannaz , Modeste
Fontannaz , Louis Moren , Jules Putallaz ,
Joseph Putallaz , Jules Quennoz , Mau-
rice Roh , Joseph Roh.

de remplacer de plus en plus les trac-
teurs monoaxes légers par les tracteurs
à usages multiples.

La très forte augmentation du nom-
bre des instruments motorisés exige
des capitaux importants et procure
aux fabricants et aux importateurs
de vastes possibilités de travail.

Le haut degré de motorisation de
l' agriculture imp lique aussi la néces-
sité d' accroître les connaissances tech-
niques des agriculteurs , notamment en
ce qui concerne la puissance rationnel-
le des moteurs , la force nécessaire aux
principales machines , l' entretien et la
mani pulation des tracteurs et des ma-
chines , les mesures à prendre pour
prévenir les accidents. La multiplica-
tion des tracteurs augmente aussi le
risque d'accidents et d'incendies , ainsi
que la dépendance de l' agriculture à
l'égard des importations de carburants
étrangers.

É 

Château de Nyonl—
1er juin - 15 septembre

EXPOSITION
TRÉSORS DU

GRAND SIÈCLE LOUIS XIV
Ouvert tous les jours. Visites

commentées chaque soir à 20 h. 30

L'Alpe de Tracuit en fête
Quand  on grimpe de Vercorin vers

k's sommets d'Orziva 'l ou de Tracuit,
à peine est-on sorti des forêts qu 'on
rencontre ,  h u m b l e  et sol i ta i re  dans
l'a'Lpuge, la chapelle de St-Aiitoine.
Elle est désormais centenai re  et ù cc
t i t r e  elle mér i te  qu'on parle un peu
d'elle.

Jadis , elle a surgi beaucoup plus
bas, en un lieu dénmomé Plan de Bat-
tre. En 1857. ellle s'est rapprochée du
châtie t «les bergers et a été recons-
t r u i t e  beaucoup p lus belle.

Voilà (loue cent ans «rue la petite
chapelle est debout et qu'elle ac-
cueille tous ceux «|iii s'aven tu ren t
¦flans la montagne. Voiilà cent ans
qu'on y vient ,  même «les a len tours ,
pr ier  S t -Anto ine  et lu i  confier le bé-
itai.l qui d u r a n t  trois mois va pâ tu re r
dans  les h a u t e u r s .

Ce centenai re  ne devai t  pas pas-
ser inaperçu.  Les h a b i t a n t s  de St-
Léonard qui possèdent l'alpage de
Tracui t  d'en bas, on ten u  à le fê ter
avec solennité , d'auta nt plus «(ne là-
ha/ut se t rouve  depuis huit année s
une belle colonie pour leurs en fan t s .

Toute lu ma t inée , le dimanche IS
août, à p ied ou en jeep , des groupes
ar r iva ien t .  A 10 h. et demie, Mon-
sieur  l'Abé Schwéry. nouveau prê-
tre de Si-Léonard , c h a n t a i t  la grand-
messe. Dans toute son existence, ja -
mais la chapelle ne dut entendre pa.
reilles harmonies, car le chœur ck'
chant 'pa roissial  était là-haut  au
complet. Une belle messe polyphoni-
que ede Daetwyller nous aida i t  à
prier  sur  de la beauté.

Le préd ica teur  releva les mérites
des ancêtres qui ont  bâti dans l'al-
page cette modest e chapelle, 'mais
cependant  bea u témoignage de 'leur

Notre-Dame de Falima à Miège
Dasn la soirée du samedi 17 août,

la stai'ue de Notre-Dame de Fatima.
venant de Visstiie est arrivée tr iom-
p ha lemen t  à Miège , escortée par plus
de 100 véhicules motorisés et elle u
été reçue avec joie par toute la po-
p u l a t i o n , autorités civiles et fanfare
en 'tête.

La presse a déjà abondamment
pa rlé de ces Semaines mariales , dont
le dérou lement  est connu : proces-
sions aux f l ambeaux , messes du soir
avec instructions , prière perpétuelle
devant  'la Vierge , veillée nocturne ,
confessions et communions  nombreu-
ses et 'ferventes.

Qu 'il soit permis de relever lu par -
tici pa t ion  vra iment  extraordinaire  et
tout à fai t  réjouissante de la quasi-
totalité des paroissiens. Nos popula-
tions sont encore et malgré tout  pro-
fondément  clirétienes et veu len t  le
rester : Notre-Dame de Fat ima ne
peut que bénir et exaucer un désir
si clairement manifesté.

Notre-Dame de Fatima a q u i t t é
Miège le soir du 24 août  et elle a été
reçue avec 'la même 'ferveur par
toute la population de Venthône :
elle cont inue  a ins i  de 'paroisse en
paroisse son voyage triomphal et
b i e n f a i s a n t .

Nos remerciements vont d'aibord
au Comi té  d'initiative diocésain. Ils
vont surtout  au P.P . Marcel , capuc in ,
qui fu t  v ra iment  l' a n i m a t e u r  enthou-
siaste de cette semaine. Dieu et Sa
Mère veulent  bien se servir des ho m.
nies pour faire d;u bi en , et Ils ont
trouvé dans le R. iP. Marcel un apô-
tre de toute première  classe, qui re-
nou velle avec quel  b ienfa i t  pour les
âmes « le geste auguste du Semeur »,
V r a i m e n t  iil a passé à Miège en fai-
sant du bien , et il ne sera pas oub l i é
de si tôt.

Ma in t enan t . les f l ambeaux  son!

La place d'armes - enfin - trouvée ?

Le Conseil fédéral vient d'approuver un message aux Chambres concernant l' éta-
blissement et l' achat d'une place d'armes en Ajoie. On se souvient qu 'il s'agit
là de l'établissement d'un terrain d'exercices pour blindés sur le territoire des
communes Bure et Fah y de même que Courtemaiche. L' acquisition des terrains
serait accompagnée d' une amélioration foncière importante. Cette nouvelle sera
certainement très débattue dimanche prochain à Delémont où aura lieu le ras-
semblement des séparatistes jurassiens , ceux-ci étant des adversaires farouches

du projet . Voici une photo des terrains près de Bure.

foi robuste , de leur  conf iance  en la
protec t ion  d i v i n e  et de leur  généro-
sit é dans l eur  offrande au Tout
Puissant.  A nous de con t inuer les
aïeux ,  h ' i i r  foi , li'iirs prières, leur
amour  fidèle.

Les groupes s'épa rp i l l è ren t  ensu i t e
>|>our les agapes f ra torne 'l'li's. Ils de-
vaient se r é u n i r  à nouvea u pour
voir joue r  les en fan t s  •de. la colonie.
Chants ,  saynètes, rondes cnifantrni ' s :
tout cela in té ressa i t  au plus hau t
point .  Le chœur mix t e  de St-I.éo-
nand se produisit plus ieurs  ifois :
nous avons a d m i r é  l'équilibre des
voix , le f i n i  de l'exécution, l 'heureux
choix «les morceaux.

Cette foi s. Monsieur le Curé étai t
de la fête. Les nefants  ont réservé au
fondateur  cle leu r colonie 'le bouquet.
I l s  n 'oint garde d' oubl ier  que cette
année . Monsieur le Curé Ogg itvr
compte ving t-cinq ans de prê t r i se  et
< 111 " i 1 s doivent beaucoup à son dé-
vouement.

Après le gent i l  compliment d'Eli-
sabeth Gill ioz, le comité de la colo-
nie  v i n t  o f f r i r  ses vœux 'ainsi qu'une
chasuble  blanche taillée avec ar t  par
les Sœurs de Céronde.

Le temps hélas ! devenait froid et
p l u v i e u x  : on d u t  abréger et clôturer
rapidement.

Tous redescendirent, la joie au
cœur, après avoir  dignement céuebré
le petit s a n c t u a i r e  de la montagne el
le curé j u b i l a i r e , aux  entreprises au-
dacieuses, qui y condu i t  deux mois
de l'année  ses enfants  qui lui  sonl
chers.

Et la chape l le  reste toujours là.
hau t  comme un appel et comme un
gage de lu bénédiction de Dieu.

L'Aumônier.

é te in t s , el la vie  habituel le  reprend
son cours normal. (Mais de toutes ces
journées d ' in tense  émotion religieuse
il restera dans le village au mi l ieu
des vignes un souvenir lumineux  et
sur tout  un renouveau prometteur et
conisolan it de vie chrétienne et pa-
roissiale.

tWÂtJÊÊÊÈSÈ
Tournoi des vétérans

Dimanche , les vétérans agaunois se
sont dép lacés à Lausanne pour partici-
per au tournoi organisé par la section
vétérans du FC Malley. Douze équipes
étaient présentes à ce tournoi.

Après avoir magnifiquement tenu tê-
te aux FC Malley (1-1) et Renens (0-0)
premier et deuxième du tournoi , les
Agaunois , qui jouaient avec plusieurs
remp laçants , ont dû s'incliner de-
vant les FC Yverdon (3-0) et Floria
(Chaux-de-Fonds) (2-0).

Ils se sont finalement classés neu-
vième et , grâce à leur bon comporte-
ment , ont obtenu le deuxième prix de
fair-play.

L'équipe a joué dans la formation
suivante :Recordon , Couturier , Mi-
chaud , Barman , Dirac , Gauthey, Re-
vaz , Monnay, Bagaïni , Fillettaz , Mé-
dico , Pui ppe , Chesaux , Favez et Ber-
trand.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton
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le café instantané

d'aujourd'hui

^qualités
Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle
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Oeufs à li belle tomate : Evidcr «le belles to-
mates «le ijrossoir moyenne ct les remplir
A demi île Mayonnaise Thomy. Disposer
dar» chaque tomate un «ruf cuit dur , garni
d'une étoile de mayonnaise ct d'un an-
chois roulé ou d'un ilcmi cornichon. Les
«vufs a la belle tomate peuvent être servis
comme hors-d'iinvre ou pour accom-
pagner des pommes de terre en robe des
chamiw on une s rtade «le pommes de terre.

Mayonnaise Thomy

>n engagera it

3 manœuvres
pour t r avaux  «l' en t re t i en  divers. L'un d'eux doit être ca
noble d'effectuer des t r a v a u x  d'entretien de jardi ns.

S'adresser : Cie des Montres Lonsint^s. St-lmier.

INCA
extrait soluble de cafe pur.
Une merveille pour le
café noir. 41 gr. net Fr. 2.90

INCA SANS CAFÉINE 
^extrait soluble

de pur café décaféiné
41 gr. net Fr. 3.25

INCAROM 3
extrait soluble de café
additionné de Franck Arôme
et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à
souhait. 82 gr.net Fr

u est la saison
des tomates!
Rutilantes, riches en vitamines,
les tomates sont actuellement très bon
marché l Entre cent manières de les pr
parer, la meilleure, c'est de les manger
crues accompagnées de savoureuse
Mavonnaise Thomv ! _—.

Pet i te  fami l le  à Ber
ne cherche

jeune fille
de 15 - 18 ans.
Travaux de ménage
faciles ot occasionnel-
lement  au bureau.
Occasion d'apprendre
la langue al lemande

Bon salaire et con-
tré réglé.

Offres écrits à W
Gerber. Produits Zol-
lo, Zollikofen - Berne,

1

Berna Diesel
5 U (CT 1 D)

(CT 1 D) 8 vitesses
charge ut i le  : 6 500 kg
Bascule Wirz 3 cotés
pont métal l i que de 4
m3. véhicule soigné,
vendu pour cause
non «*mploi.
Prix avantageux pour
enlèvement immédiat.

Offres sous ch i f f r e
PN 61299 LE à Publi-
citas Lansanne.

JEUNE FILLE
connue sommelière

débutante, élraugèrc
acceptée.

Tél. 6 31 46, Clarens

JEUNE FILLE
m i n i m u m  20 ans. pour
tra-vaux du ménage
chez M. G. Roch. agri-
cul teur . 65 chemin des
Verjus , Grand-Lancv
Genève. Tél. (022)

24 12 97.

A remettre à Gène
ve pour cause santé

MAGASIN
TABACS

avec 1 pièce a r r i è r e
lrabi table.

Reprise et marchan-
dises Fr. 18 000.—

Ecrire sous ch i f f r e
9-20945 X, Publ ic i tas ,
Genève.

C. 1.57
Chemises m i l i t .

dep. 10,90
Chem. officiers

22,90
Cravates noires

2,90
Cuissettes gy<m.

3,90
B*et. «Hercule»

3,90
Chaussettes

dep. 2,90
Caleçons dep. 2,90
Slips dep. 1,50
Trainii nig Ma col in ,

Melbourne, etc.
Pyjaimas - envois

partout.

R O D U I T
et Cie

Av. de la Gare

Sion

DUVETS
neufs , remplis de imi-
édredon , gris , léger
et très chaud , 120 cm.

x!60 cm. à fr.  40.--.
Môme quali té : 140

cm. x 170 cm., fr. 50.-.
Oreiller 60 cm. x 60
cm., fr. 9,50. Port et
emballage pavés.

A la MAISON DU
CONFORT, Banque 7,
Le Locle, Tél. (059)
5 34 44.

A "louer à St-M,aun
ce, dès le 1er sep tem
bre

une chambre
S'adr. au Nouvellis

te. sous Z 3457.

A vendre un

char à pont
sur  pneus  pour trac-
teur ou jeep. Pneus
30 % ainsi qu 'une

barre de coupe
145 cm. pour t rac teur
monoaxe Bûcher Au-
yer KT 10.

Le tout en p a r f a i t
état et à bas ]irix.

Ecrire sous P 10237
S à Publ ic i t a s  Sion.

DENTISTE

Dr ROUILLER

Mart i gny  et Bagnes

DE RETOUR

Sommelière
?onn*iissant les deux
services. demandée
pour café - restaurant
du Mont.Salève. Vey-
rier. Genève, tél . 022
36 82 88.

sommelière
Date d'entrée à con
venir .

S'adr.  à l'Hôte l de
Trois Couronnes,
Martisnv-Bourg. Tel

(026) 6 15 15.

ETUDIANT S!!
Nous avons en rayon, spéciale-

ment pour vous, un magnifique as.
sor t imt  nt  de
COMPLETS VILLE 9-14 ans  dep.

79.-
> t 15-18 ans dep.

108.-
m a r i n e  9-14 ans dep,

104.-
> > 15-18 uns dep.

124.-
VESTONS Sport , gd choix dep.

58.-
> hau te  fanta is ie  d«'p.

78.-
PANTALONS long, golf , eu tissus

ou velours.
PULLOVERS . GILETS

MANTEAUX DE PLUIE,
de sport, etc.

Toute la confection JUNIORS
R O D U I T

Av. de la Gare. S I O N

On cherche pour tout  de sui te

JEUNE FILLE DEBUTANTE
dans boulangerie - pâtisserie - tea-room
Montreux.
Faire offres  à A. Kauert , Grd. Rue 28, Me
eux. Tél. (021) 6 22 23.

Pour la rentrée des classes...

nos habits
die qualité

Charly M O I X
Confections

Grand-Pont Sion
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38e Foire Nationale
Comptoir Suisse
Lausanne
7-22 septembre 1957

BiNet» ilmpl. cours, «alibi. , peur I. retou»

Marchés concours
A v i c u l t u r e  et cuui-  7 sept . 9 à 18 h.

culture 8 sept. 8 à 18 h.
Taureaux et t aur i l l .  n sept. 11 à 18 h.

12 sept. 6 à 18 h.
13 sept. 8 à 12 h.

Présentation canine 15 sept. 9 à 17 h.
Poulains et pouii. 16 sept. 17 à 18 h.

ches 17 sept. 8 à 18 h.
18 sept. 8 à 13 h.

Pet i t  bétail 21 sept. 8 à 18 h.
22 sept. 8 à 17 h.

OCCASION A VENDRE

MEUBLES- FRIGO
1 FRIGO « ElectroLux > contenance 70 l i t .
220 volts, pa r f a i t  état de marche.

1 burea u amér icain .  1 bea u bures.u se-
crétaire noyer, 1 bureau min i s t r e , 40
CHAISES DE CAFES - Armoires  ù gla-
ces, divans, lits , 1 b i l la rd  russe.
BELLE SALLE A MANGER chêne fumé.
TRES JOLIE CHAMBRE A COUCHER
MODERNE, état de neuf. SALONS. STU-
DIOS, etc.

Chez '"T̂ WSk
J. ALBINI - Rue du Grand Pont 44

SION — Téléphone 2 27 67

PERSONNE
consciencieuse et propre pour ménage soigne ,
ct a i m a n t  les enfants .  Pas de gros t r avaux .
Date d' en t rée  à convenir. Bons gages. Congés
réguliers. Seule personne capable est priée de
Faire offres  sous c h i f f r e  J 8-6S M au Journal
de Montreux .



Une journée ensoleillée à souhait,
une réception enthousiaste et cor-
diale de la part de la section de
R échy-Chalais, des Autorités reli-
gieuses et civiles , des diverses so-
ciétés locales, de la population toute
entière de cet te  sympathique locali-
té, tels sont les mots qui v i e n n e n t
sur les lèvres des heureux part ic i -
pants à cette belle fêt< ; de la Croix
d'Or, au soir de ce beau et dern ie r
d imanche  d'août 1957.

Grâce au savoir-faire et au dyna-
misme de notre ami Jean Duey. le
sympathique président de la section
abstinente locale , celui-ci  réalisa le
tour de força bien rare d' a i l l eu r s ,
d'obtenir  la collaboration bénévole
et généreuse de toutes .les sociétés
locales. Nous avons particulièrement
apprécié le gest e Bimi'ca'l de l'Avenir ,
va i l l an t e  faniFare placée sous la ba-
guette de M. Aimé R uidaz, sous-di-
recteur ;  de l'Espérance , dioru 'le aus-
si dévouée que mérîtuante sous lu di-
rection de M. Camille Mart in , de la
Gyin - Ileiiiine.s «(n 'an ime son moni-
teu r  M. 01 o vis Ruda/ , de la Société
«le développement Edelweiss prési-
dée par M. Devanthéry ,  ides jeunes
filles «le l'Action catholique. Non
moins réconfortante a été la pré-
sence des Autorités civiles de ' la
commune  de Chalais  el de la popu-
lation.

Le ma t in , dès l'arrivée des sec-
t i o n s  d: ' la Croix d'Or valaisanne,
M. Duey,  souhai te à chacun la plus
cordiuile bienvenue , et remercie les
hôtes d'un jour d'avoir répondu si
nombreux à l' appel du Comité can-
tonal. S i tuant  'l'activité de la section
qu 'il préside , il relève qu'effile n 'en
accomplit pas inoins une couvre ut i le
pour le plus grand bien et le bon-
heur des familles et de la collecti-
vité. Iil remercie tous ceux et celles
qui ont  répond u favorablement à
son désir et con t r ibuen t  par le.ur
présence au succès de cette journée
d'ami t i é  abst inente U salue les mem-
bres du Comité cantonal , M. le Rd
Chanoine  Gabriel Pont , le digne
émule du regretté chanoine Jules
Gross. fonda teur  de la Croix d'Or
valaisaniie. MM. S. .Salamin , prési-
dent de l'UCRA, Lou tan- , Mabillard
j uge de Granges auquel Chalais doit
beaucoup, Tonossi président de la
section de Sierre , ci tous les autres
responsables des groupements lo-
caux , les Autor i tés  communia' !es, les
sociétés sœurs ct termine en disant :
Vive la Croix d'Or ! Et qu 'elle pros-
père !

L'office divin
A l'autel , dressé sur la place des

sports , magnifiquement pavoisée ,
comme du reste le village de Cha-
lais, M. le Rd Curé Edouard Crettaz
célèbre l'office divin , en. présence
d' uine foule émue dt recueillie qui
s'honore de rendre grâce à Dieu et
se place sous sa protection toute
p uissante.

La chorale « l'Espérance s rehaus-
se cette émouvante cérémonie en
chan tant à la perfectiom les louanges
du Seigneur, y ajoutant à l'offertoi-
re et à la communion des motets de
circonstance , exécutés avec finesse
et beaucoup de ferveur.

Que dire du sermon prononcé
avec sa maîtr ise coutumière par le
Père spirituel- de la Croix d'Or va-
laisanne , simon qu 'i'l 'fuit pour tous
ses auditeurs l'occasion de monter
plus près de Dieu , de s'unir au Sa-
crifice de la Croix pour être du
nombre de ses disciples courageux,
animés de loi , de charité chrétienne!

EMISSION
d'un

emprunt 4%
CANTON DU VALAIS 1957 DE FR. IO'000'OOO.-
destiné à la consolidation de la dette flottante résultant des dépenses occasionnées
par la réfection du réseau routier.

Conditions de l'emprunt : Intérêt 4 % l'an ; coupons annuels au 30 septembre.
Durée 12 ans ; possibilité de rembourse-
ment anticipé après 10 ans. Amortissements
annuels de Fr. 500.000,— dès la première
année. Coupures de Fr. 1000,— au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix de souscription : 99, 40 % plus 0,60 % timbre fédéral.
Délai de souscription : du 23 au 30 août 1957, à midi.
Délai de libération : du 30 septembre au 31 octobre 1957.
Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

¦K B ¦ .— . ___ L U I  J . • _\. f  '.Docteur ~ ,On demande t„ T n i i AG. de Lavallaz sommelière '
MARTIGNY Débutante acceptée. don ' Tel 4 l , : > 8'

Tél. 6 10 38. Café de 
ne DCTflEIR k Toii r- iIa Bâtiaz - USEZ ** FAJTEs LIRE
V— nt l ^UA Martigny. « LE NOUVELLISTE »

sensat loneel
Une
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1 REMORQUE

r 
<$*& ECOLE TAME - SION
TA (Ul f*l «k —L. .m .... ..

VOITURE pour I W).

M O T O

Plantons Sommelière A vendre un
fie frffllÇPÇ débutan te  serait en- CIICIIuc uuiaes» gagée (k. suitl ,_ Etran _ rUolL

« Merveilles de Bex » gère acceptée.
à 9 francs le cent. Marcel Cenil lard.  ca- à grenailles , cal . 12
Chez M. et Min e Re- f é" du Rosex, Ormont .
Eauzone, Rouverte, Vs. dessus. Tél. (025) el un fusil à balles .

6 41 26

CHALAIS
La magnifique fête cantonale
de la "Croix d'Or valaisanne,,

M. le iRd Chanoine Gabriel Pont ,
ne c ra in t  pas de s'at taquer  au dé-
mon de l'alcool qui brime tant  de
foyers, bannit des cœurs la paix, le
respect mutuel , (l' amour réciproque ,
et ouvre .largement les portes de
l'enifer. JI exhorte îles abstinents et
tous les chrétiens qui se réclament
de ce t i t re  à reprendre conscience
de le.ur devoi r , à ne niigiliger aucu-
ne occasion de mettre en pratique
et de faire rayonner  la charité qui
est amou r et pardon. Que la charité
rayonne  dans tous .les cœurs pour
«[u'il y ait sur  la terre plus de joie ,
plus de bonheur , te] est le souhait
le plus a r d e n t  qui jaillit  de ce cœur
d' à pi") tre.

L'assemblée du matin
Réconfortés par cette nourri ture

sp irituelle diffusée à profusion, 'nos
congressistes 'huent conviés à en-
tendre  un exposé de Me Michel Evé-
«|uoz , direciteur des Etablissements
pénitent iaires  sur  des problèmes
d'ordre juridique.

Très fouillé , précis, convaincant ,
cet exposé mi t  en lumière les dis-
positions légales actuellement en vi-
gueur et permettant de lutte r contre
l'alcoolisme..

Ces dispositions rciposent sur des
articles du. Code civil suisse (370 et
421) du Code pénal (44) SUT la loi
réglant la circulation des véhicules
à moteur , loi sur  l'assistance publi-
que , convention de police, loi sur
les auberges, etc.

Me Evétpioz relève avec à propos
que toutes ces dispositions légales
sont justifiées.  L'ennu i  est que cel-
les-ci ne permettent pas d'agir assez
tôt pour réprimer ou empêcher un
acte répréhensibte. Pour pallier la
carence actuelle, ila ligue valaisan.
ne d'Action antial coolique, 'fondée il
y a quelques années — et qui a déjà
accompli une excellente besogne —
est chargée de préparer le terrain
en vue de l'érection d' une législa-
tion cantonale.

Cette il'i gue a pou r but :
a) de promouvoir par tous les mo-

yens , ila mise en application des dis-
positions déjà existantes.

b) de préparer , à l'intention des
Autorités , l'information générale et
les disposltionse futures, d'orienter
¦le public et les sociétés d'abstinence
de leurs devoirs envers les buveurs,
de les empêcher de sombrer dans le
mal qui  les guette sournoisement si
'l'on ne prend aucune mesure de
précaution préventive.

(La Ligue antialcoolique procédera
par étapes. Déjà le Dispensaire anti-
alcoolique est en activité et 'les pre-
miers résultats acquis sont encoura-
gean ts. Poux que l'action prév entive
atteigne Je maximum de succès, il
faudra qu 'il soit permanent, central ,
secondé par d'autres régionaux semi-
permanents et chargés des cas bé-
nins.

Pour assurer cette heureuse .réa-
lisation, il importe de faire appel à

jeep Willlys
module 49, n 'ayant
pas lfa.it de traction.
- Révision complète -
Bas prix.
S'adr. par écrit sous
chiffre P 20828 S à
Publicitas Sion Ou té-
léph. au (027) 2 55 25.

bicyclettes et nombreux autres

/ SIERRE L
^

BOIS DE F I N G E S

toutes les bonnes volontés, de sou-
hai ter  la collabo ration dévouée (les
sociétés d'abstinence appelées à être
des auxiliaire s de première valeur .
D'autres instances pourront joindre
leurs efforts à cette croisade salva-
trice urge nte et qui. ne peut plus
être différée . En terminant sa con.
férence documentaire et 'i nstructive .
Me Evéquoz remercie nos Autorités
qui vouent à ces problèm es atten-
tion , soutien moral et financier , sou-
ha i t an t  que les vœux de la LVA
permettent  au Jégi slaeur de recher-
cher avec plus de profit et île rapi-
di té  le progrès , moral. Ile bien com-
mun de notre population valuisuuin e.

Très chaleurtiiusement applaudi .
Me Eviki.uoz qui t te  la tribune , tau-
dis que certains s'approchent tle lu i
pour le complimenter ou lui deman-
der des ĵ fexplicati 'ons plms détaillées
sur l' un  ou l'autre point de son ex-
posé qui mérite 'les honneurs d' une
publication in-extenso. Nous espé-
r<«is que M. Evéquoz don nera suite
à ce vœu unanime et que la presse
valaisanne s'empressera d'accueill ir
favoruiblemen'it 'le contenu substan-
tiel de ce rapport utile à plus d' un
titre.

Dans l'apres-midi
Un cortège haut  en couleurs, par-

cou rut les nies du village , au début
de l'après-m idi.

Ouvran t  cette marche triomphale,
un St-Micliel fièremen t campé sur
son beau cheval) nous avons recon-
nu en ce cavalier céleste qui avait
fière ail lire notre ami Gilbert Coi-
ter , pionnier de la Croix d'Or de
Chalais) que nous nous plaisons à
fél ici ter  de la cause de l'abstinence.

Au gré des figurants, nous avons
salué avec satisfaction Jes sociétés
de musique et de chant avec leurs
bannières, de même que la Gym ,
le groupe folklorique paré du cos-
tume du pays très seyant, les invi-
tés, le Comité cantonal, les sections
cle Monthey, Sion, Veysonnaz, Gri-
misuat Granges? Ollon, Chippis, Vis-
soie, Sierre, Chalais-Réchy.

Une mention spéciale aiux demoi.
sellles d'honneur, toutes de blanc
parées entourait les 'sociétés de
chant et de musique, aux trois pe-
tits brantards fort émus et gracieux
dans leur rôle qu'ils jouaient avec
beaucoup de fierté !

Au programme de la partie ora-
toire , par trop chargée, mais tout
de même substantielle, prirent no-
tamment la parole MM. Sylvain Sa-
lamin., président de l'UGRA, appor-
tant les vœux du dévoué directeur
de cet organisme, M. le (Rd Abbé
Pacboud de Fribourg, empêché d'ê-
tre au milieu de ses amis du Va-
lais, Pierre Mabillard, le spirituel
et courageux juge de commune de
Granges, en même temps l'un des
pionniers ide notre Croix d'Or va-
laisanne, lequel stigmatise le res-
pect humain, et donne à tous un
.exemple d'endurance et de fidélité
à mn noble idéal, David Zufferey,

Hôtel des Postes, Monthey
Tél. (025) 4 24 13

On cherche

Entrée de suite ou à convenir

1 remplaçante
1 bonne somm
1 fille de salle

remplaçante sommelière
bonne sommelière

Fr.2
1 DKW Limousine de luxe

1 machine à laver 4 kg
Scharf-Combi

1 scooter
1 frigo 150 litres

A. vendre

TOMBOLA d̂u
lais organisé par l'ACS, Section Valais
à l'occasion de la

1ère Course nationale de côte
Martigny-La Forclaz

1er septembre
BILLETS EN VENTE PARTOUT

président  de la section de Chi pp is .
chantant  la joie du foyer abstinent,
après avo i r  fa i t  son chemin de Da-
mas ; Daniien Salainolard , président
de la section montagnarde  «le Vey.
soiltH&z, lui  aussi courageux «> t i nv in -
cible.

Le bon Cu.ré de la montagne, M.
l'Abbé C Bellon, d i t  son 'bonheur
«l'avoir  élé associé à cette fête reli-
gieuse, et démontre avec évidence
les dangers de l'alcoolisme dont
tant de fami lles sont les victimes in-
nocentes , la proie du démon» Il féli-
cite les abs ine i i t s  «le l eur  bel apos-
tolat -et ne cache pas sa satisfaction
de l'expr imer  bien h a u t .

N'oublions pas le message fra ter -
nel de M. L«Miis JoiKiss i, un ami et
un pionnier lu i  auss i , qu i  expr ime
sa joie d'être abstinent, et com-
prend combien il est u rgent  de res-
ter présent et vi g i lant  au poste de
combat.

La partie récréative
En intermède , et pour joindre l'u-

tile à l'agréabl e, les audi teurs  fu-
ren t charmés par les productions
prestement enlevées de l'Avenir, les
exploits (les gymnastes dans leurs
exercices aux  barres parratèles «|ui
exigent soup lesse et maî t r ise  de soi.
même, résultats qui ne s'acquièrent
pas sans une  discipline stricte aux
ordres «lu t rès compétent mon i t eu r

M Clovis Rmdaz qui peut être fier
de ses subordonnés.

Les vieilles danses du pays, inter-
prétées avec rythmes .et grâce par
les membres du groupe folklorique
furent très goûtées du public qui  les
préfère à certaines sambas ou dan-
ses modernes... N'est-ce pas M.
Duey ?

Dans l'intervalle, Ja parole con-
vaincante du sympathique président
de Chalais, M. Perruchoud , tradui-
sit les vœux et les compliments de
l'Autorité civile clairvoyante et sa-
ge, heureuse de saluer cet esprit de
sobriété bien comprise qui favorise
nos familles et la société en général,
souhaitant que l'on comprenne en-
fin <[ue ' l'heure est venue de sauver
les buveurs, d'épargner là nos famil-
les des larmes et des. soucis inutil es,
d'éviter à Ja collectivité des dépen-
ses superflues. Ce message aura
sans doute des répercussions pro.
fondes, et il nous console de certai-
nes déficiences rencontrées dans nos
milieux. Puissent nos magistrats en
prendre de la gra ine, surtout au mo-
ment d'agir par des décisions dra-
conniennes aux yeux de certains
qui estiment que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes,
alors qu 'il faudrait donner un tour
de vis et réprimer des abus mani-
festes dont Jes conséquences s'avé-
reron t désastreuses et peut-être ir-
réparables...

Les fifres et tambours de Mission,
St-Jean , ajoutent une note pittores-
que à ce concert récréatif, tandis
que les charmantes Demoiselles An-
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avec compressentir pouir réservoir a BIT par
freins ou

a 4 roues poiur transport de grumes ou autres,
avec frein à air , charge utile env. 2 000 kg,
à l'état de neuf.
1 REMORQUE à 2 roues pr jeep
S'adr. aux SCIERIES REUNIES S.A. MOUDON

Tél. (021) 9 5178.

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 el élèves avancés)

* DIPLOMES et CERTIFICATS *
9 RENTREE : 10 septembre 0

places,
7 600.-

1 440.—
1 250.—

795.—
lots

4-5
val .

val.
val.
val.

Jusqu'au 10 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits

j à la Direction îjî Garantie : Prolongation I
! éventuelle des cours GRATUITE. !faveu r du tourisme et

sport automobile en Va.
Je cherche

monteur
électricien « Horex » , 250 cm3, rou-

lé 33 000 km. Impôts et
assurances payés jus-
qu 'à la fin de l'année.

S'adresser à Georges
Bellon , Monthey.

pour intér ieur .
Entrée tout de suite.

S'adir. à François
Bender, électricien ,
Fntfly, tél. (026) 6 50 28

tille qui se produisirent en duo. de
même que tas jeunes filles de l'Ac.
tion catholique nous charmèrent pat
la qualité de leurs chants harino.
n ieux  et bien préparés. Un merci
IlOJi moins cordial à lu Sté de dé-
veloppement Edelweis s pour sa piè-
ce antialcooliq ue le Vin  du Para-
dis > qui mi t  dans l'embarras le lxui
St-Pierre...

La journée s achevé
Avam de « i n i t i e r  Chalais , M. le

Curé Crettaz et M. Duey, expriment
li ' inr sa t i s fac t ion  et réitèrent leurs
compliments ,  espérant que chacun
emporte le meilleur souvenir  de cet-
te lumineuse journée

Oui . vra iment  ce fu't une belle
journée, l' une  des mei l leures  et des
plus  réussies organis iVe par nus
groupements locaiiix de la Croix
d'Or valaisanne !

Une reneontr« '  à graver en lettres
d'or dans les annales de notr <> .mou-
vement ! mais  surtout, que celle-ci
soit le poin t  de dé par t  d'u-
ne a c t i v i t é  p lus  i ut mise; plus réelle,
p lus f raie m cl le «pie par le passé, si
c'est possible

Il y a tant  a fa i re  encore , la
moisson est si grande  et les ou-
vr ie rs  si peu nomhri ' .iix.. . Cette pen-
sée est .revenue à plusieurs repri-
ses dans les exposés «les orateurs de
la journée qu'il est u rgent d' y peu.
sor , afin d'être toujours prêt à ré-
pondre « présent ï !

En terminant ce compte-rendu ,
nous ré i térons  à nos amis  die Cha-
lais - Réchy, à toutes les personnes ,
.sociétés , autorités qui nous recurent
si généreusement dimanche , notre
.plus sincère merci et les assurons
que nous n 'oublierons pus de K î tôt
le témoignage d'une collabo ni tion
loyale et spontanée entre  sociétés
d' une  même coniiniune ! llelevoius en
outre , que le d i s t r i c t  de .Sierre, est
le seul du Valais  à détenir , à l'é-
gard de la Croix d'Or , 'le monopole
«le la cour tois ie  et de lu compréhen-
sion j 'n p e r m e t t a n t  notamment aux
sociétés île musique à conduire le
cortège officiel. Ce fu t  le cas en
part icul ier  à Sierre. à Gra nges, à
Vissoie, et dimanche à Chalais !
Pu isse ce geste amical trouver des
imitateurs et susciter au tour  de la
Croix d'Or valaisanne l'esprit de
tolérance et d'ami t ié  aïKrnél elle a
légitimement droit.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour «in litre

«le bile dans l'intestin. Si cette bile arrive niai»
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I v ..

Les laxatifs ne sont pas toujours- Indiques^
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES ORTEKS pour le Fois facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules «Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

L U T R Y
Au Vieux Stand

Poissons du lac - Poulet entier
à la broche - Fondue Bourgui-
gnonne et ses mets à la carte.
Salles pour noces et banquets

Tél. 28 14 49 A. SPILLER
^MMMMH ^MiHnMiMBH  ̂«

Rue Dixence (iace ancien hôpital)
Tél. (027) 2 23 05



bouf-volais
Loèche

Dans un mur
En voulant  dé passer une machin

agricole au moment ou celle-ci bi
furquail a gauche, M. Jean-Jacque
Marx , de Lausanne , a malgré un brus
que coup de fr«;in. précipité sa voi
luro contre un mur .  Pas de blessé. Dé
Bâts matériels  à la vo i ture .

Brique
ACCROCHAGE

Un lég«!r accrochage s'est produi t
entre un camion v a l a i s a n  et une voi-
lant  allemande u l ' i n t é r i e u r  dr: Brigue

Il n 'y n pas eu de blessé mais quel-
ques «légats matér ie ls .

s i e r r e  rMë
Crans

Un enfant blessé
Pierre Bonvin , ûgé de 4 ans, fils

de M. K i i l .md  Bonvin , avocat à Crans,
jouait hier après-midi dans la voiture
paternelle. Il dut sans doute desser-
rer lus freins car, soudain , la voiture
dévala la route en pente , tomba sur
une route inférieure aux environs de
l'Hôtel Bristol.

L'enfant , sans fracture , mais avec,
probablement des lésions internes,
fut  conduit à l 'hôpital de Sion.

Bois de Finges
Les malheurs de figaro

M Ccsurio Lucien , coiffeur à Paris,
surpris par l'arrêt brusque d'un ca-
mion , est entré en collision avec l'ar-
rière de celui-ci. Dégâts matériels.

s ionU ^
£es pot ins

de Ca Cap itale
Ne taquinez pas...

les journalistes
Il y u «les gens insupportables un

peu partout , .même en Valais et a
Sion.

Ennuyeux, à l'esprit ta t i l lon ,  ran-
cunier,  de mauvaise  h u m e u r , bour-
ru, ils ne ressent de rendre la vie
ninère ù leur  entourage. Heureuse-
ment il v en n d'autres, charmants,
agréables, qui ont toujours le mot
pour rire, ne demandent  qu'à faire
plaisir  à leur prochain.

J'en connais un , de ces nobles
««iMirs !

Dès notre première entrevue,  il
me f u t  sympathique. Et «•Inique fois
que J'entre chez Gaston, je le re-
t rouve  avec son large sourire qui  il-
l u m i n e  toute  su f igure .

Sa s i t ua t ion  indépendante lu i
laisse quelques loisirs. II les consa-
cre nu sport.

Le cyclisme lui  prend une  bonne
par t i e  de son temps libre.

Sa corpulence ne lui permet plus
d'enfourcher  un vélo de course et
de tenter  sa chance nu s Tour de
Suisse ».

Non, il jouerait  plus faci lement
les rondeurs nu Théâtre.

C'est un « l 'omiturd » son expé-
rience, ses in i t i a t i ves  heureuses, son
sens de l'organisation «>nt rendu de
précieux services ù la cause du cy-
clisme en Valais.

A ces heures, il aime taquiner  le
goujon et aussi... les journalistes.

Je ne lui  en veux pas. 11 a une
façon si genti l le  de vous mettre en
boite.

Dernièrement je le rencontre près

Chute de 150 m. d'une voiture
Hier, vers 18 heures, une « Fiat 1100 » du Garage Couturier, à Sion, des-

cendait le Val d'Anniviers. A une centaine de mètres plus bas que le Café des
Pontts , la machine dérapa sur la chaussée mouillée, fit un double tête-à-queue,
quitta la route et dévala la pente presque à pic à cet endroit.

Par une chance miraculeuse, l'unique occupant , le conducteur M. Franz
Zen-Russinen, Agé de 29 ans, marié, habitant Muraz sur Sierre, eut la possibilité
d'entr 'ouvrir la portière et de se jeter au dehors.

Il put s'accrocher ensuite à des buissons et , quoique blessé à la tête et
assez fortement contusionné, il réussit à remonter jusqu 'à la route par ses pro-
pres moyens.

Par contre, le véhicule alla s'écraser, complètement démoli, près de 150 m.
plus bas.

Un camionneur de passage alerta immédiatement le poste de gendarmerie
de Vissoie. Son desservant , rejoint bientôt par des gendarmes de Sierre .entre-
prit l'enquête.

M. Zen-Russinen, après avoir été conduit à l'hôpital de Sierre et pansé,
put rejoindre son domicile.

Il faudra pas mal de temps et de difficultés pour récupérer les restes du vé-
hicule. C'est probablement le Garage Couturier lui-même qui se chargera de cette

lâche compliquée.

de la Cathédrale, au volant de sa
nouvelle voiture.

- .Monsieur cherche à gagner sn
croûte ! Il est en chasse, me dit-il .

- Eh oui , faul  bien vivre, je pour-
suis.

- Et pas un petit accident à si-
gna le r  ? Rien, rien , rien ù te mettre
sous la dent  ?

Non ù moins — ne puis-je
m'empêcher d'ajouter  — que vous
me donniez l'occasion «l'enregistrer
le viitre.

Il sourit , hausse les épaules com-
me pour ajouter :

'< l'élite na ture, moi provoquer un
accident ou en subir un , non, mais
sans blagues ».

On se sépara en bons amis. Un
peu plus tard, toujours en quête de
nouvelles, j e me trouvais  à la rue
de Conthev.

Brusquement ,  un cri perçant , une
auto  qui  freine à fond et l'homme
de la place «le la Cathédrale au vo-
lan t  ! Il venait  d'éviter de renver-
ser une j eune  f i l l e  roulant  à vélo ,
n une  vitesse exagérée. De la ruelle
près du Café du Commerce, elle
ten t a i t  de traverser en trombe la
rue de Conthey. La bicyclette n'a-
vai t  plus  que la forme d'un accor-
déon démodé, mais l'en fan t , grâce
au sang-froid et à la présence d'es-
pri t  du conducteur  de la voiture sor-
ta i t  indemme «le l'aventure.

Vous me croirez si vous voulez, je
décidai de ne pas transmettre ce
l'a i t  d ivers  à mes journaux .

Non. cet homme m'est vra iment
trop sympathi que !!!

Et jamais personne ne se doutera
que S. Exe. l'agent général de la
compagnie d' assurances l'Union à
Sion u fa i l l i  écraser un enfant .

Virgile.

Après un accident
qui n'est plus mystérieux

Issue mortelle
Le « Nouvelliste » de hier a relaté le

« mystérieux «accident dont a été vic-
time un scootériste, M. Denis Vouilla-
moz, âgé de 40 ans, marié et père de
deux fillettes, employé CFF à Sion.

Nous avons appris que le malheureux
accidenté est décédé hier matin, à 4
heures, à l'hôpital de Sion, des suites
d'une grave fracture du crâne qui
avait nécessité une intervention chi-
rurg icale.

A propos de l'accident, le mystère
est actuellement partiellement éclairci.
La police cantonale, en effet , a établi
de façon certaine que ni le scooter ni
le motocycliste n'ont été touchés par
un autre véhicule. M. Vouillamoz avait
passé la soirée de dimanche avec un
ami de Saxon, M. Benjamin S., retrai-
té CFF.

C'est alors qu 'il regagnait Sion qu 'a
eu lieu l'accident , à peu près à mi-
distance entre Vétroz et le garage Tor-
rent , dans la grande courbe de la rou-
te cantonale, à environ 70 m. du signal
« carrefour ».

M. Vouillamoz a dû être victime d'un
malaise ou peut-être s'est-il endormi
sur sa machine.

Celle-ci roula quelques mètres sur
la banquette bordant la chaussée, puis
se renversa préci pitant le scootériste
sur le sol , la tête la première.

Le « Nouvelliste » compatit a la gran-
de douleur de la famille et particuliè-
rement au chagrin de son épouse qui
reste seule avec une petite josiane de
deux ans ct une Denise de neuf ans.

Cette fin a causé également une vi-
ve émotion à la gare de Sion où M.
Vouillamoz. employé aux « marchan-
dises », était très estime.

Le co-auteur du vol du coffre-fort arrête
Sur la piste de son complice

Nos lecteurs se souviennent de l'affaire de ce coffre-fort volé dans
l'une des entreprises Losinger du Val d'Hérens, dynamité et délesté de
son contenu de Fr. 8000.— environ.

Grâce à une enquête rondement menée par la police cantonale, un
des gangsters a pu être arrêté à Martigny dans la nuit de dimanche àdes gangsters a pu être arrête
lundi.

Il s'agit de Roger Kunder t .
employé depuis quelque temps

Interrogé, il n'a pas tardé
Son complice, Fernand Vouillamoz, de la région de Riddes , « spé-

cialiste des coffres-forts », n'a, par contre, pas encore été appréhendé,
mais la police est sur ses traces. .

Voici donc proche l'épilogue de cette affaire qui avait causé une
certaine sensation dans le Val d'Hérens

Route de la Forclaz

conllffï
Vétroz

Une jeep
dans les poiriers

Hier ,vers 17 heures , entre Vétroz el
Magnot , une jeep presque neuve , por-
tant  plaques 13924, appartenant à l'en-
treprise Dubuis et Dussex , dérapa sut
de la terre — transformée en boue
par la pluie — qui recouvrait la chaus-
sée. La conductrice Mlle Annie Ebe-
ner , âgée de 27 ans , habi tant  Mart igny,
perdit de ce fait le contrôle du véhicule
qui alla f inir  sa course contre une
haie de poiriers limitant une belle pro-
priété de l'endroit. Trois de ces ar-
bres furent  brisés.

Mlle Ebener a été blessée dans le
dos mais a pu rejoindre son domicile.

La jeep a la roue gauche pliée et
quelques autres dommages.

La police cantonale a procédé au
constat et a prié le Département des
travaux publics d'envoyer quel qu 'un
d'urgence pour enlever cette boue dan-
gereuse. C'est ce qui a été fait.

Fâcheuse distraction
Hier matin, sur la route de la Forclaz, presque a égale distance de Mar-

tigny-Croix et du premier virage de Sur-le-Scex , une voiture Citroën, pilotée par
un Anglais, M. Arthur Dovers, et occupée également par Mlle Gorret , de Marti-
gny-Bourg, et Alphonse Métroz , de Lausanne, fit un écart , quitta la chaussée et
dévala à travers les vignes très en pente , pour s'arrêter par chance, 50 mètres
plus bas , juste avant un à-pic dominant la Drance.

Il semble que le chauffeur  ait attaché trop d'importance au paysage et
pas assez à la route.

Fait extraordinaire, les trois passagers n 'ont subi que des blessures super-
ficielles. Un examen médical l'a établi. On conçoit cependant qu 'ils furent saisi
d'une belle frousse, d'autant plus que la pauvre vieille Citroën , bien mal arran-
gée, elle, par la chute , manifestait une certaine velléité à continuer sa course
vers l'abîme.

Pour l'heure, elle est toujours au beau milieu du bout de vigne qu 'elle a
défoncé , solidement amarrée par une corde.

Les vignerons ne souhaitant pas qu 'elle aggrave encore son travail de
destruction de la récolte, il est fort probable que son propriétaire soit obligé
d'attendre ...les vendanges avant de récupérer ce qu 'il en reste.

Souhaitons qu 'elle serve au moins d'épouvantail à moineaux !

Blocage des prix
industriels
en France

PARIS , 28 août. (AFP). — M. Félix
Gaillard , ministre des finances , a an-
noncé hier le blocage des prix indus-
triels en France à leur niveau du 15
août dernier. Cette mesure entre en

PARIS 28 août. (AFP)

vigueur mercredi. Deux exceptions sont
prévues, d'une part pour les produits
faisant l' objet d' engagements d' expor-
tation , d'autre part pour ceux dont le
prix de revient s'est trouvé augmenté
d'au moins deux pour cent par suite
de la récente hausse de l'acier et des
matières premières importées de l'é-
tranger . Le prix des machines agrico-
les ne devra pas être modifié.

Le gouvernement a décidé d' autre
part une baisse autoritaire de cinq pour
cent sur les produits pharmaceutiques,
ainsi que des baisses variables, allant
jusqu 'à 30 pour cent sur le prix de cer-
tains légumes de consommation couran-
te. Une action répressive sévère est
d'ores et déjà commencée pour punir
les infractions au régime des prix ré-
sultant de ces mesures.

d'origine glaronnaise, récidiviste notoire
sur les chantiers de la Grande Dixence
à avouer son forfait.

st. mnunes
Les Marécottes

Vers un grand tournoi
aux quilles

Le club «les quilles des Marécottes
.fera disputer le 8 septembre à la
Creusaz un tournoi  doté du chal len-
ge du Télésiège q u i  sera a t t r ib u é  à
j ' équi pe qui la gagnera 3 ans sur  3.
Chaque équipe comprendira  5 jou-
eurs,  c h a c u n  devant  t i r e r  12 coups
«le boule, soit 2 coups d'essais et 10
coups c o m p t a n t  pour le match . Les
i n s c r i p t i o n s  peuvent  se fa i r e  j us-
t|u 'uu lundi 2 septembre auprès du
prés ident  «lu olub M. Josep h Dé-
caillet  a u x  Marécottes (tél. 5 59 98
02b). M. Décaillet est également à
disposi t ion  pour tous rense ignements
complémentaires.

Un chal lenge individuel  é tant  éga-
lement  mis «ni compét i t ion  chaque
j o u e u r  d'équi pe y partici pe son ré-
su l t a t  d'équipe comptant  pour l ' in-
d iv idue l .  A ce troph ée qui sera at-
t r ibue d é f i n i t i v e m e n t  au v a i n t | u e u r
de la journée peuvent part ici per
aussi les personnes ne faisant pas
pa r t i e  d' une équ ipe.

On fabriquera
en Suisse

des cigarettes
w maméricaines

NEW-YORK , 27 août. (Ag.) — En
vertu d' un accord conclu entre « Phi-
lip Morris Overseas » et les « Fabriques
de tabac réunies , S. A. », des cigarettes
« Marlboro » f i l t re  seront dorénavant
fabriquées et empaquetées en Suisse.
Les premières cigarettes « Marlboro »
« Made in Zwitzerland » seront mises
en vente dans une quinzaine environ.

Les pourparlers qui ont abouti à la
fondat ion de la nouvelle entreprise se
sont déroulés entre MM. Justus Hy-
mans , vice-président de la « Philip Mor-
ris Overseas » et Fritz Schurch , direc-
teur général des « Fabriques de tabac
réunies , S. A. » . Pour la fabrication des
cigarettes « Marlboro » à Neuchâtel , la
maison suisse utilisera exactement le
même mélange et les mêmes méthodes
de fabrication ainsi que les mêmes em-
paquetages qu 'aux Etats-Unis.

La « Philip Morris » accordera son
aide technique à l' entreprise suisse et
initiera les employés de celle-ci aux
méthodes de fabrication et à la tech-
nique d'empaquetage. Les cigarettes
« Marlboro > fabriquées à Neuchâtel ne
seront vendues qu 'en Suisse.

w& «fc m m j < * *.m mÊ m̂enlremonl
volleges

A propos
des émouvantes

funérailles
de M. le curé

François Michelet
Nous avons constaté  avec étonne-

ment que le double prénom du véné-
ré défunt  Pierre-François étai t  devenu
Jean-François dans le texte  publié  par
le Nouvelliste d'hier.

D'autre part ,  une ligne ayant  sau-
té on a fait  dire que M gr Lovey re-
présentai t  M gr Adam. Or , nous avions
écrit que c'étai t  M. le Grand Doyen
Schny der qui représentai t  tout  spécia-
lement Mgr Adam.

On nous pardonnera ces erreur:;...
v ra iment  involontaires .

Madame Denis VOUILLAMOZ-AN-
T1LLE et ses enfants Denise et Josia-
ne, à Sion ;

Madame veuve Marie VOUILLAMOZ,
à Riddes ;

Monsieur Marcel VOUILLAMOZ, à
Riddes ;

Monsieur et Madame Emile VOUIL-
LAMOZ et leurs enfants , à Montreux ;

Mademoiselle Sara VOUILLAMOZ,
à Vevey ;

Monsieur et Madame Gilbert ANTIL-
LE-PERRUCHOUD et leurs enfants , à
Chalais ;

Mademoiselle Anna ANTILLE, à Sion;
Madame et Monsieur LIARDON-AN-

TILLE et leurs enfants , à Sion ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées VOUILLAMOZ, ARLETTAZ , MON-
NET, RODUIT, ANTILLE, PERNET , RI-
GOLI ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Denis VOUILLAMOZ
employé CFF, a Sion

leur très cher époux , père , frère , beau-
frère , oncle , neveu et cousin , décède ac-
cidentellement le 27 août 1957, à l'â ge
de 40 ans , muni des Sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
jeudi 29 août 1957 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Ritz.
P. P. L.

Cet avis t ient lieu de faire-part.

Le Comité  et les Membres «le l'As,
soc-iation des oPliciers de l'état civi l
du  Vall ais romand ont le douloureux
devoir de f a i r e  par t  irJu décès de
l e u r  regretté collègue et ami

Monsieur

Antoine FAVRE
o f f i c i e r  de l'état civil  de Chipp is
s u r v e n u  le 26 août 1937.

Les obsèques a u r o n t  lieu à Chip
pis . le 2S août, à 10 heures .

Respectez les sens
interdits

GENES, 28 août. (ANSA). — Un tou-
riste allemand venu clandestinement en
Italie a été arrêté par la police de Gê-
nes lors d'un contrôle d'identité. Il
avait auparavant visité tout le pays.
Ce touriste , qui circule à bicyclette n 'a
pas rempli les formalités obligatoires
parce qu 'il craignait de perdre trop de
temps. Il a été remis aux autorités con-
sulaires allemandes de Gênes , pour être
rapatrié. Il a pourtant  adressé au mi-
nistère de l'intérieur une requête , qui
a été acceptée, demandant  de pouvoir
retourner dans sa patrie sans escorte.
On lui a fixé son itinéraire et il s'est
engag é à se présenter à la police de
chaque ville où il fera étape. S'il com-
met une faute , il se verra enlevé le
vélo et sera rapatrié d' autorité.

tMUrb



Khrouchtchev critique d art !
MOSCOU , 28 août. (AFP). — « A u

cours des dernières années de la vie
de Staline , il s'est produit une rup-
ture du lien entre la théorie et la pra-
tique et c'est ce que ne comprennent
pas les hommes qui se sont détachés
des réalités de la vie en s'imaginant
cependant qu 'ils sont les grands prê-
tres du marxisme-léninisme » , a décla-
ré , selon la revue « Kommounist », que
cite mardi soir l'agence Tass, M. Ni-
kita Krouchtchev au cours de plusieurs
réunions d'écrivains , peintres et sculp-
teurs soviétiques ,qui ont eu lieu en-
tre les mois de mai et de juillet der-
niers.

« En fait , poursuit M. Khrouchtchev ,
ces hommes ont rompu avec le marxis-
m-léninisme et se sont engagés dans
la voie de l' activité fractionniste , diri-
gée contre les intérêts fondamentaux
du parti , et contre les intérêts fonda-
mentaux du peuple ».

Après avoir affirmé que le peuple
soviétique tout entier a souscrit à la
condamnation du « groupe anti-parti
de MM. Malenkov , Kaganovitch , Molo-
tov et Chepilov » , M. Khrouchtchev
poursuit : « Je connais certains hom-
mes qui vont , affublés du renom de
théoriciens , et dont la prétendue sages-
se théorique se réduit à des jong leries ,
souvent sans objet , avec des citations
des auteurs classiques du marxisme-lé-
ninisme ».

« Ces hommes ne peuvent compren-
dre la vérité marxiste essentielle : les
hommes doivent avant tout pouvoir
manger , boire , avoir un log is et s'habil-
ler. C'est ensuite seulement qu 'il leur
est loisible de s'occuper de politique
de science et d'art. De tels « savants »
sont des rabâcheurs et des talmudis-
tes ».

« Les ennemis du socialisme nous at-
tribuent parfois des faits presque sur-
naturels. C'est pour cela qu 'ils nous
rendent responsables d'événements sur-
venus en des lieux que notre pied n 'a
jamais foulés ».

« Les ennemis du socialisme ont ten-
té de tirer profit de la critique du cul-
te de la personnalité. Ils ont organisé
une campagne bruyante et calomnieu-
se contre notre pays et contre le camp
socialiste tout entier » .

« Mais maintenant il est clair que
ces calculs n'ont pas porté leurs fruits.
Parmi nos intellectuels , quelques-uns
ont fait preuve d'hésitation et émis des
doutes dans leur analyse des problèmes
idéologiques complexes, problèmes liés
à l'éviction du culte de la personnalité.

La campagne
des « Cent fleurs »

continue
HONG KONG , 28 aoû.t - (Ag Reu-

ter) — Dans un discours publié mardi ,
le chef du parti communiste de Chag-
hai , M. Ko Tching Shih , a affirmé que
l'actuelle campagne contre les éléments
de droite , en Chine , ne va pas mettre
fin à la « politique des cent fleurs »
du parti. La lutte s'intègre dans la ré-
volution socialiste sur les plans poli t i -
que et idéolog ique. La politique du par-
ti tend à « résoudre les questions in-
ternes du peup le par le développement
de la démocratie et par la persuasion ,
non pas par la contrainte  » . Le parti
désire à la fois le centralisme et la
la démocratie , la il' scip'TTic et la liber-
té , une volonté commune et la liberté
de pensée individuelle , pour surmonter
les difficultés et développer l'industrie
et l'agriculture. Il n 'y a que peu d'ex-
trémistes de droite , a ajouté M. Tching
Shih , et ils ont été démasqués et iso-
lés groupe par groupe. « Mais la lutte
doit se poursuivre jusqu 'à la fin , jus-
qu 'à la victoire totale ».

Le « Polarbjœrn » libère
des glaces

OSLO, 2 8août. - (Ag AFP) - L'ob-
servatoire météorologique de -Mygg
bukta communique que le navire nor-
vég ien « Polarbjœrn », 292 tonnes , pris
dans un champ de glace depuis plu-
sieurs jours , a enfin pu gagner les
eaux libres. Le navire a subi des dom-
mages , mais son équi page de 20 hom-
mes est demeuré à bord. Le « Polarb-
jœrn »cst en liaison constante par ra-
dio avec l'observatoire météorologique
de Myggbulla.

Les dents longues
¦ LYON , 28 août. (AFP). — Les ron-
geurs qui pullulent actuellement dans
la plaine dauphinoise aux portes de
Lyon , et dont les ravages pour la seu-
le commune de Gênas (Isère) sont éva-
lués à 5 000 sacs de blé , ne sont pas
des « mulots » mais des campagnoles.
Le virus fabri qué par l 'Institut Pasteur
de Lyon qui avait été répandu dans un
champ de luzerne commence à produi-
re ses effets. De nombreux cadavres de
bêtes ont été ramassés lundi et mardi.
Les premiers qui ont été soumis à l' exa-
men de M. Carraz , de l ' Inst i tut  Pasteur
de Lyon , démontrent que les grains d' a-
voine empoisonnés qu 'ils ont gri gnotés
dès vendredi ont bien produit leur ef-
fet.

M. Philippe Gralet .assistant du pro-
fesseur Giban , de l'Institut national des
recherches agronomi ques , venu tout
spécialement de Paris , s'est rendu en
compagnie de M. Reaux , maire de Gê-
nas , sur les terrains infestés et a con-
seillé de poursuivre les destructions à
l'aide du virus déj à employé .

Ils ont tente d interroger cette critique
du culte de la personnalité comme une
condamnation en bloc du rôle positif
de Staline et se sont engagés dans la
voie de la recherche préconçue des
seuls côtés sombres de la lutte de no-
tre peup le pour la victoire du socialis-
me. »

« Or , si Staline a commis de nom-
breuses fautes dans la dernière pério-
de sa vie , il a aussi fait un bien im-
mense à notre pays , à notre parti et au
mouvement ouvrier international. »

« Les écrivains , les peintres , les sculp-
teurs , les compositeurs et surtout les
camarades les plus proches du parti ,
du Comité central et donc de Staline ,
ont été les plus frappés par ces évé-
nements », poursuit M. Khrouchtchev.

« L'image du camarade Staline appa-
raissait souvent dans les œuvres de
ces artistes.

» La personnalité de Staline , compte
tenu de la situation de l'époque , était
présentée sous un jour parfois non-
objectif , ses mérites étaient grandis
outre mesure tandis que le rôle du par-
ti et du peuple étaient insuffisamment
mis en relief.

» Parmi ces écrivains et ces artistes ,
il en est qui ne se sentent plus le sol
ferme sous leurs pas et qui perdent le
bon chemin . Ces hommes s'imaginent
que leur rôle consiste à taire tout ce
qu 'ily a de positif dans notre pays et à
mettre l'accent sur les faits néqatifs. »

Le président de la Repu-
blique allemande,
M. Heuss, reçu
par le Conseil fédéral
Le président de la République
fédérale allemande , M. Theodor
Heuss , fit à Berne une visite de
caractère privé auprès de nos
autorités fédérales , après avoir
passé quelques semaines de va-
cances dans l'Engadine. Il fut
reçu par le Conseil fédéral dans
les salons de l'Hôtel Bellevue à
Berne , où notre photo fut prise
au cours de l' ap éritif qui a pré-
cédé le banquet. Voici de gau-
che : les conseillers fédéraux
Lepori , Feldmann , Petitp ierre ,
les deux présidents Heuss et
Streuli et le conseiller fédéral
Chaudet.

Met... met... niet
LONDRES, 28 août. - (Ag Reuter) -

Le délégué soviétique à la Conféren-
ce du désarmement , M. Zorine , a con-
damné mardi les propositions occiden-
tales du 2 août relatives à l'inspection
aérienne et terrestre. Il a déclaré no-
tamment :

Il n'est pas possible de voir dans les
propositions occidentales de survol des
Etats-Unis , du Canada et de l'Union
soviétique , autre chose qu 'une manœu-
vre destinée à détourner l'attention des
problèmes urgents du désarmement et
à obtenir une totale liberté d'action
pour l'observation aérienne militaire
en vue de préparer une agression. Il
est évident que les Etats-Unis veulent ,
par cette proposition , recueillir des in-
formations militaires. Elle ne peut que
détériorer la situation internationale.

Pour ce qui est de la proposition
d'inspection de la zone arctique , elle
n 'est pas sérieuse. Le survol de ces ré-
gions presque inhabitées ne peut être
d'aucune utilité , ni pour le désarme-
ment , ni pour prévenir une agression
que les puissances occidentales fassent
des propositions aussi fantasques prou-

Deux avions se sont poses au sommet
du Mont-Aiguille

sur 60 mètres de piste
GRENOBLE , 28 août. (AFP). — Mar-

di matin , un hélicoptère de la protec-
tion civile dirigé par le lieutenant
Frommweiler, et un Piper-Club piloté
par le chef-pilote Giraud de l'Aéro-
Club du Dauphiné , se sont posés suc-
cessivement au sommet du Mont-Ai-
guille (2 097 mètres) connu aussi sous
le nom de Mont « inaccessible ».

Enorme rocher calcaire en forme
d'obélisque , le Mont-Aiguille avait été
auparavant balisé afin de préparer les
60 mètres de piste nécessaire aux at-
terrissages.

On rappelle à ce propos que le Mont-
Aiguille fut gravi pour la première fois
le 26 juin 1492 par le cap itaine Antoine
de Ville et dix hardis compagnons qui

A la recherche de chiens
polaires

SPIEZ , 27 août. - (A g) - Après de
longues recherches , on a retrouvé deux
des quatre chiens polaires qui s'étaient
échapp és du Jungfraujoch. Par la suite ,
une colonne de secours réussit à récu-
pérer les deux autres chiens , -sur le
versant nord-ouest du Moine. Les
chiens , qui avaient disparu sans lais-
ser de traces , furent aperçus tout d' a-
bord de l'observatoire.

Malenkov, Came
damnée de Staline

LONDRES , 28 août. (Reuter) . — Ra-
dio-Moscou a diffusé , mardi , un extrait
des discours prononcés récemment par
M. Khrouchtchev.

M. Khrouchtchev revient aux « fau-
tes grossières et graves » de Staline , et
attaque vivement Malenkov . Il écrit que
la « tragédie de Staline » est due aux
graves erreurs qu 'il a commises dans
les dernières années de sa vie. Staline
a « autorisé des dérogations aux nor-
mes léninistes de la vie du parti et il
a violé les principes de la direction col-
lective en prenant seul de nombreuses
décisions » . La situation s'est encore
compliquée du fait que « l'ennemi juré
du parti et du peuple , le provocateui
Béria , a tiré profit des fautes personnel-
les de Staline. Une grande responsabi-
lité incombe à Malenkov , qui subissait
entièrement l'influence de Béria. Il était
son ombre , une arme dans ses mains.
Quoi que ayant une haute fonction dans
le parti et dans le gouvernement , Ma-
lenkov n 'a pas retenu Staline. Très ha-
bilement , il a profité de sa faiblesse
et de ses habitudes dans les dernières
années de sa vie. Dans de nombreux
cas, il a poussé Staline à des actions
qui méritent la plus sévère condamna-
tion. »

ve qu 'elles ne veulent pas le desarme-
ment.

Il est significatif qu 'on ne prévoie
pas de photograp hier certains pays où
se trouvent les bases des pays de l'O-
TAN. L'exclusion de ces pays de l'ins-
pection aérienne mettrait l'URSS et ses
alliés du pacte de Varsovie dans une
situation défavorable. Les Occidentaux ,
a poursuivi M. Zorine , veulent cacher
le fait que le sous-comité du désarme-
ment perd son temps. Après avoir ex-
posé les thèses connues de l'URSS sur
le désarmement ,il a ajouté : « On pour-
rait relever que l'Union soviétique s'ar-
me, elle aussi , -et consacre des sommes
importantes à sa défense. C'est vrai ,
mais je rappelle les déclarations réité-
rées du général Nordstad , chef des for-
ces armées de l'OTAN, de M. Strauss ,
ministre de la défense de l'Allemagne
occidentale , et d'autres chefs militaires
de l'OTAN , qui ne cachent pas leurs
plans d' agression contre l'Union sovié-
tique. En évitant un accord sur le dé-
sarmement , les Occidentaux poursui-
vent la course aux armements et se
préparent pour une nouvelle guerre. »

constituaient la suite du roi de France
En effet , ce jour-là , Charles VII pas

sant au-dessous du célèbre rocher , s'in
forma de sa dénomination.

— Sire , lui fut-il répondu , on l' appel
le le « Mont inaccessible ».

— J'ordonne , dit le roi , qu 'on y mon
te sur-le-champ.

C'est ainsi que la suite de Charles
VII arriva au sommet au moyen d'é-
chelles de corde et passa six jours à y
célébrer la messe, et à y planter trois
croix aujourd'hui disparues.

Communistes en déroute
MANDALAY, 28 août. - (Ag AFP) -

L'offensive de l'armée birmane contre
les communistes de la haute Birmanie
a pénétré profondément le 26 août dans
le dispositif sauvage de Katetchin , en-
tre Mandal y et Meiktila , puissant cen-
tre communiste depuis 1948. En dép it
des difficultés de la jungle , l'effet de
surprise a été total et les communis-
tes ont fui en désordre , abandonnant
d'importants dépôts d' armes , de l'équi-
pement , de nombreux documents , une
station de radio ainsi que le matériel
d'imprimerie du journal clandestin
« Bawathit » (Ere Nouvelle).

Cette victoire gouvernementale mar-
que la fin de l 'insurrection organisée
dans cette rég ion de la Birmanie.

. *

Douze offieiers syriens
âPPll ^̂ ^l

de comnioi cote l'Etal
BEYROUTH , 28 août. - (Ag AFP) -

Douze officiers syriens ont été arrêtés
pour leur partici pation au « complot
américain » apprend-on à Beyrouth.
Dans le plus grand secret le Parquet
militaire prépare leur procès. Le deu-
xième bureau et le gouvernement tien-
nent en réserve cette « bombe » pour
faire sentir , tant en Syrie que dans les
autres pays arabes où l'on avait mani-
festé un certain scepticisme , la réalité
du danger couru entre le 8 et le 15
août par le rég ime syrien.

Un peu de lumière se fait sur les
circonstances dans lesquelles , le 13
août , l 'élat-major de Damas a demandé
au gouvernement de prendre des me-
sures exceptionnelles de sécurité. Il
semble qu 'à cette date , les principaux
détails de la conspiration aient été
ignorés des services de sécurité. Le
renvoi des commandants de gendarme-
rie et de la police aurait été rendu
nécessaire par suite de constatations
faites sur la carence de leurs services.

Le mouvement s'était développé à
l'insu des services de sécurité et , se-
lon des renseignements parvenus hier
à Beyrouth , des incidents s'étaient pro-
duits dans le camp de Kabboun dans
la banlieue de Damas , parmi les grou-
pes des éléments blindés.

L'arrestation de l'officier le plus
compromis , le colonel Rafik Bachour
et de douze de ses camarades a aus-
sitôt été décidée. Dans le communiqué
officiel publié dans la nuit du 12 au
13 août , le gouvernement syrien met-
tait en cause l'ambassadeur des Etats-
Unis à Damas en raison de l'aide
que trois de ses membres dont l'at-
taché militaire , le colonel Robert Mal-

Président de I Association du bien
public, il avait de fâcheux oublis

BERNE , 28 août. - (Ag) - Mardi de-
vant le tribunal correctionnel de Ber-
ne , M. Ernst Kull , ancien chef de la di-
vision des finances à la direction gé-
nérale des PTT, qui fut en outre de
1948 à 1953 — fonction accessoire mais
rétribuée — président du «Volksdienst»
(Association suisse pour le bien pu-
blic). Il est accusé d' escroquerie , éven-
tuellement même de détournement ,
pour s'être fait payé en 1953 par le
« Volksdienst » un billet d'avion pour
les Etats-Unis valant 3722 francs alors
que son voyage était financé par les
PTT. Il s'ag issait d'un dép lacement of-
ficiel , qu 'il combina avec une mission
en faveur du « Volksdients ». Au se-
cond chef d'accusation , on lui repro-
che de s'être fait payer , toujours par
le « Volksdienst » ct tout le temps qu 'il
en fut président , un abonnement géné-
ral de Ire classe pour les CFF. Or ,
de par sa fonction aux PTT, il possé-
dait une carte de libre parcours , ce
qu 'il cacha.

Au printemps 1956, le Conseil fédé-
ral avait en outre ordonné une en-
quête administrative sur l'activité de
M. Kull aux PTT. Elle fut menée par
l'ancien chef de la division fédérale de
justice , M. Kuhn. Mais la procédure
pénale fut abandonnée après cotte en-
quête minutieuse .

Le Ministère public bernois n 'a pas
partici pé aux débats principaux. La
procédure pénale bernoise prévoit en
effet que les procureurs de district
n 'assistent aux débats que quand des
difficultés juridiques importantes sont
prévues.

A l'audience , M. Kull a nié avoir
commis la moindre tromperie. Il at-
tribue à une simple erreur de sa part
le fait qu 'il n 'ait pas rendu le prix du
billet d' avion qu 'il a reçu du « Volks-
dienst » . Il prétend que le « Volks-
dienst » savait qu 'il détenait  une carte
de libre parcours , mais il admet qu 'il
a reçu une indemnité d' un prix iden-
t ique à celui d' un abonnement géné-
ral.

M. Briner , le nouveau président du
« Volksdienst » , qui faisait  déjà partie

~">

loy, auraient fournie aux conspirateur s
Les di p lomates américains étaient ac-
cusés d'avoir facilité , grâce à leurs
avions militaires l' arrivée clandestin e
à Damas de doux des principaux ar-
tisans du complot , le général Adid
Chichakli , ancien chef d'Etat syrien en
exil depuis trois ans , et le colonel Bra-
him Hussein!, attaché militaire à Ro
me.

Les aveux des douze officiers arrê
tés ont confirmé l' existence de ce com-
plot et la partici pation américaine , af
firme-t-on dans les milieux do Damas.

Le procès de ces officiers sera le
second de ce genre cette année. Le
premier mettait  en cause des hommes
politiques accusés d'avoir préparc un
complot contre le rég ime avec l' ap-
pui de certains milieux irakiens.

200 tanks - 70 avions
russes

LONDRES , 28 août. - (A g Reuter) -
Un porte-parole du Foreign Office a dé-
claré mardi qu 'il croyait que l'Union
soviétique avait livré à la Syrie des
armes et des équi pements pour une
valeur de 50 millions de livres ster-
ling et cela avant la récente visite à
Moscou du ministre syrien de la dé-
fense Khaled el Azem. Le porte-parole
a dit qu 'il ne pouvait commenter ces
chiffres dans leur détail. Ceux-ci ont
été publiés mardi par un journal lon-
donien du matin , qui relate que la Sy-
rie a reçu du gouvernement soviétique
notamment 200 tanks « T-34» ainsi quo
70 chasseurs des types « Mi g-15 » et
« Mig-17 ».

du comité du temps de M. Kull , affir-
me que le comité ignorait que le pré-
venu se rendait aux Etats-Unis pour le
compte des PTT. Le comité ignorait
également qu 'il s'était fait payer un
abonnement général. Il fut licencié en
1953 , non pour ces délits financiers ,
mais parce qu 'il ne s'entendait pas
avec le personnel.

En relevant que M. Kull a perdu sa
place dans l'administration fédérale ,
qu 'il n 'a voulu tromper ni voulu s'en-
richir illé galement mais qu 'il a simple-
ment commis des erreurs , l' avocat de
la défense demande l' acquittement.
A yant délibéré , le Tribunal a acquitte
M. Kull du délit d'escroquerie , l 'inten-
tion do tromper ou de réaliser des
gains illicites n 'étant pas prouvée , ni
pour ce qui est du billet d' avion , ni
pour ce qui est de l'abonnement géné-
ral , car il n 'avait pas caché qu 'il était
en possession d' une carte de libre cir-
culation. M. Kull devra cependant sup-
porter les frais du jugement , car dit
textuellement l'énoncé du verdict , « c
Tribunal n 'a pu prouver son at t i tude
dans les deux cas ».

j. •américaine
WASHINGTON , 28 août. (AFP). -

Les autorités navales américaines onl
ordonné mardi soir à plusieurs unités
de la 6e flotte qui devaient rendre visi-
te à des ports de la Riviera française
de garder la haute mer.

On déclare , cependant , de source of-
ficielle , que cet ordre n 'a rien à voil
avec le mouvement des unités russes.

Les auroités navales se bornent à
déclarer que les unités de la 6e flo t-
te opèrent actuel lement en Méditerr a-
née en « mission d'entraînement » poui
préparer les grandes manœuvres nava-
les de l'OTAN.

On déclare , dans les mil ieux bien in-
formés , que la consigne de garder la
haute mer répond au désir du vice-
amiral Charles Brown de garder bien
en mains ses 60 unités au cas où Was-
hington modif ierai t  ses ordres en fonc-
tion de la situation internationale en
général , et de la si luation au Moyen-
Orient en particulier .

Le feu fait 5 millions
de dégâts

CHAMBERY , 27 août. (AFP). — Un in-
cendie qui a éclaté dans les greniers
des immeubles situés à l' ang le des rues
de la Gare et Freizier , à Chambéry
(France), a détruit  lundi après-midi les
charpentes de trois immeubles sur en-
viron 1 600 mètres carrés.

Les dix appartements des immeubles
ont été détériorés et les dég âts sont es-
timés à 5 millions de francs suisses en-
viron. L' un des sinistrés est M. de la
Gontrie .sénateur de la Savoie.

Les autorités s'occupent de reloger
p lusieurs familles.




