
L activité dans le bâtiment
et les possibilités de travail

L' activité dans le bâtiment — constructions exé-
cutées ¦— a atteint en 1954 (sans l'entretien des bâti-
ments privés) la somme globale de 3,435,3 millions de
lianes , ce qui représente une augmentation de 383 mil-
lions ou 13 % par rapport à 1953. Les constructions pro-
jetées en 7955 se chiffrent par 3,819,3 millions ; elles
dépassent la valeur des projets qui avaient été prévus
pour 1954 (3,239 millions) de 18 %, Les travaux qui au-
ront été exécutés avant le 1er janvier 1956 dépasse-
ront donc en importance — et sans doute considéra-
blement — le total réalisé en 1954. (Voir le Bulletin
d'information No 2, 1955, du délégué aux possibilités
de travail).

*

Lorsqu 'il se révéla que les projets de construction
pour 1948 totaliseraient presque deux milliards de
francs (1941 millions), on croyait généralement pou-
voir admettre que ce plafond ne serait plus atteint de
sitôt , L'année suivante , par suite notamment du fléchis-
sement des affaires dans la plupart des secteurs de no-
tre économie , le volume des projets de construction
tomba effectivement à 1776 millions de francs. Pour-
tant , une très nette reprise se manifesta déjà en 1950 ;
s'établïssant à 2158 millions de francs , la valeur glo-
bale des projets dépassait sensiblement le niveau en-
registré en 1948. S'intensifiât" ) t encore par la suite, elle
s'inscrivit à 2619 millions de francs en 1951 et à 2731
millions en 1952 pour atteindre en 1953, avec 2928 mil-
1 ons de francs , une somme que de peu inférieure à 3
i milliards. Dès l' année suivante , il apparut toutefois que
ce mouvement ascendant se poursuivrait : c'est ainsi
qu 'il marqua en 1954 un nouvel accroissement de 11 %
portant le volume des projets de construction à 3239
millions de francs.

Sur la base de l'indice du coût de la construction
élaboré par la Municipalité de Zurich , les travaux du
bâtiment ont évolué comme suit , depuis l'année 1948 :

Année Constructions projetées Constructions exécutées

1948 100 100
1949 93 98
1950 112 110 {
1951 134 » 131
1952 128 127
1953 138 143
1954 • 158 164
1955 185 —

La progression intervenue en 1954 est de 64 % par
rapport à 1948. Elle a pu être réalisée sur-tout grâce à
une mécanisation intensive des travaux , qui a permis

L'amnistie d une durée de six mois que
les Anglais avaient accordé aux terroristes
Mau-Mau au Kenya, vient de prendre fin.

Sur 4000 membres Mau-Mau, 1000 envi-
,.., . .. ' , Dr\r\r\ péenne en tant que maître d'école, n'a au- conseil de guerre, chargé de diriger la lutte nya. Les critiques de Slade, qui est âgé de 50
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et ne bénéficient plus de ce fait d une orga- ,.. , . . , ., . , . . .

„ . . ... , . i A i • - ¦ 
L I ..' J . ., . . . . v, , . . A - htique coloniale appliquée usqu ICI par lesLes Anglais apprécient ses possibilités de

jugement, saines et objectives, qui lui per-
mettent de considérer sous leur angle véri-
table les relations entre Blancs et Noirs.

nisation. Par conséquent, les autorités bri-
tanniques espèrent pouvoir mettre fin à
la terreur d'ici la fin de l'année. D'autre
part, les experts britanniques, de même que
les partisans d'un maintien du statut colo-
nial, estiment que le problème Mau-Mau ne
peut être résolu par des mesures de police
ou militaires ; il s'agit plutôt d'un conflit
politique avec de nombreux aspects so-
ciaux et économiques indépendants de tou-
tes lois. Quant aux méthodes qui devraient
être appliquées pour résoudre ce problème,
ies divergences entre Européens sont encore
trop grandes pour que l'on puisse se mettre
d'accord à ce sujet.

Seul le chef indigène B.A. Ohanga, qui
exerce les fonctions de ministre au sein du
gouvernement colonial, a une idée assez
claire des mesures qui devraient être prises
pour rétablir l'ordre et la tranquillité. B.A.
Ohanga, qui bénéficie d'une culture euro-

Le ministre noir condamne catégoriquement
la campagne terroriste des Mau-Mau, mais
ne cesse en même temps de lutter pour la
réhabilitation politique et économique de la
population Kikuyu.

Si ses principes étaient acceptés, les Bri-
tanniques devraient former
gouvernement mixte où les
Noirs seraient représentés
mesure. Une telle solution
aux désirs de la population
rait suffisante pour mettre fin à la terreur Ce Point de vue de Sir Michael Blunde"
dans le plus bref délai. Cependant, les pro- rencontre à son tour l'opposition de nom-

position de B. A. Ohanga se heurtent à l'op- breux Politiciens coloniaux britanniques,

position irréductible de certains milieux eu- Son adversaire le plus résolu est l'avocat
ropéens. Le seul à faire preuve de compré- anglais Humphrey Slade, qui a été élevé à
hension est Sir Michael Blundell, membre du Eton et à Oxford et vit depuis 1930 au Ke-

une extension notable de la capacité de production de
l'industrie du bâtiment. Aussi, constate le délégué aux
possibilités de travail , faut-il s'attendre « à ce qu 'un flé-
chissement du degré d'occupation , si faible soit-il , ex-
pose nombre d'entreprises à des difficultés sérieuses.
« L'indice du volume global des projets s'est encore
accru en 1955, de 27 points par rapport à 1954. (L'ac-
croissement est de 6 points pour les travaux publics et
de 38 points pour les travaux privés). La capacité de
production , déjà augmentée de 60 % entre 1948 et 1954,
subira de ce fait une extension nouvelle. « Mais, dit le
délégué aux possibilités de travail , il faut bien se ren-
dre à l'évidence, si optimiste soit-on , que les difficul-
tés augmenteront dans la même mesure lorsque la bran-
che du bâtiment enregistrera un fléchissement de son
degré d'occupation par suite du recul de la demande de
logements ; cette contraction serait d'autant plus pro-
noncée si elle était accompagnée simultanément d'un
ralentissement des constructions industrielles. »

« Nous croyons devoir tirer de tous ces chiffres la
conclusion que la nécessité de restreindre le plus pos-
sible l'adjudication et l'exécution de travaux de cons-
truction en 1955 s'impose impérieusement , une fois de
plus , à tous les échelons des pouvoirs publics. C'est la
raison pour laquelle nous invitons instamment tous
les organes qui portent d'une façon ou d'une autre la
responsabilité de régulariser l'emploi et d'organiser la
lutte contre le chômage à .favoir attentivement les cons-
tructions prévues pour cette année et à faire en sorte
que l'exécution de celles dont l'urgence n 'est pas ma-
nifestement établie soit différée ou pour le moins éten-
due sur une plus longue période. »

Au cours des années « trente » , les pouvoirs pu-
blics, qui pourtant sont mieux placés que les particu-
liers , lesquels dépendent beaucoup plus de, la mar-
che des affaires pour étaler leurs programmes de cons-
tructions sur une période prolongée, ont développé une
activité intense, en même temps que l'économie pri-
vée. Et ils ont ralenti leur activité également au cours
des années de crise , lorsque le secteur privé était con-
traint de le faire :
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en millions de francs
1931 903,5 462,9 1,366,4 4,653
1936 438,3 343,5 781,8 43,541

Est-on il la «elile die solution au Kenya ?
Britanniques au Kenya. Il estime notam-
ment que l'administration n'est pas interve-
nue assez énergiquement dès le début con-
tre les rebelles, des avantages par trop lar-
ges ayant été accordés d'autre part aux
Noirs.

Blundell est originaire du Yorkshire. Agé
maintenant de 48 ans, c'est à l'âge de 19
ans qu'il est allé s'établir au Kenya. Il est
depuis des années partisan d'une coexisten-
ce accrue des races au Kenya. Il est en effet
d'avis que les 43000 Blancs ne pourront, à
la longue, imposer leur contrôle à plus de
cinq millions d'indigènes, compte tenu de
l'augmentation rapide de la population
noire et de couleur.

au Kenya un
Blancs et les

dans la même
correspondrait

indigène et se-

Ainsi, sa politique indigène, basée entie
rement sur des données modernes, se distin
gue nettement de la politique de discrimina
tion des races appliquée en Afrique du Sud

Des le début de son activité , le délégué aux possi-
bilités de travail a insisté pour que les pouvoirs pu-
blics réservent une partie des travaux projetés pour
les années de crise. Dans son rapport intérimaire de
1942, il précisait que ces réserves de travaux consti-
tuaient l'un des moyens les plus efficaces d'une lutte
constructive contre le chômage. Il n 'a pas trouvé au-
près des autorités — il faut bien le reconnaître — une
compréhension suffisante. Si le pourcentage des tra-
vaux publics par rapport à l'ensemble des constructions
a quelque peu diminué, ce fait est dû moins à une re-
tenue des autorités qu 'à une poussée plus forte des
constructions exécutées dans le secteur privé.

Le délégué aux possibilités de travail exprime l'es-
poir que « les cantons et les communes... n 'hésiteront
pas à éliminer de leur programme de constructions les
projets qui peuvent être remis à plus tard sans inconvé-
nient majeur ». Mais , en même temps, il les invite à
ne pas négliger la préparation et la mise au point de
projets détaillés et prêts à être exécutés si la situation
l'exige. « Ce n 'est en effet qu 'à cette condition que
les pouvoirs publics seront à même de compenser im-
médiatement le recul qui ne tardera vraisemblable-
ment plus tellement à se manifester dans la construc-
tion privée. Les expériences nous ont révélé que l'on
n 'a pas voué partout , durant ces dernières années, une
attention suffisante à l'élaboration préventive de pro-
jets. L'ampleur très prononcée des travaux publics a
mis le personnel technique des administrations compé-
tentes à si forte contribution que la mise au point de
nouveaux projets s'est nécessairement limitée, d'une
façon générale , à ceux qui devaient être exécutés im-
médiatement. Il est dès lors assez probable que la ré-
serve de travaux constituée au titre de la lutte contre
le chômage en ait passablement souffert. L'enquête, ac-
tuellement en cours , sur le programme multiannuel des
travaux publics nous renseignera sur ce point de façon
précise. Quoi qu 'il en soit , on peut , cependant affir-
mer dès maintenant que les pouvoirs publics auront à
fournir un sérieux effort pour combler les lacunes que
révélera le programme des travaux prêts à être exécu-
tés. Aussi tenons-nous non seulement à vous recom-
mander la modération pour cette année , mais a vous en-
gager tout aussi instamment à intensifier l'établisse-
ment de nouveaux projets. »

En vertu du dernier programme multiannuel (établi
en 1952), les pouvoirs publics avaient en réserve, en
1954, des projets d'un coût global de 8, 100 millions de
francs. Les projets prêts à être exécutés et dont le fi-
nancement était assuré s'élevaient alors à 1,749 mil-
lions. Depuis , une partie de ces travaux a été exécutée,
sans que les lacunes ainsi créées dans le programme
aient été toutes comblées. R. F.

De ce fait, Slade est considéré comme un
adversaire des méthodes coloniales moder-
nes et de toute mesure qui pourrait aboutir
à une certaine indépendance de la popula-
tion indigène. Quelle que soit l'issue du con-
flit entre Sir Blundell et Slade, il s'agit avant
tout de mettre fin à la terreur. Les politi-
ciens clairvoyants appuient Sir Blundell,
tandis que Slade représente avant tout les
milieux coloniaux qui craignent surtout de
perdre leurs privilèges.

W. P.
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Après le sabotage d'un avion indien

Les conclusions de l'enquête
Relevant les conclusions de la commission

indonésienne d'enquête sur l'accident du
« Kashmir Princess » du 11 avril dernier , ce
matin, devant la chambre basse, M. Jawahar-
jal Nehru a déclaré qu'il ressortit de ces con-
clusions que l'accident était la conséquence
'« d'un sabotage au moyen d'une bombe à re-
tardement » et que, bien que la question soit
hors de la compétence de la commission d'en-
quête, il apparaissait que l'engin ne pouvait
avoir été placé dans l'avion qu'à Hongkong.

M. Nehru a relevé en outre que le gouverne-
ment de Pékin avait réuni « des informations
précises au sujet de la conspiration » et les
avait mises à la disposition du gouvernement
de Hongkong. Il a exiprimé l'espoir que « l'en-
quête à Hongkong aboutirait prochainement
à un résultat, ainsi qu'à l'arrestation et au châ-
timent des auteurs de ce lâche for-fait » .

On sait que le « Kashmir Princess » , Cons-
tellation d'une ligne indienne, s'abattit dans le
sud de la meo- die Chine le 11 avril, alors qu'il
transportait une partie de la délégation chi-
noise à la Conférence de Bandoeng.

Est-ce la reprise
des hostilités ?

Le gouvernement de la Corée du Sud, com-
me on l'a déjà annoncé, réclame une bande de
terre que la Corée du Nord eomimuniste dé-
tient au sud du 38e parallèle. Le gouvernement
sudicoréen demande dans une déclaration, que
les communistes abandonnent cette région
dans un délai déterminé.

Cette déclaration ajoute cque la Coére du Sud
ne se sent plus obligée d'observer les clauses
de l'armistice signé il y a deux ans et qu'il
est disposé à assumer le contrôle sur le terri-
toire communiste en question. Il n'indique
toutefois pas les démarches qu'il pense entre-
prendre pour réaliser ses revendications. La
déclaration indique : « Le gouvernement de la
Corée du Sud désire négocier directement avec
les communistes dans l'espoir que ceux-ci se
rendront compte des infractions commises con-
tre les dispositions de l'armistice et se décla-
rent disposer à abandonner ce territoire sud-
coréen ».

La région en question se trouve en Corée
occidentale où la ligne de démarcation, fixée
lors de l'armistice, dépasse le 38e parallèle.

Le gouvernement sud-coréen, dans sa sécla-
fration , demande une fois de plus le retrait de
la 'commission neutre de surveillance de l'ar-
tmistice qui , comme on le sait, est formée de
Suisses, ede Suédois, de Polonais et de Tché-
coslovaques. Il rappelle que la .promesse avait
été faite au moment $e la signature de l'armis-
tice que cette commission serait retirée dans
les trois mois, période au cours de laquelle au-
rait dû avoir lieu des 'négociations sur la réuni-
fication de la Corée. La promesse faite il y a
deux ans-n 'a donc pas été tenue. D'autre part,
-il est incontestable que les communistes chi-
nois violent manifestement les dispositions de¦Fartaiistice en Corée du Nord où qu'ils renfor-
cent leurs troupes en prévision d'une invasion
de la Corée du Sud. Des espions et agents
Communistes arrêtés drenièrement auraient
annoncé que l'agression nord^coréenne serait
imminente...

Echos du monde
% La grève générale décidée pour mardi par les

Grecs de Chypre afin de protester contre la loi anti-
terroriste a été observée dans foule l'île mardi ma-
tin, affirment les organisateurs du mouvement.

Le trafic ef les communications étaient considéra-
blement réduits et la circulation des véhicules pri-
vés pratiquement arrëfés. Dans les principales vil-
les, les quartiers grecs étaient silencieux et prati-
quement déserts.

Les journaux grecs et ang lais n'ont pas paru.
Seuls deux journaux turcs sont sortis normalement,

Des mesures de précaution ont été prises par la
police et les troupes britanniques.

0 Le départ des troupes britanniques d'occupa-
tion en Autriche commencera au début du mois

AUTRES VOYAGES
I

Paris, 18 octobre 1902.
Chères sœurs,

Voilà une semaine que je suis arrivé à Paris.
Peut-être vous étiez inquiètes ; rassurez-vous,
je vais bien. Une dame que j' ai connue cpar une
lettre de Raphaël, l'apprenti, s'occupe de moi.
Si vous désirez m'écrire, voici mon adresse :
Passage Jouffroy, Hôtel des Familles, Paris.

Je vous ombrasse, vous et les enfants.
Perico.

P.S. — J'imagine que le parrain sera fâché,
mais, que voulez-vous, je ne pouvais pas aller
à la Corogne.

Madrid , 27 octobre.
Cher Perico ,

En effet , nous étions très inquiètes, n'ayant
aucune nouvelle de toi. Le parrain se propo-
sait d'écrire au préfet lorsque ta lettre arriva.
Quelle surprise ! Perico à Paris ! Il faut croire
que le destin t'y a conduit. Ne t'en fais pas de
ce que dira .le parrain. U n'est pas fâché et te
souhaite comme nous tous beaucoup de chance.
Je me demande comment tu vas te tirer d'af-
faire, car tu seras arrivé bien à court d'argent.
On tâchera de t'envoyer quelques sous. Le jeu-
ne Raphaël dit que sa tante est très gentille :
pourvu qu 'elle veuille bien t' aider ! Raconte-
moi comment tu te débrouilles.

Ici nous continuons la même vie : Rosalie

prochain. Un premier bataillon du régiment du
Middles partira le premier! Une première section de
ce bataillon partira le 12 août et le reste le 4 sep-
tembre.

0 Quelques centaines de personnes onl parcou-
ru en cortège les rues centrales de la ville Eva Pe-
ron (Etat de la Plata), à l'Issue d'une réunion 'au
siège du parti radical. La police, usant de gaz la-
crymogènes, a dispersé les manifestants et a opéré
à quelques arrestations.

% Trois personnes onl été tuées et trois blessées
dans un accident d'avion qui s'est produit lundi à
la base aérienne de Bien Hoa, à 30 km. au nord-
est de Saïgon. - 

Un avion de chasse français s'est écrasé au sol
quelques instants apiès avoir décollé, incendiant
un hangar.

Le pilote français et deux ouvriers vietnamiens
ont été tués. Trois sous-officiers français ont été
blessés.

0 Un avion de transport ayant 34 personnes à
bord, s'est écrasé lundi soir sur la piste d'atterrisa-
ge de l'aérodrome de Binghampton, sans qu'aucun
des passagers soit sérieusement blessé.

L'appareil dont le train d'atterrissage avait heurté
un talus au moment où il allait se poser , a rebondi
plusieurs fois sur son fuselage qui, par miracle, a ré-
sisté aux chocs.

0 Le haut commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés annonce que le gouvernement grec a
offert 30 tonnes de raisins secs au fonds des Nations
Unies pour le Secours aux réfugiés. Ces raisins secs
seront prélevés sur la récolte de 1955, leur valeur
sera d'environ 6000 dollars.

Le gouvernement grec a demandé que les raisins
soient utilisés là où l'on en aurait besoin et ne soient
pas forcément réservés à l'usage des 15 000 réfu-
giés se trouvant sur le sol grec.

Le nombre des réfugiés non assimilés se trouvant
en Grèce est évalué à 8000, dont 2400 se trouvent
dans des camps et des centre s de réfug iés.

Le gala du vendredi au
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Avant un premier congrès

mondial
en matière de prévention
de crime et du traitement

des délinquants
Le premier congrès mondial en matière de

prévention du crime et du traitement des dé-
linquants se tiendra à Genève du 22'août au
3 septembre prochain. Parmi les principaux
points à l'ordre du j our du congrès figurent
l'établissement d'un certain nombre de règles
élémentaires à observer en matière de traite-
ment des détenus et des 'moyens de -prévenir la
délinquance juvénile. ,

L'assistance de quelque 400 spécialistes esjt
prévue. Certains d'entre eux! sont des juristes
ou des sociologues très appréciés .dans ces ques-
tion , d'autres sont des professeurs de crimino-
logie. Enfin, on comptera dans l'assistance des
experts qui s'occupent pratiquement des ques-
tions en discussion, tels que .des directeurs
d'établissements pénitenciers, des juges d'en-
fants, et même des médecins et ides assistants
sociaux.

Un rapport général établi par le secrétariat
des Nations Unies servira de fond aux débats
sur la délinquance juvénile. Un autre rapport
sera également présenté par l'Institut londo-
nien pour le traitement des délinquants.

Enfin , le secrétaria t des Nations Unies sou-
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a son ménage, moi bataillant avec Don Casimir
et d'autres animaux de son espèce. Les enfants
toujours contefits, 'mais ils s'ennuient de toi.
Nous t'embrassons très font. Ta sœur

Clotilde.
. Paris, 4 novembre 1902.
Clotilde,

Tu ne sauras jamais la joie que j' ai eue en li-
sant ta lettre, surtout que je vous croyais fâ-
chés. Vous auriez eu raison , mais je ne pou-
vais pas aller à la Corogne. Je ne saurais t'en
dire les motifs... peut-être un jour . C'est la
lettre de Raphaël qui 'm'a donné idée de venir
à Paris. Je voudrais te raconter mon voyage et
ce qui m'est arrivé depuis, mais tout s'em-
brouille dans ma tête. Jusqu'à la première gare
de France, rien d'important. Après, oui : tout
est si différent dans ce pays ! J'étais dans un
compartiment avec une daine et un monsieur.

mettra à la considération des congressistes, un i plus de 2 minutes 50 dans la montée de Winten
ensemble de mesures à appliquer dans le trai-
tement des détenus.

Outre la délinquance juvénile et le traite-
ment des délinquants, le fcongrès s'occupera
des règles qui doivent présider aux choix du
personnel pénitencier et à sa formation'. Il
s'occupera aussi du travail dans les prisons et
des institutions ouvertes. Ces dernières n'ont
d'autres moyens d'empêcher les évasions que
la discipline librement consentie. Les recom-
mandations de ce congrès seront envoyées au
secrétaire général des.Nations Unies ainsi qu 'à
la commission des questions 'sociales du 'Con-
seil économique et social.

Chronique sportive
Cyclisme

John Perrin de Genève
remporte

le circuit de Birsfelden
Le Vélo-Club de Birsfelden, sous la présidence de

M. Kilcher, avait mis sur pied une course pour ama-
teurs A, sur une distance de 175 km. Cette course
comprenait une bouclera couvrir 5 fois 35 km.'

Mais venons-en au film de l'étape. Le départ a
éfé donné à 10 heures devant un nombreux public,
par un temps brumeux. 80 coureurs étaient au dé-
part dont les grands favoris , Mossières, Perrin, Flo-
tron, Trutsch, Moresi, etc.

Monsieur Stampfli, membre du S.R.B était pré-
sent afin de voir à l'œuvre nos amateurs avant les
championnats du monde.

A peine avons-nous quitté Birsfelden, que nous
voyons le Tessinois Areghetti s'en aller et pren-
dre une avance de 100 mètres sur le peloton, mais
à Frankendbrf , Walpen, Winter, Schluniger, Gesser
s'en allaient à leur tour et rejoignaient Areghetti ,'
ce qui nous faisait un petit peloton de 5 hommes.

A Liestal, le groupe de tête a une légère avan-
ce de 200 km. el c'est depuis ce charmant villa-
ge que nous attaquons, la montée. A Windental,
nous faisons un pointage et nous enregistrons les
passages suivants : Winter passe 1er, suivi de Hos-
mann, qui s'était échappé du peloton et qui avait
rejoint les hommes de tête, tandis que Aregheffi ,
Walpen, Cesser étaient réabsorbés par le peloton.

A Kaiseraugst, première crevaison de la jour-
née de Rieder.

A Schweizerhalle, peu avant la fin du premier
four, soit à 30 km. du déparf , nous voyons à nou-
veau s'enfuir Walpen et Schluniger, qui prennent
une avance de 500 mètres sur le pelofon. A Birs-
felden, les 2 hommes de tête ont plus de 30 se-
condes sur le peloton qui est emmené par Bûcher.

Au sommet du 2e tour, au Windental, Schluniger
passe seul en tête, à 20 sec. de Walpen, ef le pe-
loton.

A la fin du 2e four , Schluniger se faif rejoindre
par un groupe de 8 hommes, dont Areghefti,
Arnold, Trusch , etc., etc., puis à 200 m. le peloton
qui esf emmené par Moresi.

A Liestal , la jonction se fait entre les hommes de
fête et le pelofon.

Au sommet du 3e four , le pelofon est compact
dans l'ordre suivant : Kuhn, Winter, Moresi ef tout
le pelofon. Nous avons oublié de relater que dans
la descente sur Arisdorf la route esf en très mau-
vais éfaf sur 2 km. et poussiéreuse , et c'est à ce
four, soit au 3e, que John Perrin fait une chute et
se relève en disant : pour moi tout est fini , je ne
pense plus reprendre. John avait les larmes aux
yeux. Avec plus d'une minute trente de retard, il
reparfit et à la fin du 4e tour , à Pratteln, John Per-
rin avaif rejoint le pelofon.

A Frankendorf , du peloton s'en vont Hafler, Mul-
ler, Brunner et Flotron. A ce moment-là , on croit que
la course allait être jouée, car ces hommes prennent

le 5 août , à 21 h.

La vedette de la chanson réaliste

A peine étions-nous sortis de la gare que la
mer apparut , bleue, très bleue. J'ai pensé à toi
Puis le train s'engouffra dans une forêt de
pins, et je ne pouvais pas voir la France. Dès
que le monsieur et la dame s'en allèrent, je pus
me coucher sur le bon siège rembourré. Ce ne
fut qu'au petit matin que je me réveillai en
gare de Bordeaux. Quelle gare ! Quelque chose
de formidable qu'on aime voir. J'achetai du
pain et du chocolat. (Mon compartiment se rem-
plit : beaucoup d'e soldats, une imaman portant
son bébé et un prêtre. Puis monta un jeune
homme blond qui prit place à côté de moi.
Corrume tous parlaient très vite je ne compre-
nais rien. Mais je voyais la France, éclairée
par le soleil. Qu'elle est belle ! On dirait un
immense jardin. Ce fut toute une histoire pour
demander s'il connaissait une pension bon mar-
ché à Paris. Et je ne pouvais saisir un mot de

lai. Mais dans la descente , nous voyons Trulsch,
qui fait une assez grave chute , el de ce fait perdra
passablement de temps. Le peloton réagit à nou-
veau et nous voyons des hommes comme Perrin ,
Koltelat , Arnold, mener , à vive allure afin de re-
joindre les hommes de tête. Ils réussiront peu
avant Birsfelden et c'est dans un sprint final quo
le Cenevoir John Perrin, après un retour sen-
sationnel , remporte ce circuit devant Grimmi.

En résumé, belle course de nos Romands.
Mossières , malchanceux après une chute el une

crevaison , perdit toute chance de se classer dans
les premiers. Koltelat , un des grands animateurs , lit
une belle course , répondant de ce fail aux espoirs
placés en lui.

Relevons également l'abandon suiss e Moresi , à la
suite de crampes d'estomac , alors que ses chan-
ces étaient encore intactes , puisqu'il était en tête
du peloton, à 40 km. de l'arrivée.

Belle organisation du Vélo-club de Birsfelden,
qui fêtait par la même occasion son 50e anniver-
saire.

Classement :

1. John Perrin, Genève, 175 km. en 4 h. 36 min.
20 sec. (moyenne 38 km. 400) ; 2. Kurl Grimmi, Zu-
rich ; 3. Schraner Aloïs , Klingnau ; 4. Werner Ar-
nold, Binningen ; 5. Heinz Graf , Zurich ; 6. Henri
Muller, Zurich ; 7. Koltelat Bernard, Mervelier ; 8.
René Geiser, Granichen ; 9. Bernard Flotron, Re-
gensdorf ; 10. Walter Muller, Steinmaur ; 11. Her-
bert Walpen, Zurich ; 12. Konrad Niederer , Mullheim;
13. Jacob Richner , Rupperswil ; 14. Reinhard Kuhn ,
Suhr ; 15. Bruno Jetzér , Lengnau ; 16. Léo Winter ,
Kaisten ; 17. Bruno Hosmann, Berne ; 18. Bruno
Beffa , Birsfelden ; 19. De Casperi Adriano , Lugano,
en 4 h. 38 min. 34 sec. ; 20. Hans Schleuniger, Klin-
gnau ; 21. Gubler Hans, Zurich ; 22. Aldo d'Agos-
tino, Genève ; 23. Cereghetli Giuseppe, Mendrisio ;
24. Ernest Graf , Zurich ; 25. Werner Hagi, Berne.

Willy Lugeon.

Football
Le tournoi de Lens

Une fois de plus, le tournoi de Lens a connu
un jol i succès et beaucoup de imomde se pres-
sait autour du magnifique terrain creusé à
flanc de coteau , au pied du Christ Roi. La can-
tine et le bal eurent beaucoup d'amateurs car
le soleil était aussi de la partie.

Au groupe I, nous trouvons trois équipes
ne disputant pas le ohaimipionnat. Comme il
fallait s'y attendre, Grande Dixence a rem-
porté une jolie victoire. Voici les résultats :
Ayent-Bramois 4-2 ; Grande Dixcnce^Nendaz
3-1 ; Baar-Bramois 3-1 ; Grande Dixence-
Ayent 1-0.

Classement : 1. Grande Dixence ; 2. Ayent ;
3. Baar ; 4. Bramois.

Au groupe II, Sierre U, seule équipe de
seconde ligue s'est fait battre par Châteauneuf
et cela constitue une surprise à l'avantage des
banlieusards sédunois.

Résultats : Châteauneuf-Sierrè II 3-2 ; Steg-
Lens 4-2 ; Steg-Chàteauneuf 2-0 ; Sierre II-
Lens 1-0.

Classement : 1. Steg ; 2. Châteauneuf ; 3.
Sierre II ; 4. Lens. ,

MM. Péroriétti, Mudry, Rudaz et Veuthey onl
arbitré à la satisfaction générale.

son charabia. Enfin il comprit. Il faisait déjà
nuit lorsque nous arrivâmes. Il me fit monter
dans un tramway à vapeur. Quelle cariole !
Puis nous primes par des rues mal pavées, à
peine éclairées. Est-ce cela Paris ? que je me
demandais. Nous entrâmes dans une taverne
où les clients ne se lassaient pas de me dévi-
sager.

La patronne me montra une chambre au
premier étage. Je pensais que le prix devait
être cher , vu qu'il y avait une armoire à glace,
mais je ne pouvais pas lui dire qu'il <mc fallait
payer très peu. Je suis resté. Je fus réveillé
par le soleil.

Après avoir bu du café au lait et mangé de
bons petits pains, — tu aurais dû les goûter !
jl demandai à la dame le chemin pour aller à
l'adresse de la tante de Raphaël. A Paris, à
Paris, qu'elle disait en remuant la main com-
me ppur dire adieu ! Puis elle sortit pour me
montrer la voie du tramway, et sur un plan
elle marqua le point où nous nous trouvions ct
celui où je voulais me rendre. Tu auras une
idée .de la distance si je te dis avoir marché
jusqu 'au soir. Mais cela valait la peine. Tout
ce qu 'on te dira de Paris ne sera jamais exagé-
ré. Un large fleuve partage la ville ; depuis le
pont que je passai , on voyait d'autres ponts ,
sous lesquels l'eau coule lentement emportant
des bateaux. Je serais resté des heures à regar-
der le trafic.

(A fulvre)



CHRON QUE MONTHEYSANNE

Le 1er Août dans le district
(Cg.) — Bien que le temps fut encore incer-

tain au début de la soirée, et malgré les trom-
bes d'eau dont tout notre district fut gratifié
duran l' après-midi , ce 1er août 1955, s'est dé-
roulé dans chacun de nos village avec plus
d' ampleur que l' année dernière.

Partout des feux s'allumaient sur les hau-
teurs et les yeux avaient de la peine à les dé-
nombrer . Presque chaque commune accueillait
un orateur venant d'un autre village pour ma-
gnifier cette journée commémorative.

Il semble que ce 1er août 1955 ait attiré un
peu partout , plus de monde que ces années der-
nières. Voulait-on marquer ainsi notre volonté
d' une meilleure compréhension envers les hom-
mes qui sont aux responsabilités et la dispari-
lion de toutes les formes de tyrannie d'où qu'el-
le vienne ? Car ce que l'homme désire au-des-
sus de tout c'est de croire en Celui qui a tou-
jours guidé ceux qui étaient aux leviers de
tommande de notre pays : Dieu.

Presque partout , les orateurs ont mis l'ac-
cent sur La recherche de la ju stice et du bien-
être pour tous, s'élevant parfois avec vigueur
Contre toutes les iniquités.
Puissent ces paroles ne pas rester vides de sens
mais au contraire faire fructifier le bien au ser-
vice de tous.

à Saint-Gingolph...
Comme chaque anriée, l'amitié franco-suisse

a joué son rôle dans la manifestation du 1er
août à St-Gingolph et nombreuse était la po-
pulation française qui fraternisa avec celle de
Suisse. Dès 20 h. l'animation régnait sur le
quai suisse d'où partait le cortège qui devait
traverser les deux villages avant de revenir à
son point de départ , soit au débarcadère.

La manifestation au bord du lac débuta par
un très beau concert de la musique « Les En-
fants des deux Républiques » avant que M.
Benjamin Fornay, président de St-Gingolph-
Suisse, ne prenne la parole. L'orateur , très sim-
plement , sut trouver les emots qu 'il fallait pour
magnifier cet anniversaire et son discours fut
ponctué par des applaudissements unanimes.
Un groupe de scouts français se produisit dans
'quelques chan ts pour le plus grand plaisir de
tous alors qu'il appartenait à la fanfare de
clôturer la manifestation.

En résumé, cette soirée fut une fois de plus
la preuve de la belle entente entre les popula-
tions de nos deux villages frontières.

à Vouvry...
Ce village organise notre Fête nationale avec

un soin particulier , mais, cette année, le dis-
cours ne put être prononcé par la personne dé-
signée du fait d' une indisposition subite et il est
regrettable que personne n'ait pu la remplacer
au pied levé. Mais ce contre-temps n'a pas em-
pêché la manifestation de se dérouler et le cor-
tège , conduit par « La Vouvryenne i» , compre-
nait outre des représenta nts des autorités, les
délégations des sociétés locales avec drapeaux,
les membres de la SFG et la population com-
posée en majeure partie d'enfants porteurs de
lampions. Notons qu'outre « La Vouvryenne »
les gymnastes se produisirent pour le plus
\grand plaisir ides spectateurs.

a Vionnaz
Cette année, Vionnaz a vécu un 1er août qui

fera date , non pas parce que la manifestation
'à revêtu une ampleur particulière, imais du fait
'que , contrairement à la tradition, un discours
a été prononcé. Il faut d'abord féliciter et re-
mercier M. le Curé J. Rieder qui a pris l'initia-
tive de convoquer les présidents des sociétés
locales pour leur demander de lui prêter leur
concours à l'organisation de la fête. ,

M. le Curé ouvrit la manifestation sur le
haut du village en présence d'un grand con-
cours de population. Un magnifique feu fut al-
lumé après que la Société de (musique « L'Es-
pérance » , sous la direction de M. Fernand Lau-
naz , eut interprété quelques morceaux de son
répertoire. Puis ce fut M. Paul de Courten,
préfet et conseiller national, «qui prit la parole.
L'orateur rappela que ce jour demandait à se
recueillir non pas seulement pour exprimer
notre reconnaissance à ceux qui nous ont pré-
cédés, mais aussi et surtout pour rendre grâce
& Dieu de nous avoir préserver de toutes sortes
de maux. Il magnifia l'union de notre pays et
de ses citoyens tant en ce qui concerne la di-
versité des races, des religions et des diffé-
rentes classes sociales qui exige l'entr 'aide en-
tre elles et la protection des faibles pour assu-
rer l'ordre et la régularité du labeur par la ju s-
tice sociale. En teminant, l'orateur rappelle
que sous a protection du Tout-Puissant, nous
devons continuer à aider et à protéger les fai-
bles, à éviter la discorde, et à vivre dans le res-
pect mutuel et l'amour chrétien. Sa péroraison
développa le rôle irremplaçable de la famille
dans l'œuvre de l'éducation et rappela que le
bonheur de notre peuple est de .placer sa con-
fiance en la Toute-Puissance qui conduit les
éotiles du firmament et les peuples de l'his-
toire.

Après le discours de M. de Courten , l'Hymne
national fut chanté par la Société de chant et
Un cortège se forma qui , sous la conduite de« L'Espérance » , se rendit devant la Maison de
Commune où M. le président Céleste Launazremercia M. Paul de Courten pour l'aide ap-portée en toutes circonstances à la population
de la commune de Vionnaz qui ne s'adressejam ais en vain à ses bons offices.

Ce fut une belle manifestation qui s'est dé-roulée avec une affluence record et qui laisse-ra un bon souvenir à chacun.

a Muraz...
Conduit par la fanfare c La Villageoise »,le cortège a parcouru les rues du village avantde s'arrêter sur la place principale où les pro-ductions de la Chorale comme celles de « LaVillageoise » furent fort goûtées.

a Collombey... au Préventorium Saint-Joseph...
Un nombreux public s'était massé devant la La Fête nationale est l'occasion pour M l'au-Maison de Commune en attendant l'arrivée du monier Putallaz d'organiser une petite mani-cortège conduit par c L'Avenir » et suivi par ïestation qui fait la joi e des gosses tant il est

un serpentin lumineux formé par les gosses
porteurs de lampions. La ipopulation du village
était avide d'entendre son président de Com-
mune, M. Sylvain Chervaz, qui parlait pour la
première fois en public. Et bien, il faut le dire
avec plaisir , son discours fit une profonde im-
pression. Le pacte de 1291, dans un de ses ar-
ticles, spécifie que «c'est accomplir une action
honorable et profitable au bien public que de
confirmer , selon les formules consacrées, les
conventions ayant pour objet la sécurité et la
paix. U rappela que partout les peuples
sont opposés par des intérêts inconciliables ou
déchirés par des conflits intérieurs alors que
nous avons, nous, le bonheur de vivre sur une
terre heureuse. Chacun est pris dans l'engrena-
ge de cette vie trépidante , continue-t-il , et
cherche le bonheur sur terre en oubliant les va-
leurs imorales parce qu'elles nous gênent. L'o-
rateur souligne aussi que notre vie sur cette
terre n'est qu 'un passage car, à son terme, tout
n 'est pas fini ; il. y a autre chose : l'Eternité.

« Aimez-,vous les uns les autres » dit un com-
mandement divin ; ce commandement doit nous
rappeler* aujourd'hui comme hier qu'il est à la
base de la justice sociale dont on se réclame
tant. Puis l'orateur continue en disant que
toutes conditions humaines a ses ennuis et que
si les opinions peuvent différer quant aux mo-
biles, il importe somme toute de penser à l'a-
Venir avec espoir. Relatant la Conférence des
Quatre Grands, M. 'Chervaz souligne qu 'il ne
faut pas se leurrer d'illusions trop hâtives et
cultiver un optimisme béat, car le chemin qui
mène à la paix est difficile. Tout bien considé-
rer , il faut admettre que ceux qui. contrôlent
les destinées de l'humanité sont gens bien in-
formés pesant le pour et le contre de leurs ac-
tions.

C est vivement applaudi que notre président
de Commune termine son discours qui laissa
une profonde et belle impression sur l'assem-
blée.

La manifestation se clôtura par des produc-
tions forts .goûtées du Choeur Mixte paroissial
et de « L'Avenir ».

a Monthey...
Une population moins dense que l'année der-

nière s'était donné rendez-vous le long du par-
teours que devait suivre le cortège conduit par
l'Harmonie municipale. Les délégations des so-
ciétés locales avec drapeaux et les gyms de la
SFG formaient le cortège dans lequel on remar-
quait la présence de nos hôtes bougiotes.

Du haut du 'balcon de la Maison de Ville, M.
Joseph Maxit , président edu Grand Conseil, s'a-
dressa à ses concitoyens dans un discours d'une
belle envolée. Puis ce fut les productions des
individuels de la SFG et les traditionnelles
pyramides exécutées par un groupe de gymnas-
tes qui obtinrent un franc succès.

Le feu d'artifices qui avait créé un incident
l'année dernière, fut tiré, cette fois, de la rou-
te Monthey-Champéry, à la hauteur de PHôpi-
tal-Infirmerie. Et ce fut la fin d'une manifesta-
tion qui aurait mérité d'être mieux développée
dans une ville de l'importance de celle de Mon-
they.

a Troistorrents...
Toute la population du village à laquelle s'é-join ts de nombreux estivants, participèrent au'cortège traditionnel conduit par « L'UnionInstrumentale » . On notait la présence des au-

torités de la commune, les sociétés locales avecleurs drapeaux, les enfants des écoles et deshomes, etc.
Après les productions de la fanfare, du haut

du balcon de la Maison de Commune, M. Jo-seph Martenet-Rézert , un enfant de Troistor-rents, s'adressa à ses concitoyens et aux esti-vants. M. Martenet , dans son discours, tira laleleçon du 1er août 1291. Après avoir rappelé
'que les fondateurs de la Confédération se sontlevés contre la tyrannie pour créer la Suisseprimitive, il souligna que si les années s'écou-lent, on oublie facilement les difficultés qu'il>a fallu surmonter pour faire ide notre pays cequ'il est. Après avoir dit que notre vigilancehe doit point faiblir en cette période nucléaireet que l'homme ne doit pas être le rival maisle collaborateur de Dieu, l'orateur releva qu'ily avait encore trop d'inégalité sociale dansnotre pays et que la répartition des biens na-tionaux n'était pas équitable. Parlant de Ni-colas de Flue, M. Martenet releva les parolesdu Bienheureux : « Ne vous mêlez pas desquerelles des grands » . En terminant, l'orateurdit combien notre redevance était grande en-vers Dieu d'avoir préserver notre pays de tou-tes les horreurs que durent endurer mos voisinsces 40 dernières années, en souhaitant que nousméritions, à l'avenir encore, la protection divi-ne.

C est sous les applaudissements nourris queM. Joseph Martenet-Rézert quitta le balcon dela Maison de Commune, alors que « L'UnionInstrumentale » se produisait et que les par-ticipants continuaient la fête au gré des sym-pathies.
à Val d'Illiez...

Il est notoire que le village de Val d'Illiezdevient d'année en année le lieu préféré de trèsnombreux estivants. Cette année encore nousavons eu le plaisir de constater combien latête du 1er août a été suivie par un nombreuxpublic. « L'Echo de la Vallée » se produisitdans plusieurs morceaux de son répertoire alorsque le discours traditionnel était fait par Mle député Adolphe Défago qui sut tirer admi-rablement la leçon du pacte de 1291. Puis unCortège aux flambeaux conduit par « L'Echode la Vallée » et suivi par une nombreuse po-pulation fit un tour de village.
Une ambiance agréable et toute patriotiquese manifesta tout au long de cette soirée Laparticipation de la population a dépassé 'tou-tes les prévisions, ce qui est un encourage-ment pour les organisateurs de cette manifes-tation.

vrai que pour eux, le principal de cette fête
n'est pas un discours flamboyant mais bien les
feux sur les montagnes environnantes, les fu-
sées et les feux de Bengales qu 'ils peuvent al-
lumer. Cette année, un magnifique cortège aux
flambeaux, fit le tour de la propriété. Il fallait
ivor la joie de ces 80 enfants, heureux di
pouvoir veiller assez tard et chanter, à leur ma-
nière, les louanges de la Patrie. La splendide
terrasse du Préventorium a vu s'allumer le feu
traditionnel autour duquel les enfants firent
des rondes, alors que les flammes qui s'éle-
vaient dans le ciel, irradiaient leurs jeunes vi-
sages où se lisait l'enchantement. Toutes les
fusées, feux de Bengale, artifices de toutes sor-
tes qui illuminaient le ciel leur arrachaient des
cris d'enthousiasme.

Pour clore la manifestation, le dévoué per-
sonnel avait préparé une collation où M. l'au-
mônier distribua généreusement quelques ki-
los de biscuits réservés pour les grandes occa-
sions.

Puis ce fut la retraite dans les chambres où
tout ce petit monde rêva à cette merveilleuse
soirée, dont le souvenir ne sera pas près de
s'estomper dans sa mémoire de gosse.

Alors que le silence se faisait au Prévento-
rium, quelques grands garçons de cet établisse-
ment, qui logent en dehors du Prévent (vu le
manque dé place), accompagnés de M. l'aumô-
nier Putallaz , allumèrent quelques feux d'arti-
fices et le bouquet final avant de prendre le
chemin du lit et de sombrer dans un sommeil
agréable .

Un merci tout spécial a M. l'aumônier Pu-
tallaz dont le dévouement sans limite pour
« son Prévent » est apprécié par tous les pa-
rents et particulièrement de ceux qui ont assis-
té au 1er août 1955 et qui en sont repartis en-
chantés. A l'année prochaine..,

a Champéry...
Comme l'année dernière, Champéry a vécu

une journée du 1er août qui laissera un ma-
gnifique souvenir aux quelque 2000 estivants
et à toute la population de la station. L'après-
midi, un « Tir à travers les âges » donna l'oc-
casion à un nombre réjouissant de participants
d'exercer leur adresse dans les stands répartis
tout au long du village. C'est ainsi qu'il y avait
un tir aux fléchettes, £ la fronde, à l'arc, à l'ar-
balète et au mousqueton avec réducteur.

Le soir , pendant la sonnerie des cloches, un
cortège haut en copieurs se formait sous l'ex-
perte direction de M. Charly Légeret, 'profes-
seur de tennis à Champéry, domicilié à Genè-
ve, et qui se dévoue sans compter pour la bon-
ne réussite du cortège du 1er août de Champé-
ry. M. Légeret est à féliciter pour la belle or-
donnance de ce cortège comme pour le choix
du sujet traité. Tous les groupes étaient com-
posés par les enfants des instituts et homes de
la station et représentaient en quelque sorte
l'histoire et le folklore de notre pays. On a spé-
cialement remarqué les lanceurs de drapeaux
et que Guillaume Tell et son fils recueillaient
de nombreux suffrages. Ce cortège qui obtint
un très vif succès était entouré de porteurs de
torches costumés également en vieux Suisses et
conduits par «La Rose des Alpes» alors que les
enfants porteurs de lampions fermaient la mar-
che. Merci à M. Ch. Légeret et à la Société de
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Développement de Champéry d'avoir donné à
nos hôtes et à notre population un défilé fol-
klorique de cette valeur. Tout au long du par-
eours, des feux de Bengale rehaussaient encore
d'un relief spécial ce cortège.

Sur la Grande Place , il appartenait à Me De-
lèze, avocat et ancien présiden t du Tribunal de
Monthey, d'apporter à la population et aux hô-
tes de Champéry, le message du 1er août.

Soulignons que si, dans le district , le ciel
déversa des ondes rafraîchissantes tout au long
de l'après-midi, Champéry ne connut qu 'une
petite averse.

à Morgins...
Le cortège qui était parti de l'église était

conduit par la fanfare de Morgins , « L'Helvé-
tienne » ; après avoir été jusqu 'au Home de la
Forêt , il s'en vint à Plan Proz où les musiciens
se produisiren t pour le plus grand plaisir de la
population et des estivants fort nombreux cette
année.. Les organisateurs de la manifestation
avaient fait appel à M. Mariétan , buraliste pos-
tal à Morgins, en tant qu 'orateur chargé de ti-
rer la leçon de la Fête du 1er août. M. Marié-
tan sut admirablement mettre en relief la va-
leur de notre fête nationale en utilsant le thè-
me laissé par feu M. le conseiller fédéra l Giu-
seppe Motta : le triple amour , soit Dieu , foyer
et patrie ».

Puis on alluma le feu. traditionnel alors que
les feux d'artifices et de Bengale illuminaient
le ciel.

Radio-Programme

Mercredi 3 aoûl

SOTTENS. — 7 h. Petite aubade. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques. 11 h.
Emission d'ensemble. Oeuvres de Lortzing. 11 h. 35
Quatuor à cordes. 11 h. 50 Refrains ef chansons mo-
dernes. 12 h. 15 Pages d'opéras italiens. 12 h. 25
Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Sur fous les tons. 13 h. 45 Suite bergamasque,
Debussy. 16 h. 30 Rameau-Gluck. 17 h. Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17 h. 20 L'heure des en-
fants.

18 h. 15 Disques. 18 h. 25 Oeuvres de César
Franck. 18 h. 50 Micro-Partouf. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h .25 Instants du Monde. 19 h. 40 Rythmes
en relief. 19 h. 50 Questionnez, on vous répondra.
20 h. 30 Sans tambour ni trompettes. 20 h. 45 Le
mercredi symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Les Nations Unies vous parlent. 22 h. 40 Place
au jazz.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Musique variée. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Musique populaire. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Marimbaphone.

17 h. 05 Musique symphonique. 1 7h. 30 Pour les
enfants. 18 h. Piano. 18 h. 40 Reportage. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informalions. Echo du lemps,
20 h. Concert récréatif. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Surprise-party.
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Protection el de
*m

Le détachement spécialise A se rend dans la région atteinte

Dans un laboratoire improvisé, les physiciens et leurs aides
examinent non seulement des échantillons de terre prélevée
dans la région atteinte, mais aussi l'eau potable et les denrées
alimentaires. Tout ce qui est su spect est détruit immédiate-
ment.

Afin d'obtenir des résultats exacts, les laboratoires de campa-
gne disposent d'instruments spéciaux ide haute précision. Les
échantillons, pour être examinés, sont placés dans une chambre
en plomb. Il s'agit là d'instruments relativement chers, mais
qui rendent des services inestimables.

ense contre
Une nouvelle section du service de défense

de notre armée
A tout moment on apprend que

des essais ont été effectués quel-
que [part dans le monde avec des
bombés atomiques et que des ma-
nœuvres ont eu lieu à l'étranger ,
au cours desquelles des anmes ato-
miques ont été utilisées. Oh se de-
mande dans 'notre pays, quelles
mesures de protection et de défense
seraient prises Si une guerre venait
à éclater. Or, notre année dispose
depuis' 1951 d'une section chargée
spédialemèht d'assurer en temps
de guerre la protection et la défense
de la population civile et des trou-
pes contre lés armes atomiques,
biologiques et chimiques. Cette sec-
tion, qui est sous le contrôle des
services sanitaires du Département
militaire fédéral, est changée en
outre de l'instruction d'officiers,
qui sont détachés auprès des états-
majors des régiments, des détache-
ments sanitaires et des bataillons
de la défense antiaérienne en tant
que conseillers. Ils doivent aussi
s'occuper de l'instruction et de l'en-
traînement de spécialistes et auxi-
liaires incorporés dans lés compa-
gnies sanitaires à disposition des
états-majors. Cette secjtion spéciale,
appelée aussi section ABC com-
prend dés spécialistes 'A' (physi-
ciens), des sp'écialiàJÈes B (chimis-
tes), aittsi que des auxiliaires (de
laboratoire et liiécanwiièns). Les
officiers ABC, les spécialistes et
leurs aides ont été préparés à leur
tâches futures dans des écoles spé-
ciales. Dés exercices, ont eu lieu ré-
cemment à Thoume avec des offi-
ciers ABC et des détachements de
l'armée dans ides cMdltions sem-
blables à celles de la guerre, qui
ont permis ide se rendre compte des
tâches que devraient remplir les
services ABC ' et des difficultés
qu'ils auraient à surmonter. Dès le

es armes atomioues

début des exercices, les officiers
ABC et leurs détachements s'ins-
tallèrent dans les postes de com-
mandement ides unités à proximité
desquels se trouvaient des labora-
toires A et C. Les premières infor-
mations reçues par les officiers
ABC signalaient la présence de
substances de combat sur le front,
et en arrière du front. Par la suite,
ceux cqui dirigeaient les opérations
firent état d'observations qui pour-
raient être faites si des bombes ato-
miques étaient lâchées eh temps de
guerre. Les officiers ABC durent
juger immédiatement de la situa-
tion et faire intervenir les patrouil-
les A et C. Une des tâches essen-
tielles de ces patrouilles est de me-
surer le degré de radioactivité du
terrain.

Sur la base des résultats obtenus
en mesurant et en procédant à des
analyses, les officiers ABC purent
juger de la situation découlant de
l'emploi d'une bombe atomique
par l'ennemi et ordonner l'isole-
ment des zones radioactives.

Pour arriver à des résultats tan-
gibles, les officiers ABC et leurs
détachements dînent collaborer
étroitement et agir rapidement aus-
si bien pour juger de là situation
que pour prendre lés mesures né-
cessaires pour limiter les dégâts et
les pertes parmi la population ci-
vile et les troupes dans les régions
atteintes.

Les manœuvres auxquelles a
pris part ce printemps le deuxième
corps d'artmée se sont déroulées
pour la première fois sous le signe
de l'emploi tactique d'armes ato-
miques. En attaquant, le parti rou-
ge a Utilisé des obus atomiques qui,
dans l'était actuel de la technique
de guerre, peuvent être tirés par

Les spécialistes A, qui portent des vêtements de protection et des masques
à gaz, se rendent dans le voisinage de l'endroit où a été lâchée la bombe
atomique , afin de déterminer au moyen d'un instrument portable le degré
de la radioactivité. Cet appareil, très sensible, réagit immédiatement sous
l'action des rayons radioactifs.

des canons sur une distance de 30
kilomètres. L'explosion d'un de ces
obus, que les! Américains fabri-
quent avec un calibre de 23 cm.,
correspond à la puissance de 15,000
tonnes de tratyl, explosif utilisé
habituellement par notre armée.
Tout ce qui se trouve dans un
rayon de 500 à 600 mètres est dé-
truit, les brûlures causées par l'ex-
plosion dans un rayon de 1500 à
1600 mètres sont mortelles, les é-
manations -radioactives étant éga-
lement mortelles dans un rayon de
900 à 1000 mètres.

Dans ces conditions, la défense
du parti bleu dut prendre des me-
sures préventives de protection
avec l aide des nouveaux détache-
ments ABC. Outre la décentralisa-
tion accrue des troupes, qui laisse
le champ de bataille ô peu près vi-
de, une protection etfificace contre
la chaleur et la pression sous tou-
tes ses formes est assurée par des
abris, des vêtements, des tentes et
des masques antingaz spéciaux.
85 pour cent des radiations radio-
actives se volatilisent en l'espace
de 90 secondes et peuvent être ré-
duites sensiblement dans la zone
dangereuse par des abris spéciaux
de terre, en béton ou en acier. Les
Soldats sont protégés par la suite
contre les effets tardifs des obus
atomiques (poussières radioacti-
ves) par le masque à gaz.

Ces premières manœuvres ato-
miques ont permis de constater
que les troupes ne sont pais, comme
on le supposait au premier abord,
impuissantes face aux nouvelles
armes atomiques et que le service
ABC est un moyen efficace per-
mettant de réduire au minilmuim le
danger et les dégâts.

W. P.



C H R O N I Q U E  DE S I O N  1

Clôture des examens
de fin d'apprentissage

Les derniers examens de fin d' apprentissage
eurent lieu samedi dans les divers bâtiments
de la ville. A 15 heures, ce sont plus de 450 ap-
prentis qui se réunirent au théâtre de Sion
pour assister à la séance de clôture et entendre
la proclamation des résultats. M. Hermann Ma-
billard , chef du Service de la formation profes-
sionnelle à l'état du Valais adressa quelques
paroles à tous ces jeunes gens et jeunes filles.
Puis M. Antoine Ventz donna connaissance des
résultats. Seuls une vingtaine d'apprentis ont
raté les examens et devront se présenter l'an-
née prochaine.

M. Oscar Schnyder, Conseiller d'Etat , qui
remplaçait M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique retenu ailleurs
par d'autres obligations souhaita à toute cette
jeunesse un franc succès pour l'avenir. C'est
par un chant d'ensemble que se termina cette
séance de clôture. Il est à relever que les exa-
mens eurent lieu durant les mois de juin et
juil let. Les diverses professions se succédè-
rent sans discontinuer pour affronter les épreu-
ve techniques. M. Hyacinthe Amacker, prési -
dent de 1 Union cantonal des arts et métiers
félicita les apprentis pour leur travail et re-
mercia toutes les personnes qui se dévouent
POUr la formation de la j eunesse.

L'apprentissage prend un essor réjouissant
en' Valais. Sous l'énergique et très compétente
direction de M. Hermann iMabillard, le service
de la formation professionnelle met tout en
œuvre pour faciliter à la jeunesse une forma-
tion lui permettant plus tard de donner des
artisans qualif iés. M. Mabillard et ses collabo-
rateurs méritent bien la reconnaissance de la
j eunesse et des parents.

Au F.-C. Sion
Vendredi s'est tenue à l'Hôtel ide la gare,

l'assemblée annuelle des supporters du F.C.
Sion. C'eut devant une nombreuse assemblée
que M. de Wolff ouvrit cette assemblée durant
laquelle il fut donné plusieurs renseignements
concernant le travail qui va se faire en faveur
du sport. Le nouvel entraîneur Jacques Guhl
projette de faire avec les enfants ides écoles
et lés jeunes gens du collège, une école de foot-
ball qui portera ses fruits. La question du stade
est aussi venue sur le tapis et tout le monde
espère que la Municipalité se décidera , dans un
avenir pas trop éloigné, de passer à sa réalisa-
tion. La saison 1955-1956 s'annonce bien et si
toutes les bonnes volontés œuvrent de concert
nous ne doutons pas que le F.C. Sion fera
encore parler de lui cette saison et celles à ve-
nir.

SD 85

les pores. Ce savon pur , à la
forme plaisante , vous pouvez
l'employer tout aussi bien pour
les mains , le visage et le corps.
Il est extraordinairement profi-
table et en outre avantageux!

Après le travail , de nouveau
propre et frais... on se sent
revivre ! Car le doux savon
SUNLIGHT DOUBLE MOR-
CEAU extra-savonneux mousse
merveilleusement et desincruste

Deux morceaux 7' 7̂ ||W ^'Wfj fàjj- /plus grands V wiV< .; 1
90 cts seulement -̂L"T'~. ~  ̂ h

Morgins
Grand concours chanteurs-amateurs
ii °a<4f

Dimanche 7 août à 20 h. au
Cafo-Rcstaurant de la Buvette

Inscriptions jusqu'au S août dernier délai

Beau pavillon de prix. — Tél. (025) 4 31 42
1. C JCC.lc. .4 . -b. .aSttÉfct",.-''-- - . . . .

Chauffeur-mécanicien
on engagerait, de suile, bon chauffeur-mécanicien,
abstinent, bon traitement, place à l'année.

Faire offres au journal sous chiffre A 1851.

Un motocycliste se fracture
une jambe

Au Pont de la Morge, M. Marc Fumeaux , de
Vétroz , qui circulait en moto se jeta pour une
cause inconnue contre une automobile en sta-
tionnement sur le bord de la chaussée. C'est
avec une jambe fracturée qu 'il a été conduit à
l'hôpital régional.

1er août a Sion
Rarement nous avons vu tant de monde à la

manifestation du 1er août à Sion. Dès 20 heu-
res, les cloches de toutes les églises se mirent
à sonner et à 20 h. 15 eut lieu la prise des dra-
peaux. Le cortège parti du sommet du Grand
pont , parcouru les rues de la cité et les trot-
toirs étaient noirs de monde. Sur la place de
la Planta , en présence de Son Excellence Mgr
Nestor Adam , Evêque du Diocèse, M. le Révé-
rend chanoine Brunner, Curé de la cathédrale,
M. Tscherrig, Chancelier de l'Evêché, le Lieu-
tenant Colonel Guy de Week qui avait envoyé
au cortège un grand nombre de recrues de
l'école de Sion , M. Roger Bonvin , Président de
la ville , entouré de plusieurs conseillers, après
que l'Harmonie eut joué un morceau, les socié-
tés de chant locale exécutèrent deux chants
qui furent très applaudis. Puis M. Roger Bon-
vin , Président ide la ville, s'adressa aux parti-
cipants. Son allocution fut écoutée avec un si-
lence parfait. L'esprit du pacte de 1291, le res-
pectons-nous? Ce pacte commence par les mots
Au nom du Dieu tout puissant. Nous mettons-
nous toujours sous la protection de Celui qui ,
seul , peut nous donner la paix. Les Grands qui
se sont réunis à Genève dernièrement ne se-
raient-ils pas arrivés à de meilleurs résultats
s'ils avaient compris que Lui seul peut donner
au monde la vraie paix. Ensuite, respectons-
nous l'échelle des valeurs, comme le firent nos
ancêtres, la personne d'abord , les biens après.
Si oui , il n 'y aurait pas tellement de brimades
et d'injustices. Faisons de Sion dès ce soir une
cité de « Biendisance » et non de médisance.
Quand M. Bonvin termina son discours, ides ap-
plaudisseiments frénétiques crépitèrent de toute
part. Après M. Bonvin, ce furent les gyms-da-
mes qui se produisirent et ensuite les gymnas-
tes. A la fin , M. Walpen , Président du Cyclo-
phile, lut un message du chancelier de la Con-
fédération M. Hauser, qui fut enfant de Sion.
Puis /les feux d'artifices fusèrent de toutes
parts , alors qu'un feu de joie était alluvmé sur
la Planta . Si le temps ne fut pas trop clément,
la joie , elle, fut de la partie et tard dans la
nui t  les rues et les établissements publics ré-
sonnaient de chansons patriotiques.

A vendre ou à louer
à Crettaz-l'Oeil (Agettes)

appartement
de 3 chambres, cuisine,
cave, salle, grand gale-
las transformable en. ap-
partement.

Hoirie Jean Pitteloud,
Les Agettes (Valais).

Jeune fille cherche
place comme

fille de salle
région Sion-Marfigny.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 9897 S, à
Publicitas, Sion.

Demoiselle
\WÉ sachant.3 langues cher-
J"T che place chez docteur

»i»SIMS ou médecin - dentiste,
SD 85 pour la réception.

- , S'adresser au Nouvel-
ir
' 

a la liste sous Y 1849.

jeune fille
pour servir au café . Dé-
butante accep tée. Au-
berge du Mt-Blanc , à
Marfigny-Bgr. Tél. (026]
6 12 44.

Albert Pheulpin
Médecin-Dentiste

Monthey

absent
café-restauranf

mUrfloOU *«' b°n passage , près
Sierre , avec matériel

Vétérinaire d'exploitation ef pro-
v. , . j», priélés attenantes. Prix :

G i vlOtii Ecrire s°us chif ,re p
9908 S, à Publicitas,

—— " '* " ' 7 ™— Sion.

Lina Richardbiiiu nitiiuiu Commerce de la pla-

. f̂odrarfife '*' ce de sion cherche

rue du Collège, St-Mau- ËJllOjfc (Ifi ljTOII
rice, prend aussi rac- _ . ,, . .,r Faire offres écrites
commodages et transfor- sous ch;ff re P 9906 S, à
mations en tous genres. Publicilas, Sion.

Jeunesse conservatrice
La Jeunesse conservatrice de Vernayaz est convo-

quée en assemblée ordinaire le jeudi 4 août 1955,
à 20 h. 30, à l'Hôlet Victoria, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Course annuelle.
2. Verre d'amitié. Le Comité.

Pour une confection soignée à un prix modéré

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av. de la Gare - Téléphone 2 11 85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6 13 17

- Saint-Maurice

t
Madame Julie FUMEAUX-CRETTAZ et ses enfants

Noëlla, Odette, Eliane, Pierrette, Josy et Susy, à
Saillon ;

i Madame et Monsieur Claude CORNUT-FUMEAUX,
à Lavey ;

Monsieur et Madame Maurice FUMEAUX-CHE-
SEAUX et familles, à Saillon ; .

Monsieur et Madame Joseph FUMEAUX-FLEURI,
à Saillon ;

Madame et Monsieur Georges ES-BORA-CHER-
VAZ ef leurs enfants, à Monthey ; ,

Madame Veuve Eugène CRETTAZ, ses enfants ef
petits-enfants, à Leytron ; , •• • c . .

Monsieur Jules MARMOLLAND, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Leytron-Chalais ;

Madame ef Monsieur Rémy MOULIN-CRETTAZ ef
famille, à Saillon ;

Monsieur et Madame Alfred CRETTÀZ-SÀU-
THIER, à Saillon ;

Madame et Monsieur Joseph RAYMOND-CRETTAZ
ef leurs enfants, à Saillon ; »

la famille FUMEAUX-RODUIT, à Saillon ;
ainsi que toutes les» familles.parentes ef alliées, à

Saillon, Saxon, Leytron, Isérables, Chamoson, Mon-
tagnier,

ont la douleur de faire part qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui . _ .  • .

Monsieur Albert FUMEAUX
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin,, dans sa 62e année, après une
courte maladie, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le jeudi 4
août 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-parf.
- " P. P. t. '

^ 
On cherche une bonne A A i t

sommelière Mettez en conserve -
connaissant le métier, et 611 COfC ddVailtaq e
sachant français et aile- » •>

=*£&«¦ de CONCOMBRES de CORNICHONS
Hôtel de l'Etoile, Cor-

gémont, Walter Schluep,
tél. (032) 9.80.03. Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour le
--— ~~ ¦ plaisir des gourmets. Vos piafs de viande froide, joliment garnis de con-

Famille catholique, a combres, de petits oignons ef de tomates, seront hautement appréciés.
Fribourg cherche

pour aider au ménage Â A\W —i h wk
et s 'occuper d'enfants. .̂ _j f  f - I ^H*̂ k
Bons gages. jM / // )' />/î7//'.' I \B*k.
Enfrée en oefobre ou j ^ ^̂̂/f ^Cy f̂/iy  ̂ 1 Simple 

^^avant. t \ \ W \'  L̂mW.
Faire offre sous chif- t̂ AW '— économique B̂L

^fre Z 1850 au Nouvel- B*>aV pratique î^*MV \m\WA^
_^ _ m " Faire macérer dans de l'eau salée pendant ¦

POPfl l 3 Jours (env> 30° g' $el pOUr 6 '- d eau) des le  litre 4 TA
I y| UU concombres pelés et partagés en deux (cor- I.Jw

nichons un jour seulement), des tomafes ,
Lundi 1er août, après- vertes et mûres, des poivrons, des petits oi- , 

ns

midi, entre Sierre e» gnons. Remuer souvent. Lavey, puis dispo- '?,S ..mag^s!ns
Martigny, valise noire seT par couches dans votre bocal ou dans a aumeniarion
avec bordures claires, un p0f de grès. Verser du vinaigre aromatisé Gratuitement'
contenant vêtements da- Aeschbach froid jusqu'à ce que la couche su- _ , ....
me, homme ef enfant, périeure soit couverte. Maintenir les légumes c " ' n5'
parapluie et nécessaire SOU s le liquide au moyen d'une assiette de «-IfiAI - î rimAa iniioiic i • J» .i- J L • /• Pellissier oi Cieae toilerie. porcelaine ou d un disque de bois (jamais _ .

Récompense. Aviser avec des pierres). Le contenu du pot peut . M . '
M. Gailland, J.-L. De- êt;e utilisé après 15 jours déjà. Bien fermer, »i-naunce
bons 5, Lausanne, tél. placer dans un endroit frais.
(021) 26.28.68. A outei du vinaigre Aeschbach après 2 jours (Joindre un timbre

» tti C'esf simple, vite fait ef garanti de 20 ct. pour port)

MGUblQS ^ne Prov's'
on d'hiver appréciée 

combinés \WL. v̂ *̂1̂ ^ ¦***-  ̂ & ^'̂ '̂̂ wt^̂ ^̂ ^̂ B

è VARICES i —
¥ffl l l%fc# Importante organisation cherche un

U bail* confection ¦¦ ¦_ «.«. __,Av.nu. d. „ G.,. £ ̂ fi^«££ 001131)0^1611?
ebouc dep. Fr. 10.50 ie , , . . . ._——_—_—— c s î _L i i au courant des questions économiques, com-

r» - .̂ -..i -. fe" *
V°'4 

J IL/"" merciales, comptables et fiscales.On parcourt certains diquar four du mollet. - „
Journaui, mail «B Ht . ft. Michel, spécialiste, Ecr,re sous p 989S S

' à Publicitas, Sion.

• n<l£r*m<titt Marceria ï. Llunnnci ^__^_^.̂ _______^______^^E_______>_^^_

t
Monsieur E. CHERBULIEZ-STEPHANI ;
Madame ef Monsieur W. DE HAAS, à Zurich ;
Mademoiselle Isaline CHERBULIEZ ;
Monsieur le Dr Th. CHERBULIEZ, à Bâle ;
Monsieur ef Madame A. CHERBULIEZ et leur fille ;
Monsieur et Madame le Dr J. STEPHANI et leurs

enfants, à Montana et à Genève ;
Madame Th. STEPHANI ;
Madame et Monsieur W. HOHENEMSER et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame A. E. CHERBULIEZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Zurich, Coire et Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame G. STEPHANI et leur fille,
à Berne ;

Madame A. HELLER et sa fille, à Berne ;
Madame et Monsieur René ODIER, leurs enfanls

et leur petite-fille ;
Monsieur et Madame A. DE SENARCLENS et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame G. DE SENARCLENS et leurs

enfants , à Breitenblach ;
Madame G. BONNARD, ses enfants ei petits-en-

fants , à Lausanne ;
Monsieur el Madame E. MANN ;
Monsieur et Madame À. ANGST et famjlle ;
Madame Germaine BOURQUIN ;
ainsi que les familles alliées, onf le profond cha-

grin de faire part du décès de

Madame le Docteur
Jeanne Stéphani-Cherbuliez

leur très chère épouse, mère, grand-mère, soeur, bel-
le-soeur, belle-fille, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection, le 31 juillet
1955 après quatre mois de souffrances supportées
avec une sérénité admirable.

Le culte a eu lieu le mardi 2 août 1955 dans l'in-
timité de la famille.

Domicile mortuaire : Chemin de Fossard 46,
Conches.

Prière de ne pas faire de visites.
Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur ! car leurs
œuvres les suivent.

Ap. 14, vers. 13.

La famille Alfred Despond, à St-Pierre-de-Clages,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
onf pris part à son grand deuil.



Monthey

Arrestation d'un spécialiste
du vol d'automobiles

— Inf. spéc. — Un certain R. J., âgé de 19
ans, d'origine valaisanne, a été arrêté à Neu-
châtel à la suite de renseignements fournis par
la police cantonale valaisanne.

Au moment de son arrestation il était accom-
pagné d'une jeune fille , âgée de 17 ans, Valai-
sanne.

Tous deux circulaient sur une voiture volée
à un habitant de la station de Verbier.

Ils étaient également porteurs de marchan-
dises et objets de toute sorte dérobés dans les
cantons du Valais, Fribourg et Vaud.

Ces jeunes gens ont été conduits à Monthey
à la disposition de M. le juge instructeur.

Le jeune homme s'était rendu coupable de
nombreux vols de véhicules à moteur.

Arrestation
(Inf. pari.) La police cantonale a procédé à l'ar-

esfation du nommé H. T., recherché par les auto-
ifés judiciaires genevoises pour un délit de vol. Cet
ndividu a éfé dirigé auprès de l'autorité qui le
éclamaif.

Martigny

Un jeune cycliste accroché
par une auto

(Inf. part.) — Un jeune homme, Alphonse
Addy, âgé de 16 ans, a été accroché par une
voiture vaudoise alors qu'il débouchait d'une
rue transversale sur l'Avenue de la Gare et
malgré une manœuvre de l'automobiliste pour
tenter de l'éviter. Il a été blessé aux jambes et
aux bras. Après avoir reçu les soins d'un prati-
cien il a pu toutefois rentrer chez ses parents.

Fionnay

Un varappeur se fracture
les deux jambes

(Inf. part.) — Au-dessus de Fionnay, un ou-
vrier travaillant sur un chantier, d'origine au-
trichienne, Franz Thaberg, faisait de la varap-
pe dans les rochers quand tout à coup, ayant
glissé, il fut victime d'une chute. On se porta
à son secours. C'est avec les deux jambes frac-
turées, souffrant en outre de plaies et de con-
tusions que le malheureux fut transporté à l'hô-
pital de Martigny.

Un chauffard
(Inf. part.) — Un Sédunois, M. Dumont, cir-

culait en auto quand, près de Saillon, sa voi-
ture fut bousculée par un camion et projetée
dans un pré. Le conducteur du lourd véhicule
continua tranquillement sa route sans s'occu-
per des suites de l'accident. La police le re-
cherche.

Vo de voiture
(Inf. part.) Une voiture en stationnement, apparte-

nant à M. l'architecte Schnegg, ef portant plaques
VS 12191 a disparu. Le propriétaire n'a pu que dé-
poser plainte à la gendarmerie qui a immédiate-
ment entrepris des recherches.

Une femme a disparu
(Inf. part.) — On est sans nouvelles à Sierre,

depuis quelques jours déjà, de Mime Adeline
Martin, âgée de 75 ans. On ignore complète-
ment les raisons de sa disparition. Des recher-
ches ont été immédiatement entreprises mais
elles n'ont donné aucun résultat. La police can-
tonale poursuit ses invesigations.
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Scènes d enthousiasme

Dans un enthousiasme général, les jeunes vignerons portèrent sur leurs épaules le président de
la Confédération, M. Petitpierre (à gauche). L'après-midi, un cortège de plus de 3 kilomètres de
longueur défila dans les rues pavoisées et les Cent-Suisses (à droite) furent accueillis partout par

des applaudissements frénétiques.

M. Dalles eHamine les miierems aspects
des relevons sino américaines

WASHINGTON, 2 août. (AFP). — Outre la libé-
ration des prisonniers , civils et militaires , les
Etats-Unis cherchent à obtenir de la Chine com-
muniste une déclaration formelle de renonciation
è l'usage de la force pour la réalisation de ses
desseins. C'est ce qui résulte des déclarations du
secrétaire d'Etat Dulles lors de sa conférence de
presse de mardi , presque entièrement consacrée
aux relations entre les Etats-Unis et la Chine com-
muniste en général , et aux conversations diploma-
tiques sino-américaines de Genève, en particulier.

L'attitude de M. Chou En Lai
M. Dulles a déclaré qu'il avait été heureux de

constater que dans son discours de samedi, M.
Chou En Lai était allé plus loin que jamais dans
le sens de la renonciation à la force.

Ce discours, la libération des aviateurs améri-
cains et si elle se réalise, la libération des civils
encore détenus à Pékin, pourraient marquer le dé-
but d'une nouvelle phase dans les relations en-
tre la Chine communiste, les Etats-Unis et le reste
du monde, a déclaré à ce sujet le secrétaire d'E-
tat.

Renonciation à l'usage de la force
En réponse à une question , M. Dulles a indiqué

que l'acceptation par la Chine communiste du
principe de la renonciation à l'usage de la force
ne devrait pas faire nécessairement l'objet d'une
conférence des ministères des affaires étrangères
américain et chinois.

Le but recherché par les Etats-Unis , a-t-il préci-
sé, est l'établissement progressif d'une situation
où la Chine communiste renoncerait à l'usage de
la force pour réaliser ses desseins. Cela pourrait
par exemple prendre la fo rme d'une déclaration
politique du gouvernement de Pékin mais non pas
celle d'un accord bilatéral sino-américain.

L'attitude américaine
Le secrétaire d'Etat a ensuite tracé l'image sché-

matique suivante de la politique des Etats-Unis en-
vers la Chine communiste : Les Etats-Unis ne né-
gocient pas lorsqu'un pistolet est braqué contre
eux. Certains indices donnent à penser que le pis-

La situation en Afrique
du Nord

est la principale
préoccupation

des milieux dirigeants
français

PARIS, 2 août. (Ag.) — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse : /

Ce sont encore les problèmes d'Afrique du Nord
qui dominent la fin de la session parlementaire.

Au Conseil de la République
Le Conseil de la République a ouvert, mardi

matin, le débat de ratification des Conventions
franco-tunisiennes votées il y a trois semaines par
les députés. S'il ne fait guère de doute que la se-
conde assemblée les ratifiera elle aussi, on ne
s'attend pas moins à deux journées de débats ani-
més au cours desquels des réserves assez fortes
pourront être exprimées quant au contenu et à la
forme de ces accords.

Quand les sénateurs auront, bien qu'à une ma-
jorité moindre que les députés, adopté ces textes,
le gouvernement devra veiller à l'application loya-
le des Conventions franco-tunisiennes. La mise en
route de ces rouages nouveaux, écrit « Franc-
Tireur », demandera beaucoup d'huile. Le repré-
sentant de la France qui ne sera plus un résident
général mais un haut commissaire, aura un rôle
capital à jouer. Si M." Edgar Faure estime que le
général Boyer de Latour, qui fut l'un des artisans
de la détente, puis du règlement, ne peut pas-
ser d'une fonction à l'autre, qu'il désigne un hom-
me à la fois énergique et libéral, en un mot doué

La Fête des vignerons
Un spectacle grandiose

Voici le premier acte de la fête : le couronnement des vignerons, alors que les Cent-Suisses et
* ' les bannerets des cantons font la haie.

tolet chinois a été abaissé. Il importe de s'assu-
rer que ce pistolet a définitivement disparu.

Le problème de Formose
Le secrétaire a donné à entendre ensuite que

le problème de Formose et celui des îles côtières
chinoises pourraient rester longtemps sans solu-
tion.

On lui demanda , en effet , s'il n 'y avait pas con-
tradiction entre l'obtention d'une déclaration de
la Chine communiste de renoncer à l'usage de la
force et les engagements pris par les Etats-Unis
envers la Chine nationaliste pour la défense de
Formose et des îles côtières. '

Aucune solution de droit international du pro-
blème de Formose et des îles côtières n 'est pré-
visible pour le moment , a répondu M. Dulles. Il
s'agit là , a-t-il poursuivit , de problèmes qui pour-
raient prévaloir longtemps sans être résolus.

Le monde a toujours connu des problèmes en
suspens de ce genre et ce qui importe c'est qu 'ils
puissent exister sans provoquer de guerre. En-
tre temps, a ajouté le secrétaire d'Etat , les rela-
tions internationales doivent se détendre.

Des négociations sur une plus
large échelle

On demanda ensuite à M. Dulles si des négo-
ciations sur une plus large échelle que celles pré-
vues pour les conversations sino-américaines de
Genève pourraient être envisagées avec la Chine
communiste.

M. Dulles a répondu que c'était une question
qui méritait une profonde réflexion et que le prin-
cipe de base était que toute nation doit faire
la démonstration de son désir de se conformer à
l'esprit de la Charte des Nations Unies avant de
mériter que l'on engage avec elle des négociations
à un niveau élevé. -

M. Dulles a déclaré , d'autre part , que le prin-
cipe de la renonciation à la force devrait s'appli-
quer aussi bien à l'Indochine qu 'au Détroit de For-
mose. Il a souligné que l'emploi de ce principe ne
devait signifier , en aucune façon , la dissolution du
Pacte de Manille qui , comme le Pacte Atlantique,
est strictement défensif et correspond à la con-
ception moderne de la défense collective.

de « sens politique » et fermement convaincu de
la nécessité de faire fonctionner la délicate machi-
ne.

Au Conseil des ministres
Au Conseil des ministres qui se tiendra jeudi à

l'Elysée au lieu de mercredi en raison du débat sé-
natorial , M. Edgar Faure fera un rapport sur la si-
tuation au Maroc. II est fort probable que le pré-
sident du Conseil parlera également de la situa-
tion en Algérie et au Maroc au cours de l'expo-
sé de politique générale qu'il fera vendredi devant
l'Assemblée nationale, laquelle siégera pour exa-
miner certains projets en seconde lecture.

Beaucoup de députés souhaitent que le chef du
gouvernement donne le maximum de précisions sur
ses vues en ce qui concerne notamment le Maroc.
Mais M. Edgar Faure, qui a passé la journée de
lundi dans le calme du château de la Celle Saint-
Cloud, ne dévoilera ses batteries qu'à bon es-
cient.

Les relations commerciales
avec la France

Pour sortir de l'impasse
BERNE, 2 août. (Ag.) — M. de Salis, minis-

tre de Suisse à Paris, après avoir été reçu sa-
medi par M. Edgar Faure, président du Conseil,
a eu mardi matin, avec M. Pinay, ministre des
affaires étrangères, un entretien sur le renou-
vellement des arrangements commerciaux en-
tre les deux pays. Il faut espérer que les négo-
ciations directes et objectives de gouvernement
permettront bientôt de mettre fin à la situation
non contratuelle caractérisant les relations éco-
nomiques et réciproques.

Un enfant happe
par une voiture

(Inf. part.) Le petit Bernard Franzen, fils de M.
Paul Franzen, propriétaire de l'Hôtel de la Couron-
ne, à Brigue, débouchait en courant d'une ruelle
lorsqu'il fut happé et renversé par une voiture pot.
tant plaques genevoises. Immédiatement relevé,
l'enfant, qui souffrait de graves blessures, a été
transporté à l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger.

Une torpille « boomerang »
Un bateau endommage

par son propre projectile
SYDNEY, 2 août. — (Ag AFP) — Un

bateau de la RAF australienne s'est tor-
pillé lui-même mardi au large de Sydney.

Le bâtiment se livrait à des essais de
torpilles « acoustiques » qui se dirigent
automatiquement vers toute source de
vibration, telle que celles produites par
une hélice de navire. L'équipage venait
de lancer une torpille, dépourvue de
charge, quand il vit celle-ci décrire un
large cercle et se diriger droit vers le ba-
teau. Une manœuvre consistant à faire
zig-zaguer le bâtiment s'avéra inefficace,
car la torpille n'en continua pas moins à
suivre fidèlement sa proie qu'elle finit par
atteindre, endommageant fortement la
coque.

MM. Faure et Pinay invités
à se rendre en URSS

PARIS, 3 août. — (Ag AFP) — On apprend
que MM. Edgar Faure et Antoine Pinay ont
été invités à se rendre en URSS.

Monsieur Alphonse EVEQUOZ et ses enfanls
Anne-Marie et François, à Erde ;

Monsieur ef Madame Maurice EVEQUOZ-ROH el
leurs enfants, à Erde ;

Madame et Monsieur André PAPILLOUD-EVE-
QUOZ et leur enfant, à Erde ;

Madame et Monsieur Antoine SAUTHIER-EVE-
QUOZ et leurs enfants, à Aven ;

Messieurs Jean, Antoine, Louis ei Urbain EVE-
QUOZ, à Erde ;

Monsieur Flavien VERGERES-EVEQUOZ ei famil-
le, à Vétroz, Ardon et Sion ;

Madame Veuve Anna EVEQUOZ-EVEQUOZ el
famille, à Premploz et Aven ;

Monsieur Alfred EVEQUOZ, à Erde ;
La famille de feu Gabriel FONTANNAZ, à Erde ;
La famille de feu Maurice FONTANNAZ, à Prem-

ploz ;
Monsieur Joseph FUMEAUX, à Premploz ;
ainsi que les familles parenfes et alliées ROH,

DAYEN, UDRY, EVEQUOZ, FONTANNAZ el GER-
MANIER,

ont la douleur de faire pari de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Antoinette Evéquoz
née ROH

leur très chère épouse, maman el grand-maman, dé-
cédée dans sa 63e année, munie des Secours de
notre sainte religion, v

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 août 1955,
à 9 h. 30, en l'église de la Sainte Famille, à Erde.

P. P. E.
Cet avis tienf lieu de faire-part.


