
La tactique
L'Evangile du septième dimanche après la Pente-

cote lance cet avertissement : « Gardez-vous des faux
prop hètes qui v iennent  à vous sous des dehors de bre-
bis , mais qui au dedans sont des loups ravisseurs » ,
lup i rapaces, dit avec plus de réalisme le texte latin.

Cela veut dire : gardez-vous de ceux qui par leurs
sophismes et leurs mensonges habiles se présentent a
vous comme des guides intè gres et sûrs , alors que leur
dessein n 'est autre que d'é garer et , f inalement , de per-
dre ceux qu 'ils auront réussi à séduire par leurs falla-
cieuses promesses, A les juger sur leurs dehors on les
prendrait  pour des brebis : ils paraissent en avoir la toi-
son. En réalité , au dedans , sous leur déguisement trom-
peur , ils n 'ont qu 'un objectif : dévorer le troupeau. Ce
sont des loups I Lupi rapaces !

Voilà parfai tement  dénoncée la tactique de nos
marxistes.

Aussi longtemps que ces derniers sontminoritaires
dans un pays , ils montrent  patte douce , ils sont conci-
liants , ils ne cherchent qu 'à instaurer la justice socia-
le dans le respect des convictions de chacun et , s'ils
se trouvent dans une région fondamentalement catho-
li que , ils vont jusqu 'à proclamer qu 'ils sont « d' excel-
lents catholiques ».

Lors d' une récente session de la F.A.O. à laquelle
nous venons de prendre part en qualité de délégué du
Saint-Siège, nous avons eu la chance de rencontrer
deux délégués cle la Bel gique avec qui nous nous som-
mes longuement entretenu.

A la question que nous leur avons posée de savoir
ci aiment un pays à forte majorité catholique avait pu
se donner un gouvernement à majorité — très faible , il
est vrai — non-catholi que , il nous a été répondu que

La « déstalination » est un mot. Que si-
gnifie-t-il exactement ? Un changement
de politique au service d'une idéologie qui
demeure immuable. Cette idéolog ie exige
uhe force militaire constante. Celle-ci
teste au premier plan des préoccupations
moscovites. On l' a bien vu lors des événe-
ments de Poznan. Quand il s'est agi de re-
prendre la Pologne en mains , le Kremlin
a bien envoyé à Varsovie le chef de son
gouvernement , le souriant Boul ganine ,
mais il l' a f lanqué du ministre de la dé-
f ense, le très compétent maréchal Jukov ,
le vainqueur de Budapest , Vienite et Ber-
lin ! Tandis que l'homme politique péro-
rait , le soldat donnait des ordres , loin de
!n presse et de ses communiqués...

Avec ostentation l'URSS a diminué ses
effectifs terrestres. Cela signifie simple-
ment que , sans rien en dire à personne ,

chef d etat-major inter-arme (qui serait
donc généralissime des forces américai-
nes, si la guerre éclatait demain) n 'a pas
caché que , pour répondre aux change-
ments de la straté gie russe , son pays por-
tait également l' accent sur l' aviation et ses
bombes ultra-modernes.

Devant les milliards que cela implique ,
il faut faire des économies , ailleurs ! Le
plus simple est d'imiter les Russes et de
réduire les effectifs de terre , surtout à
l'étranger. On remarquera que c'est là un
des objectifs de la diplomatie soviétique
qui tend à obtenir , par n 'importe quel mo-
yen , la suppression des bases américaines ,elle a modifié sa tacti que de guerre. 11

fiai t  inévitable que les Etats-Unis en fas-
sent autant.  Seulement dans une vérita-
! ,o démocratie , il faut s'expliquer , et les

hors des Etats-Unis. L'électeur islandais
est un moyen ; l' exemple en Allemagne
orientale en est un autre . Or le grand pu-
blic imag ine , sans trop réfléchir ni chif-
frer , que parce que l'URSS a diminué ses
forces de quel ques cent mille hommes, les
Américains peuvent en faire autant... en
Europe !

La réaction des dirigeants de l'Allema-
gne occidentale fut immédiate. Le Chan-
celier renonça aux vacances qu 'il devait

'ébats du Parlement sont abondamment
analysés par la presse. Certes les gran-
des puissances ne demanderaient pas
mieux que d' entretenir  une armée consi-
dérable et de décup ler parallèlement leur
aviation atomi que. Malheureusement l'ar-
me nucléaire est à ce point coûteuse qu 'il
faut lui sacrifier une grande partie des
précautions classiques. L' amiral  Radford ,
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Ce texte est une confirmation de plus de la parole
k B#Mfe *>k \\\\\\û *mmmW tÊ m m9 V^%i connue cle Pie XI dans l'Encycl ique Quadragesimoï marxisTe

« Qu on le considère soit comme doctrine , soit com-
me fait historique , soit comme « action », le socialis-

si des milliers de catholiques avaient voté socialiste me ne peut pas se concilier avec les principes de l'E-
aux dernières éelctions , c'est qu 'ils avaient été litté- glise catholique : sa conception de la société est on ne
ralement « chloroformés » par la propagande socialiste peut plus contraire à la vérité chrétienne ».
qui n 'avait cessé de ressasser ce que notre hebdoma- On ne saurait donc trop dénoncer la tactique des
daire socialiste valaisan ne cesse de ressasser : le so- marxistes qui consiste, là où ils sont minoritaires, à se
cialisme n 'en veut rien à la religion , bien au contraire , montrer bons princes, conciliants , respectueux de la
il est « basé essentiellement sur l'esprit chrétien » ! relig ion , à « venir à vous sous des dehors de brebis » !

On se souvient encore avec quels accents lyriques Comme on ne saurait trop mettre en garde nos ou-
ïe chef socialiste belge Spaak célébrait à la radio avant vriers sur le danger que représente pour leur foi ca-
les élections les mérites de cette civilisation chrétienne tholique l'appartenance au parti socialiste et aux syn-
qui a fait la civilisation occidentale et à qui nous de- dicats qui lui sont affiliés,
vons la splendeur des cathédrales du moyen âge ! D'ailleurs dans un pays comme le nôtre , il n'exis-

Brebis douces et tendres lorsqu 'ils étaient minori- te aucune raison suffisante pour nos ouvriers d'aller
taires , les socialistes belges, devenus, avec le concours chez les marxistes.
des libéraux , majoritaires , n'ont pas tardé de montrer Partout et sur tous les terrains il y a des organi-
ques loups rapaces ils cachaient ! salions catholiques qui sauvegardent aussi bien leurs

Leur sectarisme a été tel que l'épiscopat tout en- intérêts matériels que spirituels,
lier de Belgique a été contraint de sortir de sa réser- T1 .. , . . ., , , . Il y a en particulier nos syndicats chretiens-so-
ve et de protester avec la plus qrande enerqie. . . , . , , ;_ , , . , . ... „rr- .-, ciaux qui œuvrent admirablement.

Dans sa Lettre pastorale du 14 février 1955, Son
Eminence le Cardinal-Archevêque Van Roey, Primat de Si les allocations familiales, pour ne citer que cette

Belgique , a proclamé sans ambages : récente conciuête sociale, apportent un peu plus de

« En Belgique , le socialisme est un produit du mar- bien-être dans les familles de nos braves travailleurs,

xisme, bien qu 'il n 'en pousse pas les principes à leurs on le doit uniquement au syndicalisme chrétien-social

conclusions extrêmes, sauf en ce qui concerne la reli- et tout spécialement à son chef , le conseiller national
„;„„ . ~„ +„,,* ,,-,,. i = „,. „ „„„; -.i;-.*., u„i ,!-,„., -. René Jacquod. Le socialisme, lui , n 'a fait que courir augion : en tout cas, la presse socialiste belge dans son M ' ' n

ensemble paraît avoir comme objectif systématique secours de la victoire !

d' attaquer et de ridiculiser l'Eglise catholique, sa doc- Que les ouvriers qui ne partagent pas nos convic-
trine, ses chefs , son clergé, ses œuvres et ses institu- tions catholiques s'organisent et militent conformé-
lions. Les lecteurs habituels de ces journaux ne peu- ment à leurs convictions, libre à eux.
vent manquer d'en subir l'influence délétère et nous Le devoir des catholi ques — nos evêques ne ces-
plaignons les ouvriers , souvent encore chrétiens au sent de le répéter — est de fuir les organisations neu-
fond , qui se nourrissent quotidiennement de cette pâtu- très ou socialistes et de s'unir sur tous les terrains de
ie empoisonnée, au grand détriment de leur âme ». la vie sociale. C.

La sécurité de la République Fédérale
par Me Marcel-W. Sues

passer en Suisse pour conférer avec ses
ambassadeurs, hâtivement revenus des
grandes capitales. Si la République fédé-
rale n 'est plus défendue , elle sera absor-
bée ! L'exemple de la Tchécoslovaquie
n 'a pas été oublié. D'ailleurs , pour répon-
dre aux exigences de Washington, l' armée
allemande a été reconstituée et la cons-
cription obligatoire a été votée par le Par-
lement. Seulement il ne s'agit que de 500
mille hommes qui ne seront prêts que dans
deux ans, et placés sous contrôle occi-
dental. Adenauer avait toujours estimé
que d'ici là , et même après cette renais-
sance, les troupes américaines et anglai-
ses resteraient dans le pays. Si elles par-
tent avant que les nationaux puissent as-
surer la relève, on suscite une tentation
grande pour les diri geants de l'Est qui
pourraient risquer une aventure...

Heureusement pour Bonn , les deux Oc-
cidentaux ne peuvent pas agir à leur gui-
se. Toutes ces" puissances dépendent du
Conseil atlantique de l'OTAN et , dans le
domaine militaire , du SHAPE , dont le
quartier général est , on le sait à Fontaine-
bleau. C' est à sa séance d' automne , dans
deux mois et demi environ , que les XVII
et leurs experts (y compris les Allemands)
examineront ce problème de très près.

Bonn cherche à ne pas perdre ses atouts.
Désarmement et unification sont pour el-
le intimement liés. C'est précisément pour
avoir , le cas échéant , une monnaie d'é-
change , qu 'elle a procédé à l'institution
précitée du service militaire obligatoire.
Encore faut-il qu 'on lui donne le temps
d'en dép loyer les effets ! Mais les adver-
saires du Cabinet actuel , spéculant sur
les réductions des effectifs de toutes les

grandes puissances, accusent le gouverne-
ment de pratiquer une politique militai-
re diamétralement opposée à celle de ses
propre alliés. On pressent , derrière cet-
te argumentation, les éléments de la pro-
pagande soviétique.

D'autre part — et il convient de la.si-
gnaler -— une autre propagande se fait
jour en Allemagne, celle du néo-nazis-
me. Il était fatal , à l'heure de la renais-
sance politique et économique, au moment
où les Germains libres relèvent la tête et
contemplent le fruit de leur remarquable
et rapide redressement , que les invétérés
guerriers ultra-nationalistes qui n 'ont pas
oublié le « Gross Deutsehland » repren-
nent espoir et réclament plus que n 'a ob-
tenu le Chancelier ! Ce dernier est donc
en butte aux attaques des deux extrêmes
et sa situation est d' autant plus difficile
que les Occidentaux n 'ont pas encore pris
cle décision. Les Anglais sont mus par des
exigences financières connues , qui les
obligent à faire des économies. Les Amé-
ricains sont à la veille d'élections prési-
dentielles. Représentants et sénateurs,
dans leurs circonscriptions , ont besoin de
cet argument. Mais l'heureuse nouvelle
que l' exercice financier qui vient de pren-
dre fin , boucle par un boni , leur laisse la
latitude de ne rien sacrifier. Cependant ,
ils attendront que l'électeur se soit pro-
noncé. A ce moment l'hôte de la Maison-
Blanche pourra reparler avec une autori-
té accrue. Il ne décidera rien de défini-
tif avant d' avoir été réélu ou remplacé.
C'est bien pourquoi les adversaires des
Occidentaux mettent les bouchées dou-
bles car ils ne retrouveront pas occasion
aussi favorable !



A L L E M A G N E
M. Ulbricht et le problème

des réfugiés
M. U'ibrichi, leader de la SED, a déclaré en

fin de semaine dans tin discours au comité cen-
tral «du parti , publié mercredi dans l'organe
€ Neues DeutscMand », que « l'attitude impi-
toyable de certains fonctionnaires cle l'Etat »
avait poussé de nombreux Allemands cle l'Est
à fuir à l'Ouest. Le bureau politi que a discuté
ce problème et constaté que ce ne sont pas
seulement des difficultés passagères « qui ont
causé ces départs (12.000 à 20.000 par mois), mais
aussi les « infractions dc la juridiction socia-
liste par certains m'ambres de l'appareil de l'E-
tat ». Dans de nombreux cas, ajoute M. Ul-
bricht , on a pu relever une attitude s*nns pitié et
bureaucratique de la part de fonctionnaires,
qui a touché la vie privée des citoyens.

P A Y S  B A S
La crise gouvernementale

Le groupe parlementaire du parti du travail
néerlandais a rejeté à l'unanimité le projet
de programme gouvernemental proposé par le
professeur C. P.' M. Romme, leader clu groupe
catholique, pressenti le 24 ju illet pouç former
le nouveau gouvernement, annonce la presse
de mercredi matin. Les journaux estiment que
cette prise de position des travailleurs condam-
ne pratiquement à un échec la tentative cle M.
Romme. La crise, ouverte à la suite des élec-
tions législatives dure depuis sept semaines.

P O L O G N E
L'anniversaire du soulèvement

de Varsovie
L'agence polonaise de presse rend compte

mercredi niatin des cérémonies qui ont eu lieu
pour marquer le 12e anniversaire de l'insurrec-
tion d'août 1944 contre l'occupant allemand.

L'agence précise que ces manifestations se
sont déroulées en présence d'une foule immen-
se.

C'est la première fois que Varsovie célèbre
ce souvenir. Avant la mort de Staline, on es-
itim«ait que c'était nne insurrection « bourgeoi-
se ». Le soulèvement de Varsovie organisé par
le général polonais Bor Komarowski, avait été
réprimé durement par les Allemands, et les
troupes russes «qui, à cette époque, se trouvaient
non loin de la ville, de l'autre côté de la Vistu-
lle.

I T A L I E
Violent orage sur Milan

Un orage d'une violence exceptionnelle s'est
a battu sur Milan hier matin. La ville a été
p longée dans une obscurité presque totale par
d'épais nuages noirs qui ont crevé en torrents
d'eau et de grêle. Les pluviomètres ont enregis-
tré une précipitation de 41,5 cm. De nombreu-
ses caves sont inondées et les pomp iers ont
reçu des milliers d'appels à l'aide.

A R G E N T I N E
Plans de défense pour le Sud

de l'Atlantique
Le gouvernement argentin a invité le Brésil

et l'Uruguay à une conférence à Buenos-Aires
pour discuter des plans de défense de l'Atlanti-
que sud. Il s'agit d'une conférence préparatoire
en vue de la création d'une organisation défen-
sive permanente avec siège à Montevideo. Dans
un communiqué, le gouvernement argentin dé-
clare que ce plan a pour but cle mettre en pra-
tique l'unité sud-américaine telle qu'elle a été
envisagée à la récente conférence des présidents
des Etats américains do Panama.

force en lui rabattant brutalement son casque
sur le visage pendant que le mnréehal-fcrrant
lui arrachait violemment sa mitrai l let te  et que
Kœnig, subitement guéri, se relevait d'un bon
et envoyait rouler < Herr Brovessor » à dix pas
en lui décochant un formidable coup de tête
dans l'estomac.

En l'espace d'un éclair, nous avions traversé
la route comme des bolides et nous détalions à
toute allure à travers champs. Derrière nous, le
boche, revenu de sa surprise, donnait l'alarme
cn hurlant comme un écorché. De nombreux
coups de feu partirent de toutes les maisons ;
ce village était un véritable guêpier. Sans nous
soucier des appels gutturaux ni de cette fusi l-
lade désordonnée, nous galopions parmi les ter-
rains labourés en sautant des fossés et en fran-
chissant des clôtures. La peur d'être repris nous
donnait des ailes. Quelques balles perdues sif-
flèrent désagréablement à nos oreilles ; puis
cette mitrai l lade diminua petit à petit d'inten-
sité et cessa finalement.

— Nein ! Das ist Krieg ! C'est la guerre !
Nous afons pus clé doctor afec nous. Nous som-
mes zeu lement  quel ques zoldats dans la villa-
ge. Nous zommes en afant-garde et les Pelches
ils ne zont bas drès loin d'ici !

Je jubilais. Nous n'étions donc pas très éloi-
.gnés de nos amis ! Il fallait donc tenter immé-
diatement notre chance . C'est pourquoi, dans
le but de distraire notrjî .ennemi, j'ajoutai :

H O N G R I E
23000 personnes

réhabilitées
Le procureur général de Hongrie, M. Gyorgy

Non, a annoncé mardi soir à la radio de Buda-
pest que 23,000 personnes ont été réhabilitées
en Hongrie récemment. 4148 personnes « inter-
nées dans cies camps s ont été remises en liber-
té. M. Non a indiqué qu 'après 1948, les services
de sécurité cle PEtat avaient gravement abusé
cle leurs fonctions et mis les lois en danger par
des aveux forcés. Depuis 1953, des efforts sont
faits en vue de rétablir la légalité. A l'avenir
l'activité des services cle sécurité de l'Etat sera
contrôlée plus sévèrement. Les personnes injus-
tement condamnées seront dédommagées maté-
riellement et moralement.

J A P O N
Un typhon s'abat

sur Okinawa
Un typhon appelé « Wanda -» s est abattu mer-

credi sur l'île d'Okinawa, située dans la mer
de Chine, au sud du Japon. Selon les premières
informations officielles, de nombreuses maisons
ont été entièrement détruites dans la ville prin-
cipale, Naha. Des «lignes électriques ont été ar-
rachées et des parties de l'île inondées. Le ty-
phon se déplaçait à la vitesse de 160 km.-h. pour
atteindre 240 km.-h. clans ses remous. Les dé-
gâts ne sont pas encore évalués, mais les in-
formations parvenues à Tokio font savoir qu'il
n'y a pas eu cle victimes. Radio-Okinawa a dû
interrompre ses émissions pendant un certain
temps par manque de courant électrique.

U. R. S. S
Les prix baissent

Selon l'agence Tass, les prix des cigarettes
sont réduits cle 30 pour cent en Union soviéti-
que. Une autre baisse «des prix concerne cer-
taines marchandises comme les appareils de té-
lévision et de photos, les aspirateurs à poussiè-
re, lies jouets, les bateaux à voile et divers
textiles.

C H I L I
La nouvelle école suisse

Au cours d'une cérémonie imposante, M. Iba-
nez, président cle la République chilienne, a
posé la première pierre de la nouvelle école
suisse de Santiago pour laquelle la Confédéra-
tion suisse a accordé une subvention importan-
te. Le ministre de Suisse, M. Naville, a remis
l'ameublement cle la nouvelle école, don des
cantons suisses.

"" m wmmkmiW
B A L E

Les touristes affluent
Le mouvement touristique est actuellement

très intense à Bâle. Le mois dernier a vu arri-
ver 50,000 voyageurs cle plus que le mois de
juillet de l'année dernière. La France et l'Alle-
magne viennent en tête avec chacune 400,000
touristes.

S C H W Y T Z
Quand on fête le 1er août

le 31 juillet
Le feu «s'est déclaré mardi 31 juillet , dans l'a-

près-midi, clans un dépôt de la fabriqu e de bois
Rudolf Lienert , à Einsiedeln, qmi ne (tarda pas
à être , elile aussi, la proie des flammes. De
nombreuses piles dc bois situées à proximité
de l'immeuble ont été également incendiées. Le
sinistre est dû à l'imprudence d'enfants qui
jouaient avec «des feux cle bengale. Les dégâts
matériels sont évalués à une cinquantaine de
mille francs.
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Vous avez une puissante armée pour en

LA
DEFAITE HEROÏQUE

29 roman inédit et vécu
V.

— Ja, mossié ! formula-t-il avec orgueil. Nous
afons les clroupes les plus forts de la Europe.
Nous afons bas beur dé Pelches ni des Vran-
zés ni des Anglaises. Ils beuvent rèfènir ici ;
nous les attendr e dranguillement !

En dépit cle ce calme, nous ne ralentîmes pas
notre course car nous voulions mettre une no-
table distance entre nous et nos ennemis.

Cette fuite préci pitée nous avait complète-
ment désorientés. Nous avancions droit devant
nous sans savoir où nous allions. Kœnig qui
portait la mitraillette du boche et qui tenait
la tête de notre groupe se retourna en nous
criant : — Hait ! Wo is there '<

— Par ici I... Je vois un chemin ! C'était une sentinelle anglaise qui nous in
Nous dégringolâmes un talus au bas duquel, terpellait.

Un nouveau vol inaugural de la Swissair

Genève-Rome en 2 h. 02
Inaugurant la ligne Genève-Rome avec un de

ses nouveaux appareils « Convair-Metropoli-
tan », la Swissair avait  convié, lundi , une di-
zaine cle journalistes aussi bien cle la Suisse
alémanique que romande et quel ques représen-
tants d'agences cle voyages à participer à cc vol
d'inauguration. C'est à bord du « Convair-Me-
tropolitau HB IMC Luzern » cpie les partici-
pants, accompagnés cle MM. Olivct. directeur
adjoint pour la Suisse romande de la Swissair,
et F. Filliol , clu service cle presse, ont effectué
ce voyage.

L'envol de Cointrin
L'appareil qui était arrivé cle Kloten a fait

escale à Genève pour prendre à bord journalis-
tes et «agents «de voyage romands ainsi qu 'un
certain nombre de passagers. L'avion ayant dé-
collé cle la piste de Cointr in à 16 h. 37, ses pas-
sagers apprirent par le haut-parleur de bord
que le Metropolitan allait prendre la direction
de Grenoble, Nice-Rome, qu 'ill voleiraM à plus de
4000 mètres d'altitude, à une vitesse moyenne
ue 400 km.-h. et que, cle plus , les prévisions mé-
téorologiques étaient très bonnes. Dix minutes
plus tard ayant laissé le Mont-Blanc à notre
gauche, nous passions entre les lacs d'Annecy et
du Bourget. à 17 h. 20 la côte cle la Méditer-
ranée était déjà en vue. Tour à tour les invités
de la Swissair purent se rendre à la cabine cle
pilotage pour v voir fonctionner le radar.

Restauration à 4 100 mètres
au-dessus de la Méditerranée

Nous passions au-dessus «de Monte-Carlo, le mu-
sée océanographique de la Principauté cle Monaco
se profile nettement au bord de l'eau. Nous
volons à plus cle 4100 mètres et tandis que les
passagers sont restaurés par trois stewardess et
peuvent apprécier le service de bord , le vol se
poursuit confortable et par un temps splendide
au-dessus cle la Méditerranée. Les navires que
nous survolons nous «donnent «l'illusion de petits
bateaux. A 17 h. 50 déjà nous sommes au-dessus
du cap Corde et à 18 heures exactement au-des-
sus de l'île d'Elbe , puis à 18 h. 10 nous attei-
gnons la côte du Latium et survolons Ortebello.
Apparaît ensuite la région des lacs au nord de
Rome et des collines couvertes de pins. Le Me-
tropolitan a déjà diminué son altitude au mo-
ment où il survole la capitale italienne traver-
sée par le large ruban que constitue le Tibre
et où s'offre à la vue des passagers la basilique

Devant le Parlement hongrois Hegedus promet plus de liberté

Le président dm Conseil des ministres hongrois. M. And ras . lïcgocl iis. fiit pl usieurs déclarations
sensationnelles à l'occasion de la première séance du Parlement hongrois depuis la chute cle
Rakosi. M. Hegedus (premier plan à gauche) promiit lii«ttérai e«m e'nit « des conditions dc vie meil-
leures et plus cle liberté », et il ajouta que les organes de police et leur «activité seront mieux
surveillés eit contrôlés à «l'avenir. Il semble don c que la Hongrie veuille adopter une politique
intérieure nouvelle. Au premier pla n, à d roi te, on reconnaît le premier «seorétaiire du parti ,

M. Ernoe Geroe , qui succéda «à Rakosi.

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

après un « plouf » sonore , nous pataugeâmes
tous avec de l'eau jusqu 'au ventre...

L'anima l avait pris un ruisseau pour un sen-
tier !

Malgré ce bain forcé, nous ne pûmes nous em-
pêcher de rire comme des enfants si grande
était notre joie de nous sentir libres. Trempés,
couverts d'algues et de boue limoneuse, nous
arrivâmes un peu avant l'aube à proximité d'un
hameau. Nous distinguâmes les masses som-
bres et épaisses cle plusieurs chars cle combat
au repos. Nous essay ions de les identif ier  avant
de nous porter en avant. J 'étais très scep ti que
et j 'allais donner l'ordre de nous éloi gner de
cet endroit douteux quand une voix retentit
dans un cliquetis cle culasse :

St-Pierre . lc château St - Ange, le monument
Victor-Emmanuel, le Cotisée. Il était  18 h. 39
quand l'avion se posait ù l'aéroport cle Ciani-
pino à 25 km. au sud de Rome, ayant  effectué
le parcours Genève-Rome en 2 h. 2 minutes de
vol effect i f .

Les formali tés douanières rapidement accom-
plies , les par t i c i pants  à ce vol ont été accueil-
lis à l'aéroport per MM. O. Braendle, représen-
tant  général de la Swissair pour l'Italie, et Ama-
de , chef des vente de cette compagnie. Ils fu-
rent le soir, les hôtes à dîner  cle lu Swissair à
la villa Borghèse. -

Le retour à Kloten

Ayant ,  mardi , vis i té  la ville cle Rome, tou-
jours sous les auspice s de- notre  compagnie na-
tionale , les journalistes déjeunèrent au Monte
Mario, en «dehors de Rome, d'où l'on jouit d'une
vue exceptionnelle sur la ville ct ce fu t  l'occa-
sion pou r le Dr K. Wick, conseiller nat ional  et
rédacteur en chef du « Vaterland », cle Lucerne ,
de se faire l ' interprète  de. tous les jouiiulistes
pour reflnercier la Swissair. Par t is ,  ma rd i à 18 h,
17 de l'aérodrome cle Ciampino les joiirnaiHstc s
et agents d'e voyages survolaient à nouveau
peu avant 18 heures l'île d'Elbe , à 19 h. 30 Gê-
nes puis la plaine de Lombardie , prenant  la
route habituelle du lac Majeur  et survolant  à
quelque 5000 mètres d'altitude le massif du
Gothard recouve rt d'une mer de brouillard ,
pour se poser à 20 h. 25 à l'aéroport de Kloten.
Les journalistes romands , après uno heure d'os-
cale poursuivant à bord du DC 3 leur voyage
jusqu 'à Genève où ils arr ivaient  à 82 h. 50. Ce
vol inaugural  leur ayant  permis cle se rendre
compte des conditions de confort offer t  par cc
nouveau type d'appareil dont la vitesse de croi-
sière peut être portée à 450 km. à l'heure et
avant  place pour 44 passagers.

2 tak% iWj#a Salons
_̂. L «  rénovés

LW \SWM^È W y  Pour Madame : la

«̂ jyA^^vl̂ flROVINA Pour Monsieur : la
Tél. 6 15 25 MARTIGN Y C0UPe HardV'

Dans un élan d'indescri pt ible  allégresse , je
rassemblai toute ma voix pour hur ler  :

— Belgian soldiers ! Pay attention ! Don 't
shot I

Un instant  après , nous notuî séchions à douce
chaleur d'un grand feu de bûches a l lumé  dans
Pâtre d'une cuisine. Autour cle nous , des An-
glais nous présentaient des cigarettes et des
tasses cle thé fumant .  L'officier  qui comman-
dait  ce détachement me remit un magnif i que re-
volver de gros calibre engaînô clans un splen-
dide étui de cuir fauve contrenant quatre char-
geurs. Je dois dire que ce cadeau me fit  un
plaisir immense. Quoi de plus démoralisant pour
un soldat d'être désarmé !

Ce jeune lieutenant consulta sa carte d'état-
major et m'indiqua l'endroit exact où nous ve-
nions d'échouer : nous nous trouvions à cinq ki-
lomètres au sud-est de Lessines.

<A enivre).



Le président de la Confédération
s'adresse à ses concitoyens

A l' occasion de la fête nationale, M. F'eld-
m ii ii 11 . président de la Con fédéra tion , a pronon-
cé l'a l locu t ion  radiophoni que suivante :

Chers concitoyens .
l ' n jour pur an esl consac ré à la Patrie.
l.e 1er août, le peuple suisse évoque les hom-

mes cpii , suivant lu tradition,  ont conclu, il y  u
665 ans , la première alliance des Confédérés .

L'acte cle I2'> 1 ii-l-il encore une s ignif icat ion
pour les Suisses de l ') ~>(, 'ï ou bien notre Fête
nationale ti ent-elle cpie le rappel d'un passé oé-
nérable ?

Le monde ne cesse cle se modi f ier  [nir l 'e f f e t
d 'événements qui se succèdent sans trêoe. aujour-
d 'hui tout particulièrement. Presque tout parait
en voie de t rans format ion .  .Sombre d'entre nous
se demandent si lu Suisse pourra trouver sa
voie en des temps ou des problèmes d'ordre uni-
versel et in f in iment  complexes a f f e c t e n t  des con-
tinents entiers .

Celui cpii songe au rôle que doit jouer  la Suis-
se dan* le inonde d 'aujourd 'hui  discerne une pre-
mière tâche cpii paraît simple, mais exige dc
très sérieux e f f o r t s  : sauvegarder nous-mêmes
l'existence tlu pays .  Seule une Suisse reposant
sur cle f o r t e s  assises et ayant  ù un haut degré sou
caractère propre est à même cle contribuer utile-
ment, clans la mesure cle ses forces , au bien de
l 'humani té .  Les Eta ts  ne comptent pas seulement
pur le nombre des kilomètres carrés cle leur ter-
ritoire, ni par celui des hommes cpii habitent ce
territoire, ce cpii esl déterminant ,  c'est cle savoir
si et comment un Etat est prêt ù accomplir les
tâches dont il doit n'acquitter envers le peuple.

Bien qu'on dénie souvent à la Suisse le « sens
de l 'actualité > , /'/ y a , sur le plan fédéral , clu
travail en abondance. Noire dé f ense  nationale
tloit être adaptée aux exigences de la guerre to-
tale. Les problèmes touchant la tolérance en ma-
tière religieuse, si importants  pour l'union des
Confédérés , doivent être revus. I l  s 'agit cle com-
bler les lacunes cpii ,se mani fes ten t  clans l 'orga-
nisation cle notre Etat régi par le droit , notam-
ment en ce cpii concerne la protection des ci-
toyens contre un traitement arbitraire de- lu part
des pouvoirs publics.

Bientôt nous aurons à nous prononcer sur lu
question cle savoir si les femmes  doivent avoir

Le 1er août avec
nos éclaireurs

M. Markus Feldiiinuii , président tle la Confé-
dération , n prononcé mercredi soir, à l'occa-
sion de la fêle nat ionale , une allocution adres-
sée nu 5e camp nat ional  d'éelaireurs.

M. Feldmann a déclaré : « Vous savez tous
à qui nous pensons à l'occasion du ler août :
nous pensons aujourd'hui aux hommes qui, il y
a plus de six cents ans, ont fondé sur la prairie
tlu Rutli, la première alliance des Confédérés.

A chaque fêle nationale, les diplomates étran-
gers accrédités à Berne présentent leurs vœux
nu président de la Confédération suisse.

» Pour beaucoup d'entre eux , ces vieux repré-
sentent plus qu 'une simple formal i té  ou qu 'un
geste de courtoisie diplomatique. Ils voient
dans lu Suisse quel que chose comme un rem-
part de la liberté et comme une île de paix au
mil ieu d'un monde déchiré par la contrainte
et par la discorde. Nous voulons nous réjouir —
et nous en avons le droit  — de ln sympath ie
qui est ainsi témoignée à notre pays et n ses
ins t i tu t ions .

Gardons-nous toutefois de l'orgueil ct du con-
tentement de nous-mêmes. Chaque peuple el
i l i a q u e  Etat  est maî t re  de son propre destin.
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I Prospectus g r a t u i t  sur demande Hj

les mêmes droits politiques cpie les hommes. N o-
tre législation économique devra être dévelop-
pée. Il y  aura lieu d 'enrayer l 'exode rural et dc
combattre la spéculat ion foncièr e.  Nos institu-
tions sociales doivent encore être mises au poi nt -
De nouvelles bases juridi ques devront être créées
pour » la radio, la télévision, le cinéma et l'emp loi
pacifique de l 'énergie atomique. Des problèmes
urelus en matière cle transports sur roule et sur
rail attendent leur solution. Nous devons cher-
cher à établir un équilibre raisonnable entre les
exigences cle lu techni que et la protection — tout
aussi importante - -  des beautés naturelles clu
p a y s . E n f i n ,  une lâche particulièremen t délicate
réclame nos e f f o r t s  : réorganiser les f inances  f é -
dérubles et. en même temps , répartir à nouveau
les tâches  des cantons et de la L'on fédéra t ion .

« Plongez en pleine vie humaine :
C'est celle cle nous lous . un sur cent la connaît:
Touchez ju s t e ,  et l 'intérêt naît, s
Ces paroles du poète valent encore uujour-

d h u i  pour notre vie publique et politi que.
Les tâches cle l 'Elut  peuvent être accomplies

cle manières bien d i f f é r e n t e s .
Par fo i s  un esprit cle dénigrement nous incite

à fa i r e  ressortir ce qui n 'est pas en ordre, ce qui
nous manqué encore.

Mais  nous pouvons considérer ce cpii est dé-
jà acquis et entreprendre des tâches nouvelles
avec confiance,  heureux de ce cpie le peuple et
les autorités aient l 'occasion cle fa i re  œuvre
créatrice.

On a révélé, avec raison, tout ce qu'il y a cle
téméraire dans des insti tutions démocratiques
qui reposent dans lu conf iance sur les bonnes
disposi t ions cle l 'homme. Notre communauté po-
pulaire ne se conçoit cependant pas sans cette
conf iance.

Un jour  pur an est consacré à la Pairie. Un
jour  seulement ? Non.  Ce ne sont point les pa-
roles prononcées au ter août cpii comptent. Ce
qui forge  le destin du l>ays , c'est ce cpii s 'ac-
complit d'une fê te  nationale à la suivante. Fi-
dèle à nous-mêmes, nous saurons trouver notre
voie, aujourd 'hui  et demain, à la condition cpie
demeure vivant en nous l 'esprit des hommes du
Grutl i ,  cpii voulaient défendre  la liberté et s'en-
Iraider.

Et rien ne nous autorise à penser que seule
« la solution suisse » pourrai t  libérer l'humanité
de tous ses maux. Celui qui veut  réduire l'his-
toire mondiale a de trop simples formules se
heurte  aux faits et se ménage des déceptions.

Mais il y a une chose que nous pouvons et
que nous voulons :

Nous pouvons et nous voulons nous astrein-
dre à devenir des citoyens et des citoyennes
suisses toujours meilleurs, ce qui signifie que
nous voulons ma in ten i r  fermement le lien con-
fédéral , qne nous parlions l' a l l emand,  le fran-
çais, l'italien ou le réto-romanche, nous voulons
maintenir ce lien , que nous soyons de confes-
sion réformée ou catholique, et nous n'oublie-
rons jamais ce que nous devons dans la vie de
lous les jours à nos semblables, particulière-
ment aux plus infor tunés  d'entre eux.

Il s'agit bien là cle la fidélité à sa Patrie o/tfe
chaque écluireur — nous le savons torts — pro-
met d'une manière particulièrement sofeftn 'efïe.
Notre Patrie suisse mérite cette fidélité , chers
éclaireurs. Elle en a besoin toujours et par-
tout,  dans la paix et sur tout  lorsque des dan-
gers de toute sorte menacent son existence ou
sa liberté.

C'est pourquoi nous voulons tous, éclaireurs
et eclaireuses, chefs, cheftaines et routiers,
hommes et femmes des Franches-Montagnes ei
cle toutes les régions du pays — réunis autour
de ce feu — faire  ensemble cette promesse :
quoi qu'il puisse advenir, nous serons fidèles
ii noire chère Patrie , fidèles, non en paroles,
mais de lu vraie fidéli té qui est celle de l'ac-
tion. »

T E S S I N
Un directeur de banque
attaqué par un bandit

Vn acte cle banditisme sans précédant clans
l'histoire de Bellinzone a été commis mardi vers
Iï h. 50, au siège de lu Banque de l'Etat du can-
ton du Tessin, plus exactement dans lc bu-
reau du directeur,  M. Guitlo Conti. Un indi-
v idu  a rmé d' un revolver a menacé M. Conti
et lui  a intimé l'ordre de lui  remettre 5000
francs. Après avoir  reçu ces 5.000 francs,
l'agesseur qui par la i t  avec un fort accent ita-
lien, a réussi à prendre la fu i t e  avant  que le
di rec teur  ai t  eu le temps de donner l'alarme nu
personnel el à la police. Cette dernière a im-
média tement  établi des barrages sur les routes
principales, mais pour l'instant ses recherches
n 'ont pas abouti.

radio-t élévision
Jeudi 2 août 1956

Sottens. — 7 h. Rad io -Lausanne  vous d i t  bon-
j o u r  !... 7 li. t *> Informations.  7 h . 20 Premiers
propos. I l  h. Emission d'ensemble. \2 h. 15 Le
q u a r t  d'heure du spor t i f .  12 h. 55 Disques. 12 h.
4*** I n f o r m a t i o n s .  12 li. 55 l.e charme de la mé-
lodie. I " h. 50 Musi que symphoni que.

I(> 11. ~-o Plié dansant. 17 h. N o s  r e f r a in s  favo-
ris. 17 h. 20 Paysage m u s i c a l .  17 h. 40 Portrait*
sans visages. 18 h. l.e micro  dans  la vie. 19 h
15 I n f o r m a t i o n s .  19 lt.  25 Le m i r o i r  du teiiipJ
1*J h. 40 Chanson  vole... 20 h. En s o u v e n i r  de I H
première représentation de la Fête des Vigne-
rons de 1955... 21 h. 50 Concert. 22 h. 50 Infor-
mations. 22 h. 55 Le miro i r  du temps.

Le IVe centenaire de la mort
de saint Ignace de Loyola

L Eglise catholi que et la Compa gnie de Jé-
sus ont commémoré le 51 j u i l l e t  19*56 le qua-
trième centenaire de la mort de Saint Ignace
de Loyola. C'est en effet dans là matinée tlu
51 j u i l l e t  1556 que le fondateur  de la Compagnie
de Jésus , l' un des hommes  d'action les plus pro-
di gieux  et l' un des sa in t s  les p lus rayonnants
tle l'his toire de l'Eglise , expi ra i t  clans la soli-
tude  cle sa cellule de la maison de son Ordre
à Rome. Comment ne pas évoquer, en cet ann i -
versaire , lu carrière exceptionnelle de ce prê-
tre don t  la foi robuste et dynamique ont marqué
in tensément  l'histoi re cle l'Eglise.

Le héros de Pampelune
Né vraisemblablement en 1495 au châtea u

de Loyola en Espagne, et baptisé à Aspt 'itia sous
le nom cle In igo . Saint Ignace fu t  privé encore
jeune de ses parents. A quatorze nus. il avait
perdu sa mère , pu is  son père. La question de
son aven i r  a l l a i t  se poser. Il ne paraî t  pas qu 'à
cette époque il eut  envie de la carrière ec-
clésiastique. Il s'en alla à Arévalo où v iva i t
Juan Velasquez de Cuellar. trésorier général
du royaume de Castille ; de par cette famille
il f u t  i n t rodu i t  à la cour de Castille avec tous
les déplacements que cela comportait.

Enrôlé dans l'année, lnigo de Loyola fut  un
bri l lant  solda t ; il se dis t ingua à 'la prise de
Nujera  ; il devait  être héroïque au siège de
Pampelune  de 1521 où il f u t  blessé. Transporté
à Loyola , il y passa des mois de réflexion, où
il f u t  l'objet d'ex t r ao rd ina i r e s  faveurs sp i r i tue l -
les ; bientôt après , il se décida cle vouer sa vie
à la prière et à l' apostolat ; en tous cas il était
fermement  résolu à se détacher des choses fu-
tiles du monde. Surv in ren t  deti x années de
réflexioil , oit il s'adôiliia déjà â la pénitence et
à l'apostolat ; il fait les pèlerinages de Motttse-
rat et cle Manrèse (1522). Puis c est un voyage
à Rome où il rencontre le Pape Adrien IV ; de
là il part pour un pèlerinage en Terre Sainte.
(1525-1524).

Les premiers compagnons
Ait cours de son voyage cle retour, Ignace

de Loyola s'est décidé aux études cléricales ; il
chois i ra  dès lors un maître à Barcelone (1524-
1526)); il passera ensuite à l'Université d'Alca-
la (1526-1527), à telle de Salamah'tfue (1527-
1528), ptiis à celle de Paris (152S-1555) . C'est au
cours de ce séjour à Paris que la Compagnie de
Jésus prend naissance, non point sOiis une for-
me canonique,  mais spirituellement, le 15 août
1554 dans la chapelle de S. Denis de Montmar-
tre , tandis  qu 'Ignace et ses six premiers com-
pagnons signent un premier document et s'en-
gagent solennellement datis l'esprit des « Exer-
cices » que le chef a rédigés.

En 1555. on retrouve Ignace cle Loyola en Es-
pagne ; de 1555 à (557, il est l'hôte de Venise ;
par tout  M accomp lit un apostolat ha'rdi , accom-
pagné d'une vie cle discipline et de sacrifice.
De nouveaux Compagnons s'agrègent aux sept
premiers.  L'équipe mèiïe lïrte vie très active
dans la Haute Italie. Une délégation d'entré* eiix
va demander au Pape Paul III qne lès eontpa-
gnemsc puissent recevoir les Ordres sstetés ; ce
qui est obtenu et ce qui est réalisé à Venise
te 24 j u i n  1557, date du sacerdoce cïe Saint
Ignace. Aptes ces ordinations, c'est la disper-
sion cfes- compagnons «pour se prépa rer durant
qua ran t e  jours à leur premièe niesse. S. Ignace
de Loyola eéfébera la sienne à Rome, bien plus
tard, par humil i té ,  vraisemblablement le 25 dé-
cembre 1558 en la fête de Noël à la chapelle
cle la crèche cle la Basili que de Sainte-Marie-
Majeure.

Les divers compagnons de S. Ignace s'étant
retrouvés à Rome dès le printemps 1558. l'idée
vin t  quel ques mois plus tard de fonder un
véritable ordre religieux ; on en délibéra lon-
guement  et minutieusement durant le carême de

Cmema ETOILE - Martigny
Malgré  la saison d'été, un f i lm  de toute gran-

de classe, avec une dis t r ibut ion  ext raordinai re
à l'Etoile.

Jusqu 'à dimanche 5 (dimanche : 14 h. 50 et
20 h. 50). Une grandiose aven tu re  sur  l'avia-
t ion et la m a r i n e  : Les ponts de Toko-Ri- réa-
lisée en technicolor avec quatre grandes vedet-
tes in te rna t iona les  : Grâce Kelly.  William Hol-
den, Frédér ic  Mardi et Mickey Rooney.

U n  f i l m  comme vous n'en avez encore jamais
vu. La vie t ré p idente sur  un porte-avions en
p leine action. Chaque jou r  représente une aven-
ture , chaque seconde un danger.

Dimanche 5 à 17 heures, lund i  6 et mardi  7 :
de l'humour.. .  cle la gaieté... de la musique...
La terreur du régiment avec Mickey Rooney
qui nous fa i t  v iv re  les a v e n t u r e s  d' un ar t is te
cle music-hal l  à l'école cle rec rue ! Un fi lm qui
vous amusera  fo l l ement .  En couleurs.

Cmema REX - Saxon
Jeudi  : Le passionnant film de cape et d'épée

en technicolor : Les évasions clu capitaine Blood
avec Louis Hayward et Patricia Médina .

Du vendred i 5 au dimanche 5 : une comédie
moderne ,  t yp i quement  parisienne. L«ne aventu-
re à la fois sent imentale et tragique où l'élé-
ment  policier se marie  agréablement avec l'hu-
mour  du mei l l eur  aloi...

La voyageuse inattendue avec Danv Robin.
George Marchai  et Jean Tissier. L'ne belle his-
toire d'amour avec des s i tua t ions  d un comique
i r ré s i s t ib l e .

Cinéma d'Ardon
La Rousse mène l'enquête

. 1J« lx*lle vedette iniênunt .T'Ona.le ; Maurecn O'
Hu ra > fait une création remarquable dans ce
premier  f i l m  policier «en < technicolor » et nous

1559 : la formule d'un Institut re l ig ieux  fut
rédigée, puis" présentée au Pape Paul 111 qui
signa, le 27 septembre 1540, la Bulle Regimini
Ecclesiàe Militantis.

Le grain de seneve
A la sui te  cle cette approbation pont i f ica le ,  les

membres cle la Compagnie naissante recevaient
lu facul té  de déterminer la charte de leur so-
ciété ; les délibérations commencèrent à Rome
le 4 «mars 1541 ; on élabora les 49 points de
la règle acceptée par tous. Vers le mi l i eu  dc
Carême de 1541. il f a l lu t  é l i re  le premier  Géné-
ral de l'Orde : l'unanimité tomba sur Ignace
de Loyola qui se défend i t  d' accepter cette char-
ge et demanda à ses compagnons cle réfléchir
trois jours  encore et cle procéder à un nouveau
s c r u t i n : le second scru t in  fu t  identique au pre-
mier. Ignace étai t  élu général. Le 22 avr i l  1541
après avoir fa i t  le pèlerinage des sept basili-
ques stat îonales de Rome. Ignace et ses compa-
gnons se trouvèrent à St-Paul-hors-les-Murs, se
confessèrent et assistèrent à la niesse célébrée
par Ignace dans la chapelle du Crucif ix  et au
moment  de la communion f i r en t  leur  première
profession religieuse officiel le clans la Compa-
gnie de Jésus.

Dès 1541. la Compagnie prit une extension
considérable ; Paul I I I  ne ta rda  pas à lever
l' in te rd ic t ion  de dépasser les soixante membres.
Ce f u t  le développement cle l'ordre en Italie,
en Espagne, en Belgique, en Allemagne.  S. Pier-
re Canisius commence son é tonnante  carrière.
Les Jésui tes  passent en France, en* Angleterre,
en I r lande ,  au Portugal.  Ce sont les départs
missionnaires pour les Indes, le Brésil , le Con-
go, la Perse, etc.

Entre temps, Ignace de Loyola poursuit à
Rome la rédaction des Constitutions de l'ordre ;
Il s'insp ire des leçons des faits et des lumières
d'eiï-haUt ; en 1547, il se voue presque entière-
ment à cette rédaction ; eu 1550, le texte est
soumis à Rome, à une réunion cle profès ; il
est approuvé sauf quelques détails. Ignace ten-
te eit vain de résigner ses fonctions de Géné-
ral.

La mort d'un saint
En 1555, à soixante ans , Ignace de Loyola est

un home usé. L'intelligence est intacte, la vo-
lonté a encore tout son ressort , mais les forces
clu corps manquent. Dès 1552, l'un des membres
de la Compagnie, Jérôme Nada l, commence ses
tournées de promulgation des Constitutions :
il sera élu le 1er novembre 1554 vicaire géné-
ral cle la Compagnie. A Rome, Ignace de Loyo-
la dirige l'ordre ; il fait figure de grand chef
et aussi d'un grand saint ; Ù veille sur les étu-
des, la pauvreté, le détachement des biens ; sa
lettre sur l'obéissance cle 1555 est remarqua-
ble. Il ne manque pas d'esprit d'entreprise en
face des œuvres les p lus différentes, telles que
l'évangélisation des Indes, la création des Uni-
versités, etc. Il se distingue par son sens de
l'Eglise, son esprit catholique.

Entre temps la maladie tenaille Ignace ; des
hiauts et des bas se succèdent ; la mort survient
le 51 juillet 1556 ; la dépouille du général des
jésuites fut inhumée en l'église de Notre-Da-
me' délia Strada restaurée et agrandie par lui.
Les faits exceptionnels, les miracles s.e succè-
dent ; la béatif icat ion est proclamée le 27 juil-
let 1609 ; la canonisation a lieu le, 12 mars 1622,
sous Te pohf t f ica t  de Grégoire XV.

Depuis la mort de Saint Ignace, la Compagnie
de Jésus ne cessa de se développer, malgré
les difficultés immenses qu'elle rencontra et
les persécutions qu 'elle eut à subir. En cette
année 1956, l 'Annuaire Pontifical mentionne que
les Jésuites profès sont au nombre de 51 556
répartis en près cle 50 provinces ou vice-provin-
ces. Dieu a visiblement béni ce grand ordre,
qui continue à rendre de précieux -services à
l'Eglise.

démontre que le métier «dé détective est «aussi
accessible au sexe faible.

C'est d«a,ns Tanger, enfer dm jeu, refuge de
tous les ir«afi'q'uain>ts, que se déroulent ces aven-
tures qui méritent bien ileur qual ificatif de sen-
sationnelles. — Samedi -dimanche 20 h. 45.

Championnats internationaux
28 et 29 ju i l l e t  1956 à Grans-sur-Sierre ; les ré-
sitll'taits :

Demi-finale simple dames : Germanier (5-6,
6-5, 6-5) l>a,t de Moldcr (6-0. 6-5) — Gérard (6-0,
2-6. 6-4) bat Lorain (6-4, 6-5).

Finale simple dames : Germanier (6-2. 6-5) ;
Lorai'ti (6-0. 6-0) — Gagnante : Lorai n (6-5, 6-2).

Simple messieurs, demi-finale : Bonvin (2-6,
6^0. 6-1) bat Antonioli (6-1. 6-4) — Gentinetta
(6-6. 8-6) bat Lurki n (6-4. 4-6. 6-4).

Simple messieurs, finale : Gentinetta (5-7, 6-1,
6-1) bat Bonvin (7-5, 6-1) — Gagnant  : Genti-
net ta  (6-4. 6-5).

Double mixte, demi-finale : Germanier  - Bon-
vin  6-4. 6-5 — Forrester - Antoniettia 8-6. 8-6 —
Lorai n - Furrer 6-2. 6-4 — Poulllt't - Gewers
6-5, 5-7. 6-0.

Finale : Germanier - Bonvi n 6-1, 6-2 — Pou'l
let - Gewers 6-4. 8-6 — Gagnant : Poulie t - Ge
\\ e.rs 7-5,, 6-4.

Double messieurs, demi-finale : Bonvin
Gentinetta 7-5, 6-2 — De Broux - Fabry 15-11
6K 1 — Close - Mouton 2-6, 6-5, 6-5 — G-ëwers
Gewers 6-1, 6-1.

Finale : Bonvin . - Gentinetta 6-2, 6-0 — Ge
vers - Gewers 6-1, 6-1 — Gagnant : Bonvin
Gen tinet ta 6-1. 6-4.

Office du tourisme.



Un nouveau livre sur Lourdes
Les innombrables Valaisans qui ont eu le bon-

heur de faire un pè lerinage à Lourdes , appren-
dront sans cloute avec plaisir , la parution d'un
livre très intéressant tra i tant  des « Miracles
à Lourdes ».

L'auteur cle ce volume objectif , écrit dans un
style alerte et pas trop astreignant  au commun
des mortels , est M. l'Abbé J.-M. Tauriac , vicaire
de la paroisse cle St-Sul pice de Paris.

M. l'Abbé Tauriac , s'adresse aux personnes
désirant une documentat ion précise et sûre ,
mais qui n 'ont pas le temps cle s'adonner à des
recherches scientif iques , ni cle disséquer des ou-
vrages cpie seuls les médecins peuvent com-
prendre.

L'ouvrage se subdivise en quatre parties :
« Guérisons ;> célèbres, anciennes et récentes ;

les rapports entre  miracle et science ; le jour-
nal des Appar i t ions  cle 1858 ; et enfin , quel ques
belles pages cle Pie XII, Mgr Lallier , Lauren-
tin » Folliet , etc.

La préface a été écrite par Son Em. le cardi-
nal. Feitin , archevêque cle Paris. Le grand pré-
lat dit entre autres :
l Lourde^, en e f f e t, n'est pas une clinique, c'est
i un lieu de prières, cle pénitence et cle cha-

rité, où les cœurs retrouvent la foi .
Si la l i t térature sur Lourdes est abondante,

Jes lecteurs n 'ont que l'embarras clu choix. Mais
en portant leur dévolu sur l'ouvrage de M.
l'Abbé Tauriac, ils peuvent être certains qu'ils
ne seront pas déçus, car ils apprendront à mieux
connaître la cité des miracles. Et sans doute
que ceux qui n'ont pas encore accompli de
pèlerinage, ne tarderont pas à mettre à exécu-
tion un projet cher à tous les hommes de bonne
volonté... Précisons que le livre « Miracles à
Lourdes » fort cle 192 pages, est en vente chez
l'auteur (Fr. 590.— français) 2, rue Candolle,
Paris Ve, ou même dans toutes les bonnes li-
brairies, lesquelles se feront un plaisir de vous
servir
q > Quelques mots a propos

des « Annales valaisannes »
.. Fort de quarante pages, le dernier No des

«Annales Valaisannes » paru récemment, con-
tinue la lignée des intéres'santes et instructives
publications trimestrielles réglementaires de
rtotre chère Société d'Histoire du Valais ro-
mand. ..
* Les membres actifs cle cette sympathi que as-
sociation , n'auront pas manqué cle savourer le
Contenu cle ce bulletin , attendu chaque fois
d'yee "l'impatience que l'on peut deviner chez
tjpusl 'chez' les jeunes aussi bien que chez les
ifioins jeunes...
/Mais il est bon que «le public soit orienté sur

lft richesse de cette publication , et peut-être les
a'deptes cle Nemrocl ou les as du tir (ils sont
nombreux en terre valaisanne à prati quer ce
noble sport...) y trouveront un intérêt à la lec-
ture des dites Annales. Je me dispense de tout
commentaire au sujet des études présentées, et
me contente d'en donner sommairement la lis-
te :

Waldemar DEONNA : Une statue de Jupiter
au musée cle Sion.

Victor BOVET f : Les Jardinier , une famille
nidntheysaniie d'armuriers.

En appendice, Pierre-Didier Jardinier fait
une description technique des armes à feu , tan-
dis que le distingué président de la SHVR M.
le Rvd Chanoine Dupont-Lachenal fait l'histo-
rique de quelques armes Jardinier qui ont re-
trouvé leur place au Musée du Vieux-Monthey
qtte'dirige, avec compétence et désintéresse-
ment, M. Louis Borgeaud.
|Le bulletin est complété par la chronique de

l'assemblée du 5 juin , tenue à Orsières, et un
hommage ; de M. Clément Bérard à M. Louis
Perraudin , avocat , disparu trag i quement des
siijites d'un accident au début de l'année cou-
rante.

Certains diront peut-être : c'est un bulletin
qrti sort de l'ordinaire et n'a rien à voir avec
l'histoire proprement dite. Ils se trompent , car
l'histoire est faite de tout ce qui touche au
p«issé de notre patrie qui a vécu des jours glo-
rieux et traversé des heures sombres aussi.
Un chaleureux merci à tous les collaborateurs
de ce No des « Annales Valaisannes ».

Patrie Suisse
Nô 51 du 4 août 1956. — Au sommaire cle ce nu-
méro .: la toilet te matinale d'un éléphant au
Zob de Londres. — La spéléologie, reportage en
couleurs. — Le peintre  Georges Aubert. — Le
langage des pavil lons cle marine , reportage en
couleurs. — D'ugata , l 'étonnant nouveau cham-
pion du monde cle boxe dans l'intimité. — La
page du ja rd in , la page de la ménagère. — Une
nouvelle inédite : « On demande un spectre ».
— « 'L'actuali té suisse et étrangère , l'actualité
sportive. — La suite des deux romans-feuille-
tons.

La Femme d aujourd nui
No 51 du 4 août 1956. — La mode : trois robes
«d'été faciles à faire et une magnifique étole-
chqle à tricoter ; 21 vestes ct boléros pour tous
les temps et 5 deux-p ièces modernes et élé-
gants ; des tenues cle p lage pour fillettes .et gar-
çonnets ; le Courrier  cle Paris. — Les reportages
Frainçoise Sagan ; le 550e anniversaire de
Rembrandt ; les représentations cle « La Belle
Luee » à Gruyères. — La page des enfants. —
La |)age cle la ménagère. — Une nouvelle inédi-
te :* « Les chaussettes rouges ». — L'horoscope.
— L'actualité cle la semaine.

Une tour de 550 m. à Lausanne !
L'Exposition nationale suisse de 1964 cherche

soiiv visage. La présentation du projet Virieux
a déjà fait couler beaucou p d'encre. Quelles
seron t les réactions de l'opinion publique de-
vant , le fantasti que projet de l'ingénieur Sar-

rasin , un des plus distingués professeurs de
l'Ecole polytechnique lausannoise ?

Cet «auclacieai x novateur veut doter sa ville
à l'occasion de l'Exposition nationale d'une py-
ramide de béton cle 550 mètres de hauteur ,
plantée dans 'le lac ou «sur les hauteurs lausan-
noises.

Cette aiguille crevant le plafond des nuages
off r i ra i t  un coup d'oeill unique et les visiteurs
cle l'exposition suffiraient à en amortir le coût ,
fixé à 10 millions. Verrons-nous l'aiguill e Sar-
rasin , venrons-nous lie «métro, un quai de 200
mètres pris «sur le lac, un télésiège sautant du
lac au Comptoir ?

« Pou r Tous s du 50 juillet vous présentera
tous ces projets , illustrés en couleurs dans leur
cadre futur .

Au sommaire «du même numéro, les premiè-
res photos clu «naufrage de l'Andréa Doria ; une
étude sur les condition s météorologiques actuel-
les « Où «sont pa«ssés les beaux étés d'autan ? »
Leysin fait peau «neuve ; quand le général était
paysan.; les sports du week-end et les commen-
taires de Félix Léviitan sur la fin du Tour de
France.

Communique
aux producteurs de fraises

La récolte des fraisières est maintenant ter-
minée en plaine et touche à sa fin en monta-
gne. Le moment est arrivé d'effectuer le trai-
tement d'été.

Trop fréquemment, les producteurs de frai-
ses oublient que les traitements antiparasitai-
res à faire après la récolte sont tout aussi im-
portants que ceux effectués avant la cueillette.
Les traitements d'été permettent d'utiliser des
insecticides de haute efficacité qui, du fait de
leur grande toxicité, ne peuvent être utilisés
au printemps.

On luttera ainsi efficacement contre les arai-
gnées rouges et jaunes qui causent tant de dé-
gâts en été.

Les plantes doivent être traitées à fond et les
bouillies utilisées immédiatement après leur
préparation.

TRES IMPORTANT : Pour augmenter l'effi-
cacité du traitement et pour économiser de la
bouillie, il est absolument nécessaire de dés-
herber les fraisières avant le traitement. Quel-
ques sarclages permettant une bonne aération
du sol sont également souhaitables.

FAUCHAGE DES FEUILLES : Appliquée
tous les trois ans, cette opération permet de li-
miter sensiblement le développement des ' pa-
rasites pour les années suivantes. Pour être ef-
ficace, le fauchage des feuilles doit être prati-
qué immédiatement après la récolte.

Station cantonale
pour la protection des plantes : B.

Avis aux arboriculteurs

Fumure des arbres
fruitiers

Ces jours derniers nous avons encore observe
des arboriculteurs en train de fumer leurs ar-
bres au pal injecteur. Actuellement, ce traite-
ment est non seulement inutile, mais encore
dangereux. Les apports d'engrais aux arbres
fruitiers doivent se terminer au plus tard à la
fin juin.

Les fumures appliquées après cette date ont
pour effet de prolonger la période de crois-
sance jusque tard en automne et de rendre les
arbres sensibles au gel d'hiver.

L'arrosage tardif d'arbres ne portant pas de
fruits ou déjà récoltés peut également provo-
quer le même accident.

Nous prions donc les arboriculteurs d'inter-
rompre immédiatement toute fumure et de li-
miter les arrosages aux arbres portant des
fruits.

Station cantonale
pour la protection des plantes : B.

Marché-Concours national de chevaux
Saignelégier

11 et 12 août 1956
Jamais autant que cet été, les Franches -

Montagnes auront été à l'honneur. Après les
15.000 scouts et lets m illiers de visiteurs du
Camp na tional des éclaiireurs qui ont vécu sur
le haut-plateau jura ssien des heures inoublia-
bles, voici que se prépare l'invasion «si sympa-
thique «du Marché-Concours !

Les 11 et 12 août prochains, la plus noble con-
quête cle 'l'homme, le CHEVAL, «aura sa fête.
Lt quelle fête !

Dès le samedi , 400 chevaux, parmi «les plus
beaux sujets de la race franc-montagnarde , se-
ront exposés et primés. Le dimanche, après la
présentation des étalons et «des premiers prix ,
un magnifique cortège déroulera ses fastes
sous le «signe « Hommage an cheva l s.

11 sera mené par 4 corps de musique, dont la
célèbre « Concordia » cle Balsthal et la Fanfare
de Domdidier. Les maquettes des dif férents
groupes du cortège sont signées de l'art is te-
peintre Lermite. Ce sera un régal pour les
yeux...

Enfin , les courses de chevaux, civiles et mili-
«taiiires , passionneront les innombrables ama-
teurs du beau sport hi ppicpie. Et «n'oublions pas
les traditionnelles courses campagnardes, où
l'on voit ies chars attelés et la jeunesse du

pays monter sans selle et sans étriers les fou-
gueux chevaux montagnards.

Pour cle nombreuses personnes, c'est le «clon>
cle la journée  !

Le Marché - Concours national  de chevaux ,
plus grandiose que jamais , vous a t t e n d  duns
les Franches - Montagnes le deuxième week-
end d'août !

Apre le tournoi deu Fot Bal
de Trétorein

Camille — Kié... Fabien , té pa nlau lié ein
Fayo. cleiiieindze passait.

Fabien. — Lié ein Fayo , ala kié faire ,  ala ave-
sa kié.

Camille. — Mé... ala avesa le tournoi  deu Fot
Bal.

Fabien — Kiété ke lé coin, tournoi  cle Fot
Bal.

Camille — A... kié , te sa onco pa cein ke
lé ke le Fot Bal. Vuéro té preu ein déra. On va
ke te n 'a preu pas tan roulai t .

Fabien — Na !... si pa cei ke lé 1& coin. Ke Pé-
ta po na bètie.

Camille — Adon. Le Fot Bal , cei lé on dzoi
kemeinTayeincl a preu pèr Iè.

Fabien — On dzoi ke te di. Mé... kin  dzoi po
la mor cle Diu.

Camille — Le Fot Bal , lé on dzoi yau son n'a
diézaina cle ti pe ke dzeuyon contré n 'atra clié-
zaina. L a n  ou ballon , kemein sare bin n 'a per-
+ effla cle caior. plèna de sofflo. Coudion d' on
l'an de l'atro le faire  nia dein on crablé • in fi
cl èrt/ .au, kemein sare bin on poulai l lé .

Fabien — Se lé kemein te me di sô dzoi.
treuvo preu cein émein bètie. Cein saré assu-
rai! on dzoi pa asse bravo kemein sare bin lé
gellié , lou mabro ou bin lou pal lé, kemein n'a-
van cle noutron tein , sa preu suro.

Camille — Tien dzoi e int ie  l'aran po nô z'atre
yen. Vora, cein lé tzavuenau.  On ein parlé pu
mé. Vora é fan deu moderne.

Fabien — Deu moderne... deu moderne , m'ein
foto cle cein. Tui tieu dzoi kemein te di , son
rein cle rein.

Camille — Se t'ussa alau lié ein Fayo avesa
cein demeindze , te ne cleria pa cein. Sa suro
ke kan te l'ara bin ésplikau , te treuvéré cein
bravo, et ke te layéré p ie sovein ke te te musé.

Fabien — Se lé kemein te me di. éra lié on
kou po sava le kin lé clé don ke l'are razon.

Camille — Bin. Le premiô kou ke clzeuy éron
mé, te dera cle venin avué nié. Sa suro ke nô fa-
rein dé bon ri. Mé... te su ke po l'avala , cein
côté on fran.

Fabien — Kié... on fran por alla avesa yen
r'ortollié dé dzouvueno , cein lé p in preu. Mé...
pein fai rein , layéra kan mémo. "Fait tepara
édié tieu dzouvueno ke l' an einmandgia cein.

i Camille — Kan te l'a saré alau on kou , é si ke
*te t'eingravéré pa. Lé me ke te le dio.

I. R.

Toujours la drôle d'histoire
de Soussillon

Sous la plume de Jean Noël a paru , dans divers
journaux , une réponse à l'article intitulé : « Une
drôle d'histoire » , article concernant l' achat par
une société du hameau de Soussillon.

Cette réponse , drôle s'il en est ! mérite une mi-
se au point. Son auteur ne semble guère au cou-
rant de la situation exacte , sauf peut-être lors-
qu 'il qualifie ce marché d' aventure... Et ce mar-
ché , contrairement à ce qu 'en pense l'auteur de la
réponse , n 'a pas été traité devant trois décis. Pré-
cisons toutefois que lorsque les « Chandolinards »
achètent une vache, ils la paient comptant.

Les propriétaires-vendeurs ont été fort déçus de
s'entendre dire qu 'ils cherchaient à « compromet-
tre l'édification de ce village, soit par des bruits
jetés dans les airs d'une manière un peu incons-
ciente ». Jean Noël peut-il préciser ses accusa-
tions ? Ne sait-il pas que les vendeurs ne deman-
dent qu 'une chose : être payés pour les immeu-
bles dont ils sont dépossédés ? Et pourquoi ce
paiement n 'intervient-il pas ? Pourquoi les sai-
sies immobilières ont pu être opérées sur ces im-
meubles avant que les propriétaires n 'aient perçu
le moindre centime ?

Quant à la branche sur laquelle nous sommes
assis elle ne ploie pas sous le poids des vendeurs ,
mais peut-être sous celui des acquéreurs... Allons ,
Jean Noël , un peu moins de parlottes ! renseignez-
vous , et ensuite seulement écrivez et , si vous le
désirez , engagez une campagne de presse !

Un propriétaire.
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Madame Germaine VANNAY-JUILLAND, à

Monthev  :
Mons ieu r  et Madame Charles VANNAY et

leur  fils ,  à Genève ;
Révérende Sœur Gerinaine-Marie , à Waltair ,

Inde :
Monsieur  et Madame Marc VANNAY et leurs

e n f a n t s ,  à M o n t h e y  :
Révérende Sœur Marie-Hélène, à Aigle ;
Mademoisel le  Simone VANNAY , n Monthev ,

et son f iancé  Monsieur  Ruedy PORTMANN , à
Entlebueh ;

Madame et Monsieur  Roland DUCHOUD-
VANNAY et leurs  e n f a n t s , à Monthey  :

Madame et Mons ieur  Auguste JEANDET-
VANNAY et leurs enfan ts , à Bûle ;

Monsieur et Madame Gérard VANNAY et
leur  f i ls , à Mon they  ;

Mademoiselle Anne-Marie VANNAY , à Mon-
they ct son fiancé Monsieur  Michel ANDREY ,
à Grandvillard ;

Révérend Père Mauricio VANNAY , à Cauque-
nes. Chi l i  :

Monsieur  Paul VANNAY. à Monthev ;
Madame et Mons ieur  Charles DUPARC-JUIL-

LAND et leurs e n f a n t s , à Genève ;
Madame et Mons ieur  Emile DIAQUE-JUIL

LAND et leur  fille , à M o n t h e y  ;
a ins i  que l'es fami l l e s  pa rentes et alliées ,
ont la douleur  cle faire par t  clu décès cle

Monsieur Edouard VANNAY
leur cher époux , père , beau-p ère , grand-p ère ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et pa r ra in ,  enle-
vé à leur tendre a f f e c t i o n  le 51 j u i l l e t  1956 à
l'âge de 74 ans , m u n i  des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 5 août
à 10 heures 50 à Monthey.

Priez pour lui  !
Cet avis tient lieu cle faire-part .

La Lyre de Monthey a le profond regret de
faire part à ses membres et à ses amis du clé-

Monsieur Edouard VANNAY
Membre fondateur et vétéran fédéral

La société part ici pera en corps aux obsèques
fixées à Monthey, lev endredi 5 août 1956, à 10
heures 50.

Le Comité.

La Chorale de Monthey a le profond regret
d'aviser ses membres du décès cle

Monsieur Edouard VANNAY
Membre d 'honneur , Bene Merenti

ct les prie d'assister nombreux à l'ensevelis-
sement qui aura l ieu vendredi 5 août , à 10 h. 30

La Caisse de Crédit Mutuel Système Raiffeisen
de Monthey a le regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard VANNAY
son ancien et dévoué président et père de son
caissier actuel.

Pour l' ensevelissement , prière de se référer au
faire-part de la famille.

î.«r

 ̂ 2.28.30
minuit ititvoiuf j . to t f f iâT  t nu

mi
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ne ( I - I I V I C  bouleversante ,
en technicolor

Les ponts de Toko-Ri
avec Grâce K e l l v  et W i l l i a m

llolden

^¦̂ M^^  ̂ D i m a n c h e  à I? h., l u n d i  <j
et mardi 7

De l 'humour et ( li s c h a n s o n s !
La t e r r e u r  du Rég iment

En f i l m  ù In d y n a m i t e  !
Georges Ma rchai, Dominique

Iwl'iilll^'J'U 
La soupe à 

la 
grimace

^^^^^ D i m a n c h e  à 17 h. et n i u r c l i -
Tél. 4.22.60 mercredi :

Les îles de l'enfer

l ' n f i l m  gai., s p i r i t u e l . . .  et de
•> » f  ( c i r c o n s t a n c e s  q u i  vous  dévoi le
\mX4 ^lC ^t'tûL '""' "' ''"' «"''"' v< ) "s arriver
1 .2 p e n d a n t  vos vacances !
|\| A T A  Aiiriez-vous tmssi bon ea rac-
r L A l  A '''"' ,|1"' Sop hie Desinarets et¦ ¦"»*¦»»* Pierre Destailles dans

Tél. 4.22.90 Ces sacrées vacances
MONTHEY Le f i l m  le p l u s  drôle cle

l'année I

.leudi 2 août

Mains dangereuses
Quand  on met ses doiqts par-
tou t , il faut aussi savoir se ser-

^^^^  ̂
vi r  do ses poings I

K̂jL ^̂ h  ̂ l ) k ' l '  ' ' '  l'ick pockcl n 'était  pas
m̂ m̂ âMm) u L -mns "" paresseux

t Lf Â f̂ J  VAtàm l) " Vl ' 1" ' 1  odi 3 au dimanche
wft ŴwwBr  ̂ août
NKtep|  ̂ L'amour... Madame

^^^^^  ̂ Un f i lm  f rançais  plein  d'esprit
avec François Perler , le célèbre
in te rp rè t e  de Bobesso et Ar l e t ty
p lus  dynamique, t ré p idante  que

jamais
Deux heures de folle rjaité

Dimanche  5 août , à 17 h.

pmm^- t« montagne jouge,
Alan Lacl d dans le rôle du

capi ta ine  Brett
Lizabeth Scott , la beauté adulée

qui  porto le nom de Chris

^ m̂msm̂  
Un excellent western

L̂w999fms. >'>«

A2|jL Â 
Du 

.m
B #̂y^B et
W^MBV Lèvres closes
^̂ ^Ûêê̂ —W POUI un
^^^^^¦̂  voulu dévoiler !

Pour un homme qu 'elle n 'a pas
voulu t rahi r  I

Va-t-elle perdre celui qu 'elle
aime ?

Deux peti ts  êtres innocents
vont- i l s  perdre leur maman ?

Avec Raf Vallone et Antonella
Lualdi

—¦—

Jeudi 2 : un p a s s i o n n a n t  F i lm
d'aventures, eu techn ico lor

^^  ̂
LES EVASIONS DU

ĵjyijÉÉL CAPITAINE BLOOD

Wfe.'-ft̂ 'Sfe^Hi Du vendredi 5 au dimanche 5
GBrVJoSk'ipjH l n . ' i l i i

ĈssC2sSîsé4ss7 f r ança i s

^SEéS^  ̂ ^a voyageuse inattendue
avec Georges Marchai et

D a u y  Robin

^^^^¦fc ^ 
I ' p remie r  drame policier

AmWmSÊ3ss\\\ss\ss. t e chn i co lo r

fiUBZj Lfl Mmi mî L'EN QUÊTE
L̂W Ŷ / Û̂SS Miiureen  O ' I I u r n  dans

^UL/ ^ss,,iLlsl.$sy  le rôle i n é d i t  tle fe in ine
•̂ ^SKki-^r tective.

Samedi - dimanche à 20 lt. 45

A louer su r  la place de Mart i gny-Ville

locaux pour bureaux
v i t r i n e s  (passage) pour expos i t i on .

Portes à vendre.
S'adresser à Aug. Ducrev, Marti guv. télépho-

ne (> 19 17.

Voitures d'occasion
I FIAT 1100 1956
I Peugeot 205 commerciale I')"5
I Jeep Wil l i s  bâchée 1948
1 Moto Peugeot 250 cnô 1955

lous  ces véhicules  ont  été contrôlés. Facilités
de paiements. Reprises éventuelles.  S'adresser

Ch. Bonvin. automobiles, Sicm -
Tél. 027 2 "t. 53.

Plâtriers, peintres 1
sont cherchés (uni r  en t rée  immédiate. Places
stables. . Faire offres  à A. Mot to . ch. Bourgogne.

N yon. tél. 1022) 9 50 Si

â v i s EaiiH ions Hiroz
La nouvelle Société des

(Valais)
informé les commerçants et la population
qu 'elle a nommé

la maison

A vendre DOCTEUR J. EYER
„ . , . . médecin-dentiste
DOIS cle menuiserie _ -,,««-.,»,_,
20 „,5 en 40 mm. ABSENT
Planches rabotées 
50 1113 en 27 mm. ,- . .

Faire o f f r e s  par écrit  }c'"f ' "vec grands cn-
avec p r i x  ' à Rémy fa "ts cherche

Kraï ' scierie MFZ personne
vagny- l e -Grand  (Fb g), p o u v a n t  p rendre  la
tél. (055) 5 12 18. responsabi l i té  clu mé-

nage. Pas cle lessive,
On demande congés réguliers.

somme! 1ère p °".% s™s <**??
T,., , I 1010. S a 1 ub l i c i -
Debutante ou e t r au -  tus Sitm.
gère acceptée. ' 

Thier
S
rens

r
fvai;d)

d
T°éï: flDOnnBZ tfOUS 311(02D 9 8I 0-,. i - nouuelllste »

A la su i t e  cle modification cle notre  parc
VENDONS

un car 30 pi.
FIAT mod. 626

un car 25 pi.
F I A T  mod 640

Véhicules en bon é ta t  de marche.
Faire o f f res  sous c h i f f r e  L 7647 X Publ i -

c i tas .  Genève.

TABACS - CIGARES
a renie i t re .  pour  cause santé,  a ins i  qu un com-
merce alimentation.  A p p a r t e m e n t  5 chambres
balcons, vue  sur le lac et Al pes. Loyer bas
Faire of f res  sous c h i f f r e  J 59-50 M au Journa l
de M o n t r e u x .

Corbillard- « J ¦ »

Couronne! Pompes funèbres
Transport. gVgaPC GHaPPOt
internationaux Martigny-Ville

T«l. (026) 6.14.13

Morand & Leryen, vins
à Martigny-Ville — Tél. (026) 6 10 12 S

u_ J

dépositaire
pour les districts de Martigny
Saint-Maurice et Entremont

Appartement
à louer , 2 chambres,
cu i s ine , cave , galetas,
Loyer modéré.

S'adr. à André  Bar-
man.  Rue des Saphirs
4. Monthey.

Sommeiiere
est demandée dans bon
res t au ran t .  Vie cle fa-
mi l le .  Congés régu-
liers.  Jolie chambre.
Entrée 25 août ou ler
septembre.

Mme J. Nicolier.  La
Lécherette s. Château-
d'Oex.

I m p o r t a n t e  adminis-
tration cle la branche
« assurances » cher-
che pour  entrée im-
médiate  une

sténo-
dactylographe
qualifiée cle langue
maternelle f rançaise'
avec si possible de
solides notions d' alle-
m a n d .

Ecri re  sous c h i f f r e  P
10114. S à Publ ic i tas .
Sion.

jeune fille
présen t an t  bien,  pour
le service du tea-room.
D é b u t a n t e  acceptée.

Faire o f f r e  avec
photo à Pâtisserie
Amslcr .  Tea-Room,
Bassccourt.

On sera i t  ache teur
d'un

CABLE
çn acier, de 700 m. cle
long sur  IS à 20 mm.
d'épaisseur.

S'adr. à Jordan Mar-
cel. Ardoisière des
Susses. Dorénaz. Tél.
6 59 48.

On cherche une

serveuse
pour Tea-Room-Res-
t au ran t .  bons gages as-
suré. Débutante- ou
I ta l ienne  acceptée.

Faire offre sous chif-
fre P 10094 S Publici-
tas, Sion.

A vendre  une

faucheuse
à moteur, sur pneus ,
à 1 cheval ; 2 barres
cle coupe. Etat  de
neuf .  Bas pr ix .

S'adr. Bussard , Ga-
rage d'Essertines sur
Yverdon .  Tél. (024)
5 61 62.

On cherche une

Sommeiiere
de confiance.  Débu-
t a n t e  acceptée. S'adr.
sous c h i f f r e  O 2515 au
Nouvel l i s te .

A vendre , au centre
des Mayens cle Riddes
magn i f i que

CHALET
récemment  construi t,
comprenant  12 cham-
bres , 1 magasin , 1 cui-
sine , 2 caves. Situa-
tion idéale ; à proxi- '
mité d' une  clairière et
sur la route princi pa-
le. Pour traiter, s'a-
dresser de suite chez
M. Marcel Vouil lamoz ,
gérant, Isérables.

Jeune fille
cherchée dans ménage
cle deux personnes et
f i l le t te  de 50 mois.

Ischi, Caroline 4,
Lausanne.

Nous offrons en Valais

SITUATION
très intéressante, sûre et bien introdui te .  Recette mensuelle
Fr. 5000.— et plus. Frais minimes. Contrôle par Fiduciaire.
Pas de ventes aux particuliers, etc. Investissement 75,000
garanti. ..

Très intéressant comme placement de cap i taux et gains ac-
cessoires.

Seules seront prises en considération les offres sérieuses
cle personnes disposant du capital indi qué. Intermédiaires
s'abstenir. Discrétion.

Chiffre E 9894 Q Publicitas Zurich.

Ess o
cherche pour le dépôt de Sierre, avec entrée immé
diate. un

jeune et consciencieux, détenteur du permis de con-
duire cat. D (camions lourds) , possédant les lan-
gues française et allemande. La préférence sera
donnée à un mécanicien sur auto.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service, accompagnée d'un curriculum vitae et d'u-
ne photo, mentionnant leurs prétentions de salaire et
la date d'entrée possible, à ESSO STANDARD (Swit-
zerland) , Département du Personnel, Case postale,
Zurich 1.

11-12 août 1956

MARCHÉ-CONC OURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NAT IO NALER P FERDEA USS TEUUN GS MARKT

SAIGNELÉGIER
CORTE G E • EXPO S ITI O N • COUR SES

Bon pelleur
demandé de suite pour pelle dragueline et rétro
cle 500 litres. Place stable.

Offres à J. Rossetti , Morges, tél. bureau 7 24 28
appart.  7 24 09.

£a amfitwte
que fait maman est de loin la meilleure.

« Cellux » pochettes doubles Fr. i.—
« Dawa-Gel a gélifiant Fr. —.75
«CjPec J gélifiant Fr. — .82
Plaques de paraf f ine  Fr. —.70
« Klein » pastilles pr conserves Fr. —.80

Droguerie de Saxon
M. GUENOT Tél. 6 25 77.

Café des Godets
dans la vallée de la Lizerne.

Messe à 9 h. comme d'habitude sur
l'emplacement

Vous y trouverez les meilleurs vins de nos
coteaux, raclette, viande froide.

Belle musi que et Bal , tout cela dans un
cadre grandiose. Service de jeep.

Se recommande :
Marcell Sauthier, Aven-Conthey, tél. 41128

CHAUFFEUR



La démocratie exige une participation active
à la vie de l'Etat

Le Conseiller fédéral Lepori. chef du Dépar-
tement des postes et des chemins cle fer. a tenu
un discours à Genève, à l'occasion cle la Fête
nationale.

M. Lepori a d'abord «rendu hommage à Genè-
ve et a assuré qu 'il était bien informé des pro-
blèmes de la ville, en particulier en ce cpii con-
cerne la question de l'aérodrome, et qu'il col-
laborait volontiers à leur solution.

Abordant ensuite les particularités de notre
Etat fédéral , il a d i t  notamment :

«. C'est Je dynamisme même de l'Eta t démo-
cratique qui appelle la divergence des idées et
la discussion. Et tant que les citoyens manifes-
tent librement «leur «approbation ou leur désap-
probation aux actes du gouvernement , que la
presse exerce «son esprit de criti que sans entra-
ves officielles, il se forme un sain équilibre des
opinions qui permet aux  pouvoirs publics de
diriger les destinées de la nation.

De même, tant qu 'il y aura des controverses
entre les parties , des heurts entre les «doctrines
politiques, la santé physiolog ique de l'Etal sera
assurée. Craignions plutôt  le «silence , qui cache
la désaffection , craignons 'l 'indifférence qui  re-
cèle les germes de la décadence et cle la «mort
des nations.

Le citoyen n «a-t-il pas souvent tendance a
oublier que la «démocratie exige sa participa-
tion active à la vie de l'Etat , puisqu'il partage
lui aussi la responsabilité «directe «cle la «destinée
du pays ? N'est-il pas enclin , dans sa vie per-
sonnelle, à réduire la part «des exigences dc
l'esprit au profi t  des satisfactions matérielles ?
Ne «sommes-nous pas enclins à oublier cpie, dans
une démocratie honnête, nos droits  trouvent
une l imi te  dans les «droits des autres , que «nos
aspira t ions et revendications personnelles doi-
vent toujours s'harmon iser avec les princ i pes
que dicte l'intérêt supérieur de la collectivité

La mise en valeur du Sahara
PARIS , le le«r août (Ag. AFP.) — Le gouvar-

nement français a adapté ¦mercredi un projet
de . loi «créant une organisation commune des
régions sahariennes.

Il entend ains i réduire les difficultés que pré-
sente, pour la mise en valeur clu Sahara, la
« dispersion administrat ive » «d'un immense ter-
ritoire «de quatre millions cle km2, actuelle-
ment partagé entre les territoires clu sud algé-
rien , les confins algéro-marocains, le Sénégal ,
le Soudain et les confins algéro^tunisiens.

Le projet «est essentiellement destint? à faci-
liter ta coordination des programmes économi-
ques et des investissements au Sahara. Les ter-
ritoires sahariens continueront  de relever de.iitwtica «aaiïaAacxia Luii'LuniL-nmi uu l'UTevcu ue ,i . •
circonscriptions administratives différentes , c larletlIle -
mais une « organisation commune » du Sahara Le projet adopté par le gouvernement, la.bo
sera mise sur pied, ayant à sa tête un délégué lieux compromis entre de nombreuses formules
général du gouvernement. est dû à un médecin «noir , M. Bouphouet Boi

Cet effort «cle coordination , dans l'esprit de «gny, min is t re  délégué à «là présidence clu Con
ses promoteurs (certains voulaient allier plus sei.l.

Un neveu de M. Attlee
se tue en montagne

CHAMONIX , 1er août (Ag. AFP.) — A lia
suite d'un malaise , «M. Charles Attlee , direc-
teur cle banque à Londres , neveu du major At-
tlee, ancien premier ministre britannique , a
trouvé la «mort hier  à 12 km. cle Chamonix.
en faisant une chute de 50 mètres au cours
d' une asoens.ion à l'aiguille Purtschaler (5.478
mètres), dans le massif du Tour.

Un hélicoptère envoyé sur les lieux a rame-
né «le corps à l'hôpital de Cbaimonix où il se
trouv e actuellement.

Un alpiniste suisse qui effectuait l'ascension
en s«a compagnie et «dont on ignore «encore l'i-
dentité, sera à Chamonix datas l'après-midi.

Les touristes remplacent les malades :
Leysin devient un centre de tourisme

social

Leysin , dont les sanatoria devenaient de plus
en plus déserts , a entrepris avec succès des ef-
forts en vue cle devenir un centre de tourisme
social . Station d'altitude jouissant du meilleur
climat , Leysin présente des avantages remar-
quables. Alors que la commune et des person-
nes privées partici pent à la construction d'une
piscine, des courts de tennis et d'un télésiège, le
résultat de ces efforts se fait  déjà remarquer.
Le Grand-Hôtel , qui travaille" avec la grande
organisation allemande t Tour-Europa ' » a

réouvert ses portes.

à laquelle nous appartenons ? Volontiers en-
clins à nous faire du monde une image insp irée
de notre propre esprit de tolérance , ne nous
arrive-t- i l  pas de prêter trop complaisamment
l' oreil le à un optimism e Facile, de céder à la
tentation cle croire cpie désormais certaines doc-
trines politi ques qui  «sont la négatio n de notre
propre idéal sont prêtes à s'adoucir et à se
transformer ?

Insensiblement alors , s'affaiblit en nous la
volonté cle consentir les sacrifices nécessaires
à une défense nationale efficace.

Insensiblement diminuent nos forces de (résis-
tance. Soyons vigilants. Aucune nation ne peut
entièrement se soustraire aux influences des
courants  cpi i dominent une époque. Mais toute
nation , par un effort int elligent , peut les insé-
rer dans le cadre cle ses constantes, réussir à
en accepter ce cpii ne heurte pas ses principes
et en repousser tout ce qui constituerait une
déviation .

Chaque fois cpie des déviation s «sont apparues,
les forces intimes et secrètes de la nation se
sont dressées pour imposer le releuT aux prin-
ci pes qui 'répondent aux lois et au rythme de
not re  existence.

Le désir de liberté «a déterminé les actes des
fondateurs  de la Confédérati on. C'est ce même
désir qui a soutenu l'humanité dans sa lutte
«séculaire contre l'oppression sous toutes ses
formes. Ce «désir , Dieu l'a mis dans le cœur des
hommes. A'ucune puissance du mail n«e pourra
l'effacer.  Il aura le dernier mot sur tous les
obstacles, les entraves et les «ruses que lui op-
pose la mal ice des «temps.

En ce jour consacré à la méditation «sur notre
destinée et la vocation cle notre peuple, renou-
velons notre acte de fidélité à l'esprit du Pacte
qui a consacré la naissance dc la Patrie, s

loin , et créer un « territoire national «sahairien),
tend également à affirmer «la souveraineté fran-
çaise sur les territoires «sahariens, ot à «découra -
ger les visées impérialistes de certains milieux
marocains.

Le leader cle l'Istiqlal, Allah el Fassi , reven-
diquai t  récemment pour le Maroc la «région de
Tinclouf (confins algéro-marocains) doret les
ressources en fer sont évaluées à quelque trois
milliards de «tonnes.

Du pétrole a été détecté dans la région d'In
Salah (sud algérien) et la frontière lybieiine.
Le .< Burea u industrie africain » s'est intéressé
à l'utilisation industrielle «de l'éneirgie solaire

On pense qu 'il est potrteur des p,ièces «d'identité
de la vict ime sur laquelle on n'a trouvé aucun
papier.

Comment s'est produit l'accident
CHAMONIX, le 1er août (Ag. AFP.) — C'est

à 9 heures mercredi imatin cpie s'est produit
l'accident cpii devait coûter la vie à M. Char-
les Attlee:. Ce dernier , qui accomplissait l'as-
cension de l'ai guille Purtschaler , était le second
de cordée avec un guide suisse dont o«n ignore
toujours l'identité.

Pris de malaise subit , M. Attlee f i t  une chute
de 50 mètres , son guide «n 'ayan t pu le retenir à
temps.

L'appel fuit  donné à 10 h. 40 à Chamonix. Par
suite d' une panne , l'hélicoptère ne put  monter
qu 'à 15 h. 45 sur le glacier du TOUT d'où il put
ramener  à Chamonix «le corps avec le guide
Mora qui , actuellement, redescend à pied «avec
le guide «suisse.

M. Attlee , cpii était âgé de 49 «ans , était direc-
teu r de banque à Manchester.

La crise néerlandaise n'est pas
résolue

LA HAYE , «le 1er août (Ag. AFP.) — Le Ca-
binet de la re ine Juliana communique que le
chef de la fract ion parlementaire du parti ca-
t h o l i que populaire néerlandais , le professeur
C. P, M. Ue inme , a été reçu mercredi après-
mid i en audience  par la souveraine am Palais
Royal tle Soestclijk.

Le professeur Remme lu i  a demandé d'être
relevé cle sa mission de former un nouveau ca-
binet. La souveraine a accepté cette demande ,
conclut le communiqué.

Berne a fêté le 1er août
BERNE , le 1er août (Ag.) — Vingt-cinq coups

de canon ont retenti  alors que le cortège offi-
ciel du 1er Août se rendait  de la Fosse aux
Ours à la place clu Palais fédéral. Des cavaliers
venaient en - t ê t e , suivis  d'une compa gnie de re-
crues , cies jeunes citoyens , et de différentes dé-
légations «des corporations , le tout au son des fan-
fa res. Après l'exécution d'une marche et de
l'h ymne  patriotique d'Otto Barblan , le député
W. Bickel . a prononcé l'allocution tradition nel-
le, «a il cours de laquelle il a exalté l'union de
la nation et son désir cle défendre ses frontiè-
res, tout en demandant  aux jeunes «d'aimer leur
patrie et cle remplir clignement leur rôle de
citoyens. L'assemblée a alors entonné «l'hvmne
national .

Un cortège aux lamp ions des en f an t s  a eu
lieu au crépuscule , et le bassin cle l'Aar était
i l luminé pendant la soirée.

Abonnez-vous ou Nouvelliste

Avant les 29es journées
suisses

des sous-officiers
à Locarno

Il y a quatre ans , soit en 1952, Bienne fêtait les
dernières journées suisses des sous-officiers , tan-
dis que le Département militaire fédéral organi-
sait , en même temps et au même endroit , une re-
vue d' armes.

L'année 1956 réserve au canton du Tessin l'hon-
neur d'organiser ces journées qui sont le résultat
de la préparation volontaire et hors service d' un
peuple qui veut ainsi exprimer sa volonté de dé-
fense et montrer le degré de sa capacité mili-
taire.

Cette lourde tâche incombe, en particulier , à
l'active association de sous-officiers de Locarno ,
qui se réjouit de la valide collaboration du Comi-
té central et de l'aide de la commission techni-
que centrale.

Le centre de cette manifestation sera la caser-
ne de Losone, localité dans laquelle les concours
se dérouleront.

U ne s'agit pas d'une fête dans le sens commun
de ce mot , mais plutôt de dures journées de tra-
vail et d'épreuves auxquelles nos sous-officiers
se préparent depuis deux mois.

500 groupes participeront à l' examen d'aptitudes
au service en campagne. Il s'agit d'un concours
comprenant une guerre de patrouilles et différentes
tâches militaires.

2000 seront les concurrents à la conduite du
groupe à la caisse à sable , où il s'agit de juger
d'une façon exacte une situation donnée ef de sa-
voir agir avec rapidité et autorité.

Pour cette discipline seulement quarante cais-
ses à sable ont dû être préparées et il a fallu re-
courir à l'aide d'une centaine de juges qui furent
expressément instruits. Plus de deux mille sous-
officiers participeront à la discipline combat anti-
char (tir sur cibles fixes et mobiles) avec le tube
roquette et le tir au tromblon.

Plus de 3000 tireurs sont inscrits pour le tir au
mousqueton , tandis que 2000 hommes se mesu-
reront au tir au pistolet.

A l'aide de nouvelles cibles, on a créé des dis-
ciplines qui requièrent rap idité et réaction.

Tous les sous-officiers qui participeront aux
concours devront exécuter un exercice de tir ap-
pelé « Prima-Vista » . Cet exercice n'est pas con-
nu , et les concurrents ne peuvent pas s'y prépa-
rer.

Il s'agit donc d'une sorte d'examen des quali-
tés et des connaissances que possède et que doit
posséder chaque sous-officier.

La section de Locarno exécutera les exercices
dans l'après-midi du 5 septembre afin de per-
mettre un contrôle de tout l'ens«amble de l'or-
ganisation et des dispositions pour les concours.

Le 6 septembre , de bon matin , commencera le
grand concours des cinq disciplines qui se pour-
suivra , sans interruption , jusqu 'au soir du 8 sep-
tembre.

Le premier jour de concours , nous assisterons à
l'accueil du drapeau fédéral à Bellinzona et à Lo-
carno. Le samedi est réservé aux vétérans, tandis
que le dimanche sera consacré aux services reli-
gieux , suivis d'une marche à travers la ville qui
se terminera pas une promesse de fidélité et l'an-
nonce des résultats.

Les sous-officiers suisses attendent , pour ces
jours , l'honneur de la visite des autorités militai-
res et politi ques du pays , pour proclamer ensem-
ble l'amour et l' espoir en une patrie indépendan-
te, et exprimer le désir de défendre , avec les ar-
mes, si nécessaire , leur liberté.

2000 visiteurs par jour
au Palais des Nations

GENEVE, le 1er août (Ag.) — L'affluence des
visiteu rs au Palais des Nations est particulière-

Lit-on encore de nos jours
Un politicien bien connu chez nous, se plaii-

gna.it il y a quel ques temps, dans une confé-
rence, qu'on ne lit  plus «guère «actuellement. Le
sport , la radio , «le «cinéma , et plus récemment
la télévision , auraient pris la place de la bon-
ne et enrichissante lecture.

Et, si on lit encore, ce serait «surtout des jottr-
naux illustrés d' un modeste niveau intellectuel.
On ne peut qu 'être inquiet envers l'avenir, si
l'on se représente un temps où il ne sera plus
lu du tout. Nous ne savons trop où cet excel-
lent homme est allé chercher ces idées pessi-
mistes mais les applaudissements qu 'elles re-
cueilliren t montrent  qu 'elles étaient partagées
par lia plus grand e pairtie de «son «auditoire.

Il est un fait qu 'en bien des milieux, on ad-
met que le l ivre  a perdu de son importance et
qu 'il est rem placé par des publications de peu
de valeur. Ce point de vue es/t pour tant  faux.

Non seulement les «libraires, «leur chiffre de
vente le prouve , mais les bibliothécaires suisses,
avant tout ceux qui dirigent des bibliothèques
populaires ou «pour la jeunesse , sont unanimes
à aff i rmer dans leurs «assemblées qu'il n'y a
aucun motif pour des pensées aussi sombres
en face «de l'avenir. Il s'agit-là , surtout , d'une
att i tude systématique de voir en noir tout ce
qui touche «aux temps modernes.

En fait , le l ivre connaît actuellement un es-
sor et mn attrait comme oe ne fut  jamais le cas
clans le passé. Au début de ce siècle, la lecture
de livres était encore le privilège de milieux
cultivés et par « «c ulltivé » on entendait exclu-
sivement ceux qui avaient reçu une 'formation
scolaire élevée. Dans oe temps-là, les bons li-
vres coûtaient cher, ce qui en restreignait la
lecture à ceux qui pouvaien t se les payer.

Aujourd 'hui , le livre a conquis de larges cou-
ches populaires. Chacun lit : l'écolier et l'adul-
te, l'ouvrier et l'employé. Même la ménagère,
depuis qu 'on lui a démontré  que la femme qui
lit «n 'est pas nécessairement une mauvaise mé-
nagère ; que la leoture fa i t  en quelqu e sorte
partie de son domaine, si elle veut rester au
nivea u cle ses enfants  qui se «développent intel-
lectuellement , comme aussi de son mari da-
vantage en contact avec le monde extérieur.

Jamais, clans le passé, on a , autant que main-
tenant : écrit , édité et vendu de livres. Même
dans notre pays, le livre est devenu un article
d'exportation , bien que nous soyons plutôt mal
placés en ce qui concerne «la langue.

Les livres suisses vendus à l'étrangeT dépas-
sent en valeur nos exportations en chocolat et

Une maison détruite quand le lac
de Steingletscher s'est vidé
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Le lac de Steingletscher , au Susten , où les
forces motrices d'Oberhasli voula ient  construi -
re un barrage , s'est soudainement vidé , proba-
blement à cause clu temps très chaud ces jours
derniers. Quelque 200 000 mètres cubes d'eau
se sont viciés d'un coup cle ce lac naturel form é
par le glacier alimenté de ses eaux. Les tra -
vaux des forces «motrices du Oberiiasili ont été
mis à mal et des matériaux emportés. Plu-
sieurs sentiers ont été dé t ru i t s  p lus bas dans la
vallée, de même qu'une digue. Notre photo
montre une maison dont les eaux ont enlevé
une «pair tie des fondations suspendue en l'air
dans le brouillard formant une image irréelle
et suggestive.

ment grande en ces semaines de vacances. Oe
sont en effet  1.800 à 2.000 personnes qui chaque
jour sont conduites par lies huissier s à travers
couloirs et suites du Palais et visitent en même
temps le parc «entourant cet édifice.

Un domestique se venge
en mettant

le feu à la grange
WALD (Zurich), ler août. (Ag.) — Une grange

isolée, dans laquelle ne se trouvait heureusement
pas de bétail , a été incendiée près de Wald dans
la nuit de mardi. On pensa à un acte de malveil-
lance et les soupçons se portèrent sur un domes-
ti que étranger qui s'était querellé lundi avec son
patron , le propriétaire de la grange , et avait quit-
té son travail. Il a pu être arrêté mardi et a avoué
avoir mis le feu au bâtiment.

ceci «de plus de cinq millions de francs ! Les
bibliothèqu es populaires ©t po«u r la jeunesse
voient leurs prêts dc livres augmenter d'an-
née en année. Cette augmentation a attein t, ces
dernières années, le chiffre  cle 5.000 à 6.000 vo-
lumes par an.

La production de livres dépasse tonte prévi -
sion. Elle est actuellement cle 140.000 volumes
annuellement. En d'autres termes, il a été écrit
et «publié plus de livres ces vingt dernières an-
nées que pendant les «trois siècles précédents !
La commission de l'Unesco qui s'occupe de ces
ques t ions, va même jusqu 'à redouter que la
production mondiale «du pap ier ne puisse pas
suffire  aux besoins sans cesse gran dissants.

Ce qui est évidemment i m p o r t a n t , c'est non
seulement combien on l i t , mais  ce qu 'on lit.
Sous ce rapport , on ne peut guère ignorer cer-
tains aspects négatifs de «la question. Dans cevr-
taines régions , les bibl iothèques circulantes
poussent comme des champignons ; cilles sont
exploitées par des personnes étrangères à la
profession : marchands de tabac , papetiers et
autres commerçants qui  n 'ont ni connaissance
dans la profession de bibliothécaires , ni forma-
tion littéraire.

Ce genre de bibliothèques ne fait  malheureu-
sement pas circuler  de bons «livres !

On prétend que lc public exige de la littéra-
ture malsaine. C'est aussi peu vrai que de pré-
tendre cpi e le public préfère les mauvais  films.
Les bons f i lms ont toujours un succès étonnant ,
et ceci vau t  aussi pour les bons livres. Sans ce-
la , comment expliquer que des écrivains auss i
peu actuel s que Platon, le vieux penseu r grec,
comiptent actuellement parmi les « bestseller >
'les mieux placés ? Les biographies, les ouvra ges
d'histoire et cle géographie, comme aussi les
publication s «sur l 'histoire de la cul ture, sont
énormément lus.

Certaines malsons d'édition mettent sur le
march é des livres brochés, à bon marché, com-
prenant  de l'excellent e lit térature (comme par
exemple des Pr ix  Nobel comme Faulkner)  qui ,
sans cela , ne pourra ient  pus être acquis par un
nombreux public. Leur succès est extraordinai-
rement grand. En France et en Angleterre (mal-
heureusement moins en Suisse !), des livres de
poèmes ont eu un succès surprenant. Le livre
des livres , la Bible , est non seulement le livre
le plus imprimé,, mais il est aussi le plus acheté
et sans doute le plus lu.



y

f t tÈlmmWSM^m
Avec les sauveteurs lémaniuues

Lo Valais n 'a qu 'une 1res petite parcelle du
Léman dans son terri toire, mais lorsqu'il lui
érlwiî't d'organiser la réunion des sauveteurs
des doux pays, In fête devient grandiose.

Cette année, dans lie cadre du Bouveret avec
sa rude majestueuse et ses .ruc«s qui  se p rê t en t
admirablement à présenter une parure joyeuse,
trente sections de sauvetage vena ien t  ce di-
manche de fin j u i l l e t , aux  joutes de courses en
canots. tlt« plonge ; au mannequ in et cle «soins aux
noyés.

La veil le ,  un  conoert pur 1' c Etoile du Lé-
ni. HI », lu dévouée Fan fare du Bouveret, «avait
riré|Miré l'ambiance et le dimanche, elle sonnait
a clituie , signal de l'ouverture des concours.

L'assemblée générale
dc lu fédéra t ion  se t i n t  au salon tle l 'Aiglon.
nui  abr i te  l ' I n s t i t u t  cantonal des sourds-muets.
Soins lu présidence de Me Wil l iam Herren. avo-
cat à Genève, président clu comité central, les
affa i res  d'admin i s t ra t ions  sont faci lement  li-
quidées. Lu prochaine assemblée, en 1957, aura
lient à Coppet.

M, Alf re t l  l laeii / . iger,  de Lniisannie , procède
n la d is t r ibut ion  des récompenses et à la remise
des «insignes de vétérans et (le doyen , entre au-
tres à M. Gaspard Bussien, du Bouveret.

Sur le champ,  il fu t  décidé d'envoyer un télé-
gramme de sympathie aux familles des pon-
tonniers  v ic t imes  de l' accident  tle R l i e in fe lden .

i C'est ù ee moment de la séance que le géné-
ral Guisan fit  son apparition et gagna la tri-
bune du comité salué par 'l'assistance debout.

Il put  remettre personnellement la médaille
du coura ge * Généra l Guisan > au très méri-
tant etipo ra l des douâmes Cypr ien Borgeaud ,

11 y eut 15 cas de sauvetage en l ')55, que lu
fédération entend récompenser. Ce sont sur-
tout des en fan t s  qui jouen t au boircl cle l' eau, et
d'autres qui glissent sur  la berge, que des pas-
sants et des baigneurs ont sauvés ; un cle ces
sauveteurs n 'a cpie 12 uns . Il y a aussi une  jeu-
ne fille qu i  se dévoua pou r sauver  un  gosse do
10 tins. Au Bouveret . e'est Roland Barman , cle
Monthey ,  qu i  rep êche un bambin  de 5 uns .

Les marques  de gratitude envers  tous ces
braves coins is lent en trois mentions au l ivre
d'or, qua t re  lettres de f é l i c i t a l i o n . trois  le t t res
de vi ves fél ic i ta t ions ,  le p r i x  du jeune sauve-
teur, «le prix des braves et six médailles de
bronae.

Dans las annales de la Fédéra tion se sont
inscrits six intervent ions par «les sauveteurs cle
Nyon, 21 pur  ceux de Morges et 24 par ceux
d'Ouchy, qui  ont  secouru en toul  56 person-
ne», tous répondant  au beau mot d'ordre •.- por-
ter secours à son «prochai n >.
Le cortège
fu t  un développement tle grâce.

Conduites par les corps de musi que cle St-
Gingolph.' du Bouveret et des Evouette s et pré-

tM. Edouard Vannay
ancien conseiller

Le décès de iM. Edouard Vannay, survenu
dans la soirée du "I ju i l le t ,  aura surpris avec
peine beaucoup de Montheysans.

C'est une figure at tachante cpii disparaît.
«Le cher défunt  a joué un ride en vue dans

notre district , en part iculier  dans les milieux
agricoles. On se plaisait à relever ses vastes
connaissances, son bon sens inné , sa vive intel-
ligence el sou esprit  d'n-propos.

Ce père de Famille exemplaire a eu la joie
(l'être en touré  de soins et de sol l ic i tu de par une
épouse admirable,  pur ses chers  enfants  et pe-
tits-enfants.

l'nc plume iiinie, retracera sous peu. dans la
presse, les princi pales ac t iv i tés  déployées par
M. Edouard Yuni inv.  dont le souvenir vivra
toujours chez les siens el chez ceux qui ont eu
le privilège de rapprocher. Ses qualités mora-
les, religieuses et civi ques étaient grandes.

A sa chère Famille, à son Frère, le R. P. Ar-
t h u r  Vannay, actuellement missionnaire au Chi-
li , à ses «leux Filles religieuses aux îndes el à
Aigle, nous renouvelons l'expression de notre
vive sympathie.

LES EVOUETTES

Un enfant se fracture
le crâne

Alors qu il sortait précipitamment de la mai-
son paternelle, le jeun e Hugues Curdy. Fils de
Marins, a été happé par une voiture Française,
malgré un violent coup de Frein cle son conduc-
teur, qui bloqua sa machine sur linéiques mè-
tres. Ou releva le jeune garçon grièvement
blessé». Mi le Dr Otten. de Monthey, mandé
d'urgence. Fit transporter le petit blessé a l'In-
firmerie  de Month ey où Ton diagnostiqua une
Fracture du crâne.

Cet accident est dû à la Fatalité et l'automo-
biliste Français n'en est aucunement responsa-
ble.

Aux nouvelles que nous avons prises à l'In-
firmerie de Monthey.  en f in  d'après-midi de
mercredi, on nous a dit  que l'enfant était tou-
jours dans le coma.

cédées des gendarmes en grande tenue ,  pas-
sent les sections . On remarque St-Gingolp h
précédé de jeunes filles cm costumes valaisan
et savoyard dans un flot cle «rubans bleus et
blancs f lo t t an t  d' un arbre dc mai , «t tant d'au-
tres grou pes élégants et souriants , pour f i n i r
par les sauveteurs du Bouveret , porteurs d'une
barque minuscule.

Un banquet
excellen t r éun i s sa i t  une  cen ta ine  d ' invités.

A la table d'honneur, nous avons remarqué
le généra l Guisa n ; le dr Schnyder , conseiller
d'Etat ; M. Solberger. conseiller d'Eta t vaudois ;
M. Duboule , conseille r d'Etat genevois ; M. Ri-
cku.rd. sous-préfet cle Thonon ; Mlle  Ehret , vice-
consul cle France ; M. Chanton , député de Port-
Vuli i is  ; M. cle Courten , préfet ; M. Clerc, pré-
s ident  de Port-Valais ; M. Gollut , commandant
de la gendarmerie ; M. Darbellay, directeur de
l 'Office du tourisme ; M. «le capitaine de
Gouyon-Mal ignoi i , représentant l'amiral d'Har-
court ; «Vf. Will iam Herren , président central ;
M. Duchoud , député cle St-Gingol ph ; M. Bus-
sien Jules , ancien président de Port -Valais.

One table de moustachus «ra ssemblait tous les
vétérans et les doyens.

Les discours
furen t prononcé s pai r M. Rick'ard , sous-préfet
tle Haute-Savoie ; le président des sauveteurs
du Bouveret, M. Alfre d Rich on, «r eleva que la
cheville ouvr iè re  cle la fête '-ctait M. André Ca-
chât. Le dr Schnyder parla histoire, rappelant
que tour à t o u r  une  partie de la Savoie appar-
t i n t  au Vala is, le Valais à la Savoie, et un temps
fut canton français. Tout cela pour «arri ver à se
mieux  comprendre ot à s'aimer.

Le général Guisan f u t  «acclamé lorsqu 'il pro-
nonça quelques mots cle sympathie envers les
sauveteurs.

Les concours et les prix

Au palmarès, c'est La Tour qui est classée au
premier rang, suivi  d'Ouchy ; St-Gingo'lph vient
au «Se rang sur 28 sections. A la course de 8
rameurs . St-Gingolph se classe au 6e «rang dans
la série officielle et «au premier rang de lia sé-
rie volontaire .  Nos félicitations.

Il  nou s plaî t  de relever l'excellente organisa-
tion de la manifestation, à laquelle ont contri-
bué des personnalité s du Bouveret et cle St-
Gingolph , ti ' ii utile et fraternel j umelage.

Les représentants cle la presse furent parti-
culièrement entourés ot leur tra vail aimable-
ment  facilité.

Donner sans esprit de recevoir , sauver le
prochain sans penser à soi-même, ce sont les
impéra t i fs  de cette magnifiqu e cohort e cies
Sauveteurs du Lémam , qui méritent tout notre
respect et notre admiration.

cd.
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( Le cadavre découvert
> au Weisshorn identifié

Nons avons relaté dans nos numéros de
mardi  et mercredi la découverte d'un sque-
le t te  sur le glacier du Weisshorn , au-dessus
(le Zinal. L'identit é de la victime a pu être
établie grâce a une note d'hôtel trouvée
dans son porte-monnaie.

II s'agit de M. Georges Winkler. de Mu-
nich. Agé d'à peine 19 ans, M. Winkler avait
voulu efFectuer seul la traversée du Rothorn
de Zinal avant d'attaquer la Face ouest du
Weisshorn. C'est le 27 août 1888 qu 'il Fut ,
vraisemblablement, emporté par une ava-
lanche.

Pour la première fois
à Loye s. Grône...

Il y <i quelques années déjà, le premier coup
de pic éta i t  donné à Grône pour l'ouver tu re
d'une route jusqu 'au village de montagne. Sous
l'impulsion de nos autorités et de leur dyna-
mique président M. Gillioz . le dernier coup cle
p ic é ta i t  donné une année p lus tard. Encore
mieux ,  deux ans après elle était  goudronnée.

Nos autorités se devaient donc, l'ouvrage ter-
mine, cle le placer sous la protection divine.

Cette bénédiction et l'inauguration auront

lieu le 12 août 1956 à Loye en présence des
autorités civiles et religieuses.

A la môme occasion , il y aura une grande
fête champ être organisée par le cercle St-Mar-
cel en f a v e u r  de l 'horloge paroissiale avec le
concours des sociétés locales. Parmi les nom-
breuses a t t r ac t ions  : la tombola récompensera
petits et grands , le t i r  enchantera les passion-
nés du € mil > tandis que le jeu de cobayes fe-
ra aussi plaisir aux clames. Et le princi pal, la
c a n t i n e , satisfera les plus délicats !

Cette année , exceptionnellement se déroulera
une grande course cycliste avec la partici pa-
tion de nos meil leurs  amateurs  et... cle quelques
coureurs étrangers. Elle sera patronnée par • lc
VC Sierre , sous lu présidence cle M. Dut l i . et
par t i ra  cle Sierre pour traverser les différents
villages cle la rive gauche du Rhône af in  d'arr i -
ver à Loye où sera jugée l'arrivée.

Venez tous voir les Hérit ier , Luisier. Vicqué-
ry, etc.

Donc tous à Love le 12 août 1956 !

Actes de vandalisme
A Martigny

L administration communale communique :
Depuis quelque temps , nous constatons que des

malotrus se permettent , pendant la nuit , de com-
mettre des actes de vandalisme en abîmant des
installations publiques ; ainsi dernièrement ces
personnages ont brisé au moyen d'un pavé le tu-
be lumineux placé dans le bassin de la nouvelle
fontaine à la rue du Grand-Saint-Bernard ; ils ont
aussi crayonné un signal « stop » et endommag é
la statue placée dans le square près de l' ancien
hôpital. De plus , dans la nuit du 26 au 27 juillet
courant , un falot de signalisation de travaux , placé
à l'intérieur de la localité , à un endroit très fré-
quenté , a été enlevé , ce qui a causé un grave dan-
ger d'accidents.

La Municipalité fait tout son possible pour em-
bellir la localité et augmenter la sécurité de la
circulation , la police locale ne pouvant pas tout
contrôler par elle-même , les autorités comptent
sur le civisme de la population pour placer sous
sa protection les installations publi ques.

L'administration communale.

A Saxon
Dans la nuit de lundi a mardi , un inconnu a

brisé , au moyen d'un bloc de granit , une fenêtre
du bâtiment de la Cure catholique.

Le projectile a dû être lancé très violemment ;
après avoir emporté la vitre et arraché les ri-
deaux , il a fini sa course dans la salle à manger
de M. le Curé , heureusement absent.

La police enquête. Souhaitons qu 'elle puisse dé-
couvrir rapidement l' auteur de cet acte inqualifia-
ble.

Après l'odieuse affaire de Saxon

Le signalement
de l'agresseur

Conduite auprès de la gendarmerie cantonale
la jeune fille de Saxon , ses premières émotions
passées, a pu donner des rensei gnements inté-
ressants qui permettront peut-être de retrou-
ver le triste individu qui l'a sauvagement at-
taquée.

Il s'ag irait  d'un homme d'une trentaine d'au-
nées, grand , cheveux clairs, boitant légèrement,
paraît- i l .

L'enquête a également permis cle retrouver
la cravate de l'agresseur ainsi que le mouchoir
dont il s'était servi pour bâillonner sa victime.

La jeune f i l l e  qui n'a même pas 18 ans est
arrivée au poste de police clans un état p i-
toyable, le visage et les membres meurtris.  El-
le aurait été, en effet ,  bat tue  ct gif lée tout au
long de ses tentatives dc résistances et d'appels
désespérés.

Charrat
Une voiture se jette

contre un mur
Trois blesses

Un camion de la Maison Dulio, à Brigue, pilo-
té par M. Albert Guinchard , né en 1928, roulait
de Martigny en direction de Sion.

A Charrat, il obliqua pour se rendre vers le fri-
goxique.

A ce moment , une voiture belge occupée par un
civil et deux ecclésiastiques, surprise par la ma-
nœuvre du camion , freina brusquement ce qui la
projeta contre le mur du portr| .

Très sérieusement blessés, les Belges furent
conduits à l'Hôpital de Martigny et confiés aux
bons Soins de M. le Dr Broccard.

M. l'abbé Marcel Denis, né en 1921, qui con-
duisait l'automobile , soutire de multiples contu-
sions. Son père, M. Paul Denis, né en 1894, a une
fracture du crâne et des contusions. A l'heure où
nous écrivons, il n 'a pas encore repris connais-
sance.

M. le chanoine Alfred Gillaln, né en 1887,

a un bras cassé et de nombreuses plaies et blés
sures.

La voiture est complètement démolie.

Fully
Un tracteur dans le canal
M. André Dorsaz et sa soeur Marie-Claire , se

trouvaient sur un «t racteur et circulaient sur
la route Fu l ly  - Sailion lorsque, à proximité
du garage Gay. ils entrèrent en collision avec
une voiture cle la maison Charl y Moret. à Mar-
tigny. pilotée par M. Gay - Balma/.. Le choc
fut si violent que le tracteur ct ses occupants
se re t rouvèrent  dans le canal longeant la
route.

Fort heureusement .  M. Dorsaz et sa sœur ne
fu ren t  que légèrement blessés, mais il y a de
gros dégâts matériels aux deux véhicules.

j Dïèae Uit&ivieia
de Michel Simon

de passage en Valais
avec Line Anska

Inutile de vous présenter Michel Simon , dont
le ph ysique — aussi sympathique que particu
lier — meuble très souvent et avantageuse
ment nos écrans cinématographiques.

Or , hier après-midi , il était de passage à
Martigny, accompagné de Mme Line Anska de
Radio-Genève.

Michel Simon , attablé devant le Café de la
Place , nous est apparu l'air reposé , très jeune
d'allure malgré ses cheveux gris-argent tou-
jours en broussailles.

Nous hésitions à le déranger par quelques
questions , pensant qu 'il souhaitait surtout se
désaltérer en toute quiétude.

Il nous accueillit cependant avec une grande
bienveillance et une simplicité qui le distin-
gue d'emblée de bien de ses collègues artistes.

Il a horreur du « bluff » .
Lorsque nous demandions , par exemple, s'il

tournerait encore quel ques films dans le genre
« Commissaire Mai gret » , il nous répondit :

— Je dois faire un peu ce qui sfe présente,
selon la fantaisie des producteurs. Je serais
bien heureux de pouvoir toujours choisir mes
rôles. Ce n'est pourtant pas le cas.

A la question : Quel sera votre prochain
film ?, il nous apprit qu 'il s'agirait cette fois
d' un film suédois , aux extérieurs parisiens , puis-
qu 'il s'intitulera approximativement « Une Sué-
doise à Paris » . Cette bande évoquera le séjour
plein d'imprévus des étudiantes nordiques dans
l'éblouissante capitale française. Michel Si-
mon , y tenant un rôle très parisien , s'expri-
mera forcément dans sa langue maternelle.

:|: * &
Le grand acteur nous dit aimer particulière-

ment le Valais qu 'il connaît extrêmement bien
— dans sa partie allemande surtout — pour y
avoir pratiqué le camp ing quinze étés, à peu
près successifs.

Michel Simon apprécie en effet le camping
en vrai sportif qu 'il est. On sait aussi qu 'il est
encore un redoutable boxeur.

En descendant la route de la Forclaz , lui et
Mme Line Anska s'étaient arrêtés au nouveau
café-restaurant « Sur le Scex » . Michel Simon
ne nous cacha pas l'émerveillement ressenti à
la contemplation du ravissant panorama qui
s'est offert  à leurs regards depuis cet endroit
qu 'il a comparé à « un vrai balcon sur la plai-
ne du Rhône ».

L'acteur, faisant allusion au tronçon de cette
nouvelle route , vanta l' effort touristique entre-
pris par le Valais.

Il est probable , d' ailleurs , qu 'il campe à nou-
veau cette année dans un confortable petit coin
de notre canton.

Ne voulant  toutefois pas que l' on vienne
troubler ses vacances qu 'il veut surtout paisi-
bles , il est resté volontairement vague quant à
l' endroit choisi .

Arrivant sur le chap itre des vins , Michel Si-
mon fit avec beaucoup de gentillesse l'éloge
des nôtres. Son grand regret est d'être trop dé-
licat du foie pour oser en boire autant qu'il
en voudrait. D' un autre côté , son tempérament
sportif le pousse plutôt à la sobriété.

Notre trop bref entretien se termina par l'é-
vocation de quelques « incidents » ayant mar-
qué sa carrière. Il nous révéla ainsi , en de-
hors de faits précis pas toujours drôles , son
esprit d' une vivacité  extrême et un net pen-
chant à la satire , surtout lorsqu 'elle s'exerce
sur certains producteurs qu 'il préfère que nous
ne nommions pas. Nous nous inclinons volon-
tiers devant ce prudent souhait.

Au revoir Michel Simon et Line Anska !
Et merci de votre gentillesse ! (al.).



L'affaire Suez

A la veille de grandes décisions
LONDRES, ler août. (AFP). — Le programme

prévu pour la journée de mercredi avant l' arrivée
de M. John Foster Dulles a été comp lètement mo-
difié à la demande du secrétaire d'Etat améri-
cain.

Il avait été décidé que la conférence pour le Ca-
nal dfe Suez, interrompue mardi après-midi après
une courte séance au cours de laquelle M. Ro-
bert Murphy avait annoncé l'arrivée du chef de la
diplomatie américaine , reprendrait aujourd'hui à
onze heures. Mais M. Foster Dulles , arrivé à 9
heures, a préféré commencer par s'informer. Il a
conféré avec M. Robert Murp hy, qui présidait
jusqu 'ici la délégation américaine et a fait appe-
ler M. Douglas Dillon , ambassadeur des Etats-
Unis à Paris avec qui il s'entretiendra dès son
arrivée. Les différents aspects du problème lui ont
été exposés en détail par les experts.

M. Foster Dulles , M. Pineau et M. Selwyn Lloyd
déjeunèrent à 13 heures chez Sir Anthony Eden.

Aussitôt après , des entretiens bilatéraux se suc-
cédèrent , M. Foster Dulles et M. Christian Pineau
d'abord , M. Selwyn Lloyd et M. Dulles ensuite.

C'est seulement à l'issue de ces entretiens à
deux que se tiendra la réunion plénière , la pre-
mière à laquelle assistera le secrétaire d'Etat amé-
ricain.

La conférence va donc entrer à partir de 17
heures dans une phase nouvelle. L'autorité per-
sonnelle de M. Foster Dulles , qui a été mandaté
par le président Eisenhower , donnera aux travaux
de Londres et à leurs conclusions une portée plus
grande. Le blocage des avoirs égyptiens aux Etats-
Unis est considéré à Londres comme la première
preuve positive de la solidarité des trois pays
occidentaux.

Cette solidarité ne signifie certes pas que le se-
crétaire d'Etat soit uniquement venu pour ratifier
les conclusions auxquelles la conférence , sur l'ini-
tiative franco-américaine , était parvenue.

Mais on assure que Sir Anthony Eden est décidé
à obtenir du ministre américain une adhésion en-
tière aux arguments des deux alliés européens.
Il serait décidé , ajoute-t-on , à en faire un test de
l'entente anqlo-américaine.

Le Soudan trouve l'affaire Suez
normale

KHARTOUM , 1er août. (AFP). — '«La Compa-
gnie du Canal de Suez étant une société soumise
aux lois de la Républi que égyptienne , l'Egypte , en
la nationalisant, a exercé un de ses droits d'Etat
souverain» , estime mardi le gouvernement sou-
danais dans une déclaration officielle du minis-
tère des affaires étrangères. Ce texte poursuit :
« L'Egypte, ayant décidé d'accorder une compen-
sation aux actionnaires ainsi qu 'aux détenteurs
de titres a fait preuve d'un esprit de conciliation.
D'autre part , elle a annoncé sa décision cle mainte-
nir la navigation libre dans le canal. Elle a ainsi
rendu évident le fait qu 'elle avait donné toute
considération à l'ensemble de la question ». En
conséquence, le gouvernement soudanais « espère »
que les gouvernements touchés par la décision de
nationalisation du Canal de Suez « parviendront
à un règlement équitable avec l'Egypte respectant
la souveraineté égyptienne et protégeant la paix
mondiale de tout danger ».

La jeunesse arabe demande
d'autres nationalisations

LE CAIRE, ler août. (Reuter). — Le journal
égyptien « Al Ahram » annonce mercredi qu 'un
congrès de la jeunesse arabe à Alexandrie a de-
mandé la nationalisation du pétrole et de toutes
les sociétés étrangères ayant une activité dans les
pays arabes. Ce congrès , auquel prenaient part
des délégations de tous les pays arabes , a repous-
sé le splans du secrétaire général de l'ONU , M.
Hammarskjoeld , en vue d'établir des relations pa-
cifiques entre les pays arabes et Israël , ainsi que
le projet américain de solution du conflit arabo-

Pékin ne sait rien
de l'entrée

cle troupes chinoises
en Birmanie

PEKIN , le ler août Ag AFP — On refu se
de Pékin , tant  du côté des autori tés chinoises
qu 'à l'ambassad e cle Birmanie, cle confirmer les
informations selon lesquelles des troupes régu-
lières chinoises aura ien t  pénétré en terr i toire
birman.

« Nous ne savons rien sur  cette question »,
déclare-t-on au minis tère  ch inois  des Affa i res
étrangères. Quant  à l'ambassade de B i rman ie ,
elle a fai t savoir qu 'elle « n 'était  pas au cou-
rant ».

Dans les milieux des observateurs à Pékin.
on fait remarquer que la région clans laquelle
l'es trompes communistes seraient entrées est
mentionnée sur les cartes géographiques of-
ficielles chinoises connue fa isan t  pa r t i e  du ter-
ritoire cle la Chine.

A ce sujet, on rappelle également qu 'une con-
férence avai t  été prévue en fév rier dernier à
Lvveje (nord cle la Birmanie ) ,  au cours de laquel-
le M. Chou En Lai et M. Nu. alors premier mi-
nistre birman , devaient discuter du tracé cle la
frontière entre les deux pays.

La conférence eut l ieu,  mais aucun des deux
premiers minis t res  ne s'y présenta et la ques-
tion de la frontière sine-birmane ne f u t  pas
abordée.

NOUVELLISTE VALAISAN

israélien sur l'utilisation des eaux du Jourdain.
Le journal dit encore que ce congrès a donné

son entière approbation à toutes les mesures de
nationalisation du Canal de Suez, a préconisé un
boycottage de la France sur le plan politique , éco-
nomique et culturel , et invita les chefs arabes d'ac-
corder un appui financier aux Algériens en lutte
contre la France. Les représentants de la jeunes-
se arabe ont en outre demandé à leurs gouver-
nements de soutenir les mouvements nationalistes
arabes à Aden , à Bahrein et dans d'autres pro-
tectorats du Proche-Orient. Le congrès a enfin
exigé l'annulation de l'accord anglo-jordanien , les
Etats arabes devant prendre la relève de la Gran-
de-Bretagne dans l' aide à la Jordanie.

Une radio anti-Nasser
TEL AVIV, ler août . (AFP). — Pour la première

fois , un journal arabe « El Jihad », paraissant dans
la vieille ville de Jérusalem — en zone jordanien-
ne — reconnaît l'existence d'une radio clandes-
tine anti-Naser. Ses émissions organisées, semble-
t-il , par les frères musulmans, se font entendre
une heure un quart chaque jour , depuis samedi.

Un avis important
NEW-YORK, ler août. (AFP). — Les transpor-

teurs maritimes américains ont été avisés aujour-
d'hui par la Compagnie du Canal de Suez que cel-
le-ci n 'est plus en mesure d'assumer la responsa-
bilité des opérations de transit par le canal.

Pour Eisenhower l'affaire Suez
pourrait créer

un précédent pour Panama
WA.SHINGTON, ler août (Ag. AFP.) — Ma-

nifestement , la crise du canal de Suez place les
Etats-Unis devant un problème grave, «a déclaré
le préskleint Eisenhower au cours de s'a con-
férence de presse de mercredi. .

Dans cette crise , a poursuivi le président, il
importe d'agir avec la plus grande attention,
avec des «sentiments «de j>ustioe, et il faut assu-
rer que les droits clu inonde libre soient sauve-
gardés . '

Le président Eisenhower a souligné que la
voie marit ime du canal de Suez «e«st importante,
non seulement pour 'chaque nation engagée
clans le commerce interna/tianal , mais aussi
pour toutes les nations du monde.

En réponse à des questions , le président Ei-
senhower a implicitement confirmé avoi r reçu
cle Si.r Anthon y Eden et de M. Guy Mollet des
mess«ages personnels au sujet de la crise de
Suez , mais il "a rappelé qu'ill ne révélait jamais
publi quement ia teneur de tels messages et des
réponses qu 'il leur «donnait.

Auparavan t, M. Eisenhower avai t ete inter-
rogé sur le point de savoir si l'internationali-
sation «du cana l de Suez ne pourrait pas être
éventuellement un précédent pou r une interna-
tional isation du canal de Panama dont les
Etats-Unis sont les concessionnaires. Les con-
di t ions  «ne sont pas .les mêmes, a répondu le
président , puisque le traité de 1888 ireconnaît
que la concession du «anal de Suez v i«e«ndrait à
expiration en 1968.

Cette convention , «a poursuivi M. Eiseuho-
w«cr, stipule aussi que le canal de Suez demeu-
rera toujours une voie maritime internationale
ouvert e à toutes les nations en temps de paix
comme en temps de guerre.

Le problème posé par la crise «du ©anal de
Suez , a indiqué M. Eisenhower , est d'assurer
que tous les pays pou rront utiliser 'effective-
ment cette voie maritime. Gelle-ci , a souligné
M. Eiisenhower , est d'une importance vitale non
seulement pour l'Europe, .mais «aussi pou r la
structure économique «et 'les intérêts des Etats-
Unis.

Tremblements de terre
en Allemagne

HECH1NGEN, ler août (Ag. DPA.) — Deux
v iolentes secousses sismiques, accompagnées de
grondements sio u terrains , ont fait trembler les
vitres à llecliii«ng.en. nrararecli matin , vers 10 h.
40.

L'épicen t re se trouvaiiit «au Zollernald , à 55 km.
au sud de Stut tgart .  Les «secousses ont été res-
sent ies  également à Turhinguen . Stuttgart et
rforzlioim. On ne signale pas >dedégâtis.notables.

I Incroyable mais vrai !

Un club nautique russe !...
Un grand illustré pakistanais publiait ré-

cemment la photo d'une belle église gothi-
que au bord d'une rivière. En-dessous, cette
légende : « Cet immense bâtiment du Yacht-
Club , au bord de la rivière se dresse au
milieu d'un quartier pittoresque, en URSS ».

Un journaliste catholique du Pakistan
reconnut l'édifice. C'était Notre-Dame de
Paris !

Dans le numéro suivant, le rédacteur en
chef de l'illustré s'excusait auprès de ses
lecteurs : la photo et la légende provenaient
de l'ambassade d'URSS... !
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Une cite de 25 000 âmes
va naître

dans la banlieue de Paris
PARIS , ler août. (AFP). — Une ville nouvelle va

être édifiée dans la banlieue nord de Paris. Sur
une étendue de 140 hectares , qui n 'est encore que
champs et terrains vagues , se dressera , dans qua-
tre ans à peine , une cité de 25 000 âmes . Cette
ville , qui porte déjà le nom de « La Dame Blan-
che », sera édifiée à 10 kilomètres de Paris , entre
Garges et Stains et groupera 5 000 logements. Dix-
sept urbanistes et architectes travaillent dans la
plus grande discrétion aux plans de la nouvelle
ville qui doit être le type parfait de la cité mo-
derne , de « la cité de demain » . Aucune route au-
torisant la circulation automobile ne coupera les
voies réservées aux piétons qui longeront des
immeubles à l'échelle humaine. De vastes espa-
ces verts sépareront les immeubles les uns des au-
tres. « La Dame Blanche » , qui sera une aggloméra-
tion absolument autonome , avec sa mairie , ses ad-
ministrations et services publics , coûtera 12 mil-
liards. Les travaux commenceront en novembre
prochain par la mise en chantier des 600 premiers
logements qui verront au cours des quatre années
prochaines leur nombre croître pour atteindre le
chiffre prévu de 5 000. Plus de 400 commerces et
boutiques d' artisans y seront nécessaires, et près
de 5 000 emplois pourront être fournis sur place.

Une violente collision
de trains

fait 17 morts et 30 blessés
RIO DE JANEIRO, 1er août (Ag. Reuter.)

— A Barra do Firai, nœud ferroviaire du
chemin de fer central brésilien, à 80 km. au
nord-ouest de Rio, un train de marchandises
est entré en collision, mercredi matin, avec
l'arrière d'un train de voyageurs. Il y a eu
1? morts et 30 Cessés.

La Hongrie annonce :
la démobilisation de 15 000 hommes

PARIS , le 1er août , Ag AFP — Le gouoerne-
ment hongrois a décidé de réduire de 15 000
hommes les e f f e c t i f s  de l'armée populaire hon-
groise, annonce l'agence télégraphique hongroi-
se MT1.

C'est la deuxième fois  en moins d'un an que
la Hongrie réduit les e ff e c t i f s  de ses forces ar-
mées. La première réduction aoait été annoncée
le ? septembre 1955 et portait sur 20 000 hom-
mes.

Les of f iciers  et soldats démobilisés seront af -
fectés aux di f férents  secteurs de l 'économie na-
tionale.

Le 1er août a Bâle
BALE, 1er août (Ag.) — Bâle-Ville a célébré

«comme de coutume la Fête «nationale mercredi
après-midi. A 4 heures, un cortège a quitté la
Place du Marché pour défiler entre d'épaisses
rangées «de spectateurs. Il s'est rendu au monu-
ment de Saint-Jacques, «où une couronne a été
déposée, pour gagner ensuite la Place de la
Cathédrale.

Lecture a été donnée du Pacte fédéral puis ,
après quelques chants et morceaux de musi que,
l'allocution de circonstance a été prononcée par
le conseiller national Fritz Berger.

Une maison en construction
flambe

FRIBOURG, 1er août (Ag.) — Mercredi «après-
midi, le feu a éclaté dans une maison en cons -
truction à Marl y, propriété de MM. Jean-Louis
Sudam et Jean Bertschy.

Des ouvriers tra vaillaient à souder une con-
duite et des étincelles ont probablement «com-
muni qué le feu à du bois. Les «dégâts sont éva-
lués à une dizaine de milliers de francs.

Des hommes-grenouilles recherchent les victimes de l'accident du ponton

^v' - WmiSmMiêÊê

...
Les recherches entreprises pour retrouver les corps des dix victimes de 1 accident du ponton a
Trûbbach n 'ont toujours encore pas donné de résultat. La police cantonale de Zurich a dépêché
sur les lieux un homme-grenouille qui va fouiller le lit du fleuve en aval du lieu de l' accident . Les
recherches sont très compliquées et dangereuses en raison des flots impétueux , des bancs de sa-
ble et des masses de gravier qui se déplacent continuellement. Notre photo montre l'homme-gre-

nouille, assuré par deux filins , sortant du Rhin après son dangereux travail.

La grève des ouvriers
du papier

en Norvège a cessé
OSLO. 1er août (Ag. NTB.) — Apres trois se-

maines , une  grève affectant  16.000 ouvriers de
l ' indus t r ie  du pap ier a pris fin en Norvège, les
deux parties a y a n t  approuvé les nouveaux ta-
rifs proposés par les tr ibunaux arbitraux na-
tionaux.

Ce confli t  cle travail , qui touchait un des sec-
teurs vi taux de l 'industr ie  norvégienne, aurait
causé des pertes équivalant à plus de 60 «mil-
lions cle couronnes en devises étrangères. La
justesse cle cette estimat ion dépend néanmoins
de la rapidi té  avec laquelle la produc tion re-
prendra.

Les milieux compétents pensent qu 'il fau d ra
au moins une semaine pou r qu 'elle atteigne
son niveau normal . Les p rod uoteurs seraient
toutefois en niesiiTe de répon dre à la demande
étrangère en puisant «dans «les réserves de pa-
pier.

L'organe du parti ouvrier norvégien « A«rbei-
derbladet », aff irme que seule la stricte majo-
rité requise a approuvé la fin cle la grève pa«r-
mi les ouvriers. 11.000 ouvriers du papier au-
raient voté en faveur de l'accord cpii , selon ce
journal , aurait été adopté à une majorit é de
deux voix.

Un vaste tour d'horizon
de M. Guy Mollet

PARIS, le ler août Ag AFP — «Le drame
algérien impose un style nouveau à toute la
vie de la nation , rigueur et sévérité doivent
être la règle dans tous les domaines », a souli-
gné M. Guy Mollet , au début de la décla-
ration sur la polit ique financière du gouverne-
ment qu 'il a faite devant l'Assemblée nationa-
le.

Après avoir évoqué la situation qui régnait
au début cle l'année et les résultats obtenus
par le gouvernement pour exclure l ' inflation
et lu dévaluation et accélérer l'expansion, le
président du Conseil a relevé les deux diffi-
cultés part iculièrement graves qui se sont pré-
sentées : le gel cle cet hiver , qui a porté à l'é-
conomie un choc incontestable, l'effort en fa-
veur cle l'Al gérie, qui «suppose au moins 300
milliards de dépenses supp lémentaires.

M. Guy Mollet a ensuite stigmatisé les spé-
culateurs « qui jouent l ' inflation et la dévalua-
tion ». « Vous avez perdu », leur a-t-il annon-
cé : il n 'y aura pas d'inflation. Il faudra que
toutes les classes de la nation acceptent des
sacrifices ».

A propos du récent blocage des prix , le pré-
sident du Conseil a indiqué notamment que les
dernières hausses clu prix du charbon et du
prix cle l'acier intervenues dans le cadre de la
C.E.C.A. ne seront pas répercutées ». Diverses
mesures seront prises pour accroître ou res-
tei.ndre la demande. Le gouvernement conti-
nuera à s'opposer à toute hausse des produits
alimentaires cle base et pratiquera une «politi-
que « d'investissements sélectifs ». II agira sur
les subventions économiques injustifiées no-
tamment en ce qui concerne l'alcool. Son ob-
jectif est de réaliser 250 milliards d'économies.

Aide aux réfugies
GENEVE, le ler août Ag — Le haut com-

missariat des Nations Unies pour les réfugiés
annonce qu 'une mission suédoise est chargée de
recruter aussi rap idement que possible un mil-
lier cle réfugiés qui seront autorisés à s'instal-
ler en Suède à titre permanent en (956. Déjà
650 réfugiés ont été sélectionnés lors d'une vi-
site faite dans les camps autrichiens eu mai
1956. Beaucoup d' entre eux sont arrivés en
Suède. Cette mission dir i gée par Mme Agda
Roessel , inspectrice clu travail , sera en Autri-
che pour un séjour cle plusieurs semaines. Le
18 août elle se rendra en Grèce pour y recru-
ter des réfugiés tuberculeux et leurs familles,
qui , après guérison , seront installés définitive-
ment en Suède. Le nombre des réfugiés autori-
sés à s'instal ler  dans ce pays en l'espace d'une
année sera de 1 600 environ.


