
La rude montée des industries nouvelles 3~i=~~
nouvelles, à la formation de la main-d'œuvre.

Il est curieux de suivre l'évolution cle l' op inion pu- tructions électriques, fabrication de produits chimi- Elles accomplissent là une tâche d'intérêt géné-
blique. ques , poudres de métaux, etc. rai que nous n 'appuierons jamais assez.

Lorsqu 'on a parlé de créer des industries nouvel- Chaque année une douzaine d'entreprises ont vu Nous sommes bien placé pour connaître les efforts
les dans le c a n t o n , cer tains  ont eu peur et se sont de- le J our » Beaucoup les ignorent ; et parmi ceux qui les et les sacrifices financiers consentis par ceux qui ont
mandé si on n 'al lai t  pas assister à une transformation connaissent nombreux sont ceux qui estiment que l'ef- entrepris de former le Valais à des activités nouvel-
rapide tle la mental i té  valaisanne. Des oppositions sur- Iort ne vaut Pas la peine d'être signalé. les.
tj irent retardant la mise en chantier cle l'œuvre. °r si l ' on Peut souligner aujourd'hui des succès En période de prospérité il serait beaucoup plus

Il a bien fa l lu  quatre à cinq ans pour créer le cli- réjouissants , on doit également mettre l'accent sur les aisé de s» adonner à des activités connues dans le can-
mat industriel clans le canton et mettre sur pied un pro- difficultés et la rude ascension de toutes ces industries ton . elles seraient combien plus lucratives pour les in-
gramme d' action. nouvelles. téressés !

• Aucune ne surgit comme par enchantement. On ne ,_T ¦ »» i J u . . . . . . '• JMaintenant  l' oninion est retournée Non seule- - - , - -,. , , Heureusement qu 'il y a des hommes conscients deividinicnani.  t opinion est retournée. tNon seuic, crée pas des industries comme Ion  plante des pommes , , - l t - » , » ¦  J J v J I
ment on ne s'oppose généralement plus à l'introduc- de terre 

leurs responsabilités a 1 égard de 1 avenir du pays !
tion d ' industr ies , que l' on juge nécessaires pour équili- m Von parle avec raison d » industries nouve//es. En Pleine Période de facilité- ils °nt choisi Vei-
brer l'économie cantonale , mais on estime que l' action Dans Ia grande partie des caS| œ sont des activités fort et ont entrepris d'adapter l'économie valaisanne
se développe à un ry thme beaucoup trop lent. Les mê- entièremeni- neuves pour le canton . et la plus grave aux besoins npuveaux du monde économique rnoder-
mes personnes qui brandissaient l'épouvantai! des che- lacune réside dans le fait que la plupart  du temps nous ne. On doit répéter que cet effort est rude et de lon-
minées d'usines, qui auraient échelonné la plaine du „e /rouvons pas sur pIace / 'entrepreneur et les cadres. ^

ue haleine' 
Si les industries nouvelles donnent im-

Rhône , ne voient pas aujourd'hui le travail accompli , Le plus souvent , le chef d'entreprise vient de l' ex- médiatement du travail à des manœuvres, aux artisans
précisément peut-être parce qu 'on a peu vu surg ir ces térieur Et u doit encore former les jeunes Valaisans et commerçants , du fait des constructions nouvelles,
cheminées tant abhorrées. pour des activites inconnues son œuvre la Plus importante et la p lus ingrate demeu-

C'est que l' ac t ivi té  cle la Société cle recherches éco- 
' 

Cest là un effort de formation qui exige du temps re Ia ^mation des jeunes générations à des activités

nomiques et sociales a consisté surtout à introduire des et surtout de l'argent. En effet , à côté de toutes les entièrement nouvelles et qui exigent , la plupart du

industries légères : horlogerie , mécanique cle précision , charges qui incombent à une jeune entreprise, lin- temPs> une haute qualif ication prof essionnelle.

textile, matière plasti que , fabrication d' outils , cons- dustrie nouvelle supporte la charge écrasante de f o i -  Henri Roh.

Politique fédérale

ras de vacances pour les « promeus »
Cet article s'adresse surtout à ceux qui

travaillent, et cela pour deux raisons.
La première, c'est que les gens en va-

cances sont absents ; et pour ceux qui sont
en vacances dans le Valais, il y a fort à
parier (qu'ils s'intéressent plus au temps
qu'il fait du côté de la Dent Blanche qu'au
plan Streuli — qui pourtant les intéresse
d'assez près.

La seconde, c'est que ces lignes sont ré-
digées en date du 1er août, ce par quoi
leur auteur, résolument adversaire du « 1er
août, jour férié », conforme ses actes à ses
principes !

Chaque année, ou à peu près, des voix
qui se croient patriotes s'élèvent pour de-
mander que l'on transforme le 1er août en
14 juillet. Ce n'est pas ainsi qu'ils s'expri-
ment, mais c'est en fait ce qu'ils vou-
tiraient. Or, la célébration de notre fête na-
tionale a beau ne remonter qu'à un demi-
siècle environ, sa forme a un caractère très
authentiquement helvétique. Ce n'est pas
une journée de bamboche, s'ajoutant à tant
d'autres qui s'égrènent au long de l'année.
C' est une journée « normale », mais qui se
termine dans le recueillement. L'outil posé,
a population de nos petites communautés

^e rassemble autour d'un brasier crépitant,
entend quelques paroles bien senties, et
contemple dans la nuit les feux d'autres
Confédérés qui, de colline en colline, se
font amicalement signe d'un bout du pays
à l'autre. C'est à la fois simple et émou-
vant. C'est unique au monde. Et certaine-
ment plus propre à fortifier l'esprit patrio-
tique qu'une grande kermesse commençant
le matin.

Quant aux salariés qui auraient inté-
rêt  à un jour férié payé supplémentaire,
î • 3 ne sont guère nombreux, la plupart
ê Nant précisément en vacances à cette da-

Un monsieur qui ne chôme pas non plus
r?tte année à la canicule, c'est le chef , dé-
jà nommé, du Département fédéral des fi-
nances. Il a curieusement choisi ce moment
pour faire connaître son plan de réforme
des finances, et d'aucuns le soupçonnent
cie ne l'avoir point fait sans astuce : la plu-
part des commentateurs se trouvant en va-
cances, la pilule aurait ainsi plus de chan-

ces d'être avalée... Nous ne saurions dire
si ces soupçons sont fondés ou non. mais
le fait est que les commentateurs qui han-
tent encore le Palais fédéral rédigent leurs
commentaires avec l'impression que le cer-
cle de leurs lecteurs est à la fois restreint
et indifférent.

Il leur faut toutefois faire leur métier,
ne serait-ce qu'à l' intention des ra res fer-
vents du problème des finances fédérales.
Il doit bien y avoir, ici ou là, quelques chefs
de département cantonaux des finances, li-
vrés à eux-mêmes en l'absence de leurs col-
lègues, perp lexes à l'idée des discussions
qui les attendent pour l'automne, et inté-
ressés par les réactions de presse, même
fragmentaires...

Car le problème posé par le plan Streu-
li — qui prévoit de réserver l'impôt fédéral
direct aux personnes morales — en est un
avant tout pour les fiscs cantonaux, obli-
gés de « retrouver » sur les personnes phy-
siques libérées de cet impôt des sommes
équivalentes.

Il est possible que, pratiquement, le sys-
tème préconisé par M. Streuli soit le seul
qui ait des chances d'être accepté. Il est
toutefois difficile de ne pas écarter l'idée
aue la suppression pure et simp le de l'im-
pôt fédéral direct serait tout de même
beaucoup moins comp liquée et beaucoup
plus normale.

Même réservé aux seules personnes mo-
rales, l' impôt fédéra l direct reste une cen-
tralisation très importante. Et ce ne sont
pas les sornettes qu'imprime la presse so-
cialiste sur l'équilibre entre impôts directs
et impôts indirects, et « l'injustice » de
l' impôt sur le chiffre d'affaires qui, soi-
disant, frapperait surtout les classes mo-
destes, qui nous feront changer d'avis. Le
Damien du « Peuple » n'osait-il pas écri-
re récemment que l'ICHA est durement
ressenti par les petites bourses à cause de
l'alimentation, alors que les produits ali-
mentaires sont précisément exonérés de cet
impôt ?

Ajoutons que dans aucun autre pays au
monde, la proportion des impôts indirects
n'est aussi faible qu'en Suisse.

Quant à nous, plus nous réfléchissons à
la formule Streuli, plus nous éprouvons de

malaise à cette division fiscale en deux ca-
tégories de contribuables : les personnes
physiques restant sous la souveraineté de
leurs cantons respectifs ; et les personnes
morales « décantonaiisées », coupées de
leurs racines, quasiment apatrides, et sou-
mises à un fisc unique.

Les répercussions financières du naufrage
. de " l'Andréa Doria M

Les compagnies de réassurance suisses et étrang ères
solidaires ?

La catastrophe cle 1' Andréa  Doria » a sou-
levé des problèmes d'assurance que le publ ic
ignore généralement. De par son importance ,
le n a u f r a g e  du fier transatlantique i t a l i en  est
cle ces événements  qui  n'émeuvent pas seule-
ment  l'op inion pub l ique  mondia le , niais ont en
out re  cle larges répercussions sur  le plan éco-
nomique. (Voir Nouvel l i s te  clu samedi 21 juil let . )

En réali té ,  ce naufrage en t ra îne ra  également
cle lourdes charges f inancières  pour les socié-
tés de réassurance suisses. Bien que le m o n t a n t
d' assurance définitif n 'ait  pas encore été fixé,
on sait maintenant que le navire  était  assuré
auprès  cle la compagnie d' assurance i t a l i e n n e

Soeietà Ass icurazioni  s et réassuré auprès dc
la société londonienne « Lloyd ».

Sellon les premières indicat ions.  \' cAndrea  Do-
ria » ava i t  une  v a l e u r  to ta le  cle 29 mi l l ions  de
dollars,  soit environ 120 mi l l ions  de» f rancs.  Le
versement d' une somme aussi élevée, si elle
était  à la charge d' une seule compagnie d' assu-
rance , entraînerait pour  celle-ci des d i f f i cu l t é s
f inanc iè res  de tous ordres. Quelle que soit
l ' importance des moyens f inanciers ,  dont elles
disposent, aucune des grandes compagnies d' as-
surances  ne p o u r r a i t  assumer à elle seule une
tel le c h a r g e  sans compromet t re  sa position et
sa solvabilité. U ne faut  pas perdre de vue
qu 'il y a d'autres assurés , grands et peti ts , qui
paient  régul ièrement  leurs  primes et epii pour-
ra ien t  à tout moment  prétendre à des dom-
mages qu 'il f a u d r a i t  rembourser.

Dès qu'il s'agit cle m o n t a n t s  de p lus ieurs  mil-
lions de f rancs , la compagnie , auprès cle la-
quel le  est enreg istrée la police d' assurance , se
demande quelle charge il lui est possible d'as-
sumer  sans porter préjudice aux autres assu-
rés. La somme restante est répar t ie  en t re  d' au-
tres compagnies d' assurances qui. dans la p lu-
part des cas. p r e n n e n t  à leur  tou r  une  mesure
semblable pour  réduire  les risques auxquel les
elles s'exposent. Cependant ,  seule est respon-
sable à l'égard de l'armateur la société d' assu-
rance auprès de laquelle  celui-c i s'est assuré.
L'a r m a t e u r  est d'autant plus tranquille qu ' il
n 'i gnore pas cpie sa compagnie d'assurances est
épaulée [xi r d' autres  sociétés prêtes à interve-
n i r  en cas de besoin. Cette répartition des ris-

II a été amplement démontré que la Con-
fédération peut se passer de l'impôt fédé-
ral direct. Par rapport à cette suppression,
le» plan 'Streuli peut tout au plus être qua-
lifié de moindre mal. ' , '..",!',

C. Bodinier.

ques e n t r e  plusieurs  sociétés porte le nom de
réassurance.

Dans les pays où l'économie est nationalisée ,
c'est l 'Etat qui doit  i n t e rven i r  lorsqu 'une catas-
trop he se p rodu i t ,  c'est à dire l' ensemble des
citoyens ct des contr ibuables ,  quel que soit l'im-
por tance  des charges f inanc iè res  à assumer.
Par contre ,  dans les pays libres , l'économie li-
bre ag it de sa propre in i t i a t ive .  Elle répartit
les risepies au mieux  cle ses intérêts , les char-
ges f inanc iè res  étant supportées en commun
lorsqu'edles dépassent les l imites  consenties.
Ainsi , les compagnies d' assurances constituent
dans  l'ensemble une organisa t ion  'd'aide puis-
san te  pour  la sauvegarde des entreprises les
plus diverses.

Comme on sait ,  la Suisse est à cette heure
un des p r i n c i paux marchés cle réassurance du
monde en t ie r .  Les recettes en primes annuelles
tle nos compagnies de réassurance se montent
à environ 1000 mi l l i ons  de francs , la p lus gran-
de part ie  cle cet argent ne provenant pas de. la
Suisse, mais cle l 'étranger.  Les dommages que
nos compagnies cle réassurance doivent  suppor-
ter  chaque année' at te i gnen t  également un ni-
veau élevé. L'année dernière. les Etats-Unis ont
versé à eux seuls aux compagnies suisses de
réassurance 70 m i l l i o n s  de francs de primes.

Bien que les ch i f f res  off iciels  n 'a ient  pas été
annoncés jusqu 'ici, et ne le seront probable-
m e n t  pas a v a n t  p lus ieurs  mois, on sai t  que la

Lloy d anglaise  est réassurée auprès cle com-
pagnies suisses pour une somme considérable.
Ainsi la perte d'un des plus beaux t ransa t lan t i -
que du monde en t r a îne  pour  nos sociétés de ré-
assurance, et par elles pour notre économie ,
un déchet évalué à p lusieurs  mi l l ions  de
lianes. Cr.



L'horizon s'obscurcit dans la zone du Canal de Suez

Les préparations
¦ La flotte française appareille
¦ Des réservistes anglais rappelés
¦ Energique déclaration du Premier bri

Eden aux Communes
LE CARACTERE SPECIAL DE SUEZ

« Je regrette de ne pas être encore en me-
sure de faire une déclaration complète sur l'af-
faire du canal de Suez , car les conversations
tripartites se poursuivent actuellement , a dé-
claré Sir Anthony Eden, jeudi aux Commu-
nes.

J'espère que le secrétaire d'Eta t au Foreign
Office, M. Selwyn Lloyd , lorsqu'il clôturera
ce débat, pourra faire une déclarat ion plus
complète que la mienne », a-t-il ajouté.

« L'inquiétude ressentie à la suite de la
^ 

dé-
cision égyptienne est due au caractère spécial
de Suez, a poursuivi Sir Anthony Eden. La vie
industrielle de l'Europe occidental e dépend du
libre passage dans le canal de Suez. 70 millions
de tonnes de pétrole transitent à travers le ca-
nal et cela représente la moitié des besoins de
l'Europe occidentale.

Par aiîieurSi a continué le chef du gouver-
nement britannique, rine grande partie du com-
merce de l'Asie du sud-est passe à travers le
canal. C'est pourquoi aucun arrangement pour
l'avenir de cette grande voie maritime interna-
tionale ne peut être laissé entre les mains d'une
seule puissance qui peut en utiliser le contrôle
à des fins nationalistes. »

<c L'on ne peut avoir aucune confiance dans
la parole d'un homme qui agit comme le colo-
nel Nasser, a poursuivi Sir Anthony Eden, qui
a rappelé que le chef du gouvernement égyp-
tien avait rompu un certain nombre d'accords
et de promesses qu'il avait faites.

Le colonel Nasser avait également déclaré,
il y a quelques mois, que d'excellentes relations
existaient entre la Compagnie du canal et le
gouvernement égyptien, a ajouté Sir Anthony
Eden.

LES MESURES DE PRECAUTION
« Devant la situation créée par l'action du

gouvernement égyptien, le gouvernement bri-
tanmicpie a jugé nécessaire de prendre certai-
nes mesures de précaution d'ordre militaire »,
a dédaié Sir Anthony Eden.

Sir Anthony Eden a annoncé que ces mesu-
res comprenaient le rappel dune partie des ré-
servistes A, et d'officiers de réserve, en nom-
bre limité.

« De plus, a-t-il ajouté, ill faudra rappeler, je
le regrette, un nombre strictement limité
d'hommes qui sont des spécialistes, pour cer-
taines tâches essentielles. Ces hommes sont
clans la catégorie B et ils seront rappelés par
proclamation royale. »

POUR UNE LIBRE NAVIGATION
Sir Anthony Eden a précisé ensuite que la li-

bre circulation dans le canal de Suez ne dé-
pendait pas seulement de la non-immixtion. Le
canal, a-t-il dit, a besoin d'importants investis-
sements poux pouvoir assurer son service alors
que le trafic maritime actuel augmente de 7
pour cent par an. Le tonnage des bateaux aug-
mente constamment. La Compagnie du canal
a accumulé de larges sommes pour améborer
le fonctionnement de cette voie maritime. Une
somme de 20 millions de livres a été prévue à
cet effet et ce programme, a ajouté Sir Anthony
Edem, n'est pas encore suffisant, car durant la
prochaine décade, le trafic par Suez va aug-
menter énormément.

Sir Anthony Eden a ensuite affirmé que tou-
te solution pour Suez devait être fondée sur
deux conditions fondamentales :

1. Le maintien en tout temps de la liberté de
navigation.

2. Le maintien de l'efficacité des opérations
dans le canal.

Tout futur accord sur le canal de Suez doit
naturellement respecter les intérêts légitimes
dé l'Egypte, a précisé le chef du gouvernement
britannique, qui a fait remarquer cpie l'Egypte
était représentée au Conseil de la compagnie
tout comme la France, la Grande-Bretagne , les
Etats-Unis et les Pays-Bas.

Le premier ministre, applaudi par l' assemblée
de la Chambre, a conclu sur ces mots :

< La liberté de navigation et la sécurité du
canal ainsi que l'efficacité de ses opérations
peuvent seulement être assurées par une au-
torité internationale. C'est dans ce but  que tra-
vaille la conférence tripart i te : et rien moins
qu'une autorité internationale ne peut être ac-
ceptée par le gouvernement bri tanni que s.

Les reproches de M. Gaistkell a Nasser
H a ensuite exprimé clairement ce que l'op-

position travailliste et l'opinion anglaise dans
son ensemble reprochaient au colonel Nasser.

Nous ne déclarons pas, a-t-il dit, que la na-
tionalisation en soi est illégale, ni la nationali-
sation d'une compagnie étrangère, mais à con-
dition que des indemnités soient payées en com-
pensation. Nous doutons toutefois que l'Egypte
soit en mesure de payer ces indemnités. Nous
avons, contre la décision du gouvernement
égyptien, trois objections fondamentales :

0 La Compagnie du canal n'est pas une com-
pagnie ordinaire et lorsqu'elle change de mains,
c'est une question d'intérêt international d'au-
tant plus que l'Egypte a agi illégalement en
empêchant le passage des bateaux israéliens.

0» Nous n 'avons pas confiance dans la maniè-
re dont la nationalisation a été effectuée. Pour
financer le barrage d'Assouan, M. Gaitskell es-
time que Je colonel Nasser sera immanquable-
ment poussé à. augmenter les droits de passa-
ge dans le canal.
0 Nous ne pouvons ignorer l'arrière-plan

politique de cette affaire. Les discours du co-
lonel Nasser rappellent ceux de Hitler et de
Mussolini et il a réaffirmé son intention de
détruire Israël.

militaires activement poussées

Une puissante escadre française
est prête à appareiller

On apprend qu 'une escadre de la Méditer-
ranée, sous le commandemen t de l'amiral Pier-
re Barojot , vient de se rassembler au complet
en j ade de Toulon.

Parmi les bâtiments qui font partie de cette
escadre, se trouvent le « Jean-Bart », de 35.000
tonnes , armé de huit pièces de 380 mm. et d'une
importante DCA, le groupe des porte-avion s, le
croiseur « Georges Leygues » portan t la mar-
que cle l'amiral Escadre, des escorteurs du type
« Surcouf » , récemment mis en service et por-
tant une DCA extrêmement moderne et un ar-
mement particulier anti - sous-marin.

Ces unités principales représentant un en-
semble de près de 200.000 tonnes sont accom-
pagnées de divers petits bâtiments cle guerre
sous-marins et cle formations d'aéro-navales.

De nombreuses réunions d'état-major au-
raient été tenues au cours de la journée du 1er
août entre les états^majors de l'air et cle la
marine, en relation avec les évén ements de
Suez.

Pour une rapide intervention
des forces militaires

Les ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, de France et des États-Unis
se sont réunis à nouveau jeudi pour compléter
les plans tendan t à remplacer le contrôle de
l'Egypte sur le canal de Suez par une adminis-
tration internationale.

Les experts des trois puissances ont élaboré
au cours de la nuit de mercredi à jeu di_ dfe nou-
velles recommandations qui devaient être sou-
mises à la séance de jeudi. Entretemps, les au-
torités britanniques poursuivent leurs efforts
en vue d'une rapide intervention éventuelle dc
leurs forces terrestres, navales et aériennes au
Moyen - Orient, pour autant, bien entendu,
qu'une telle mesure s'avérerait nécessaire.

Un porte-parole de l'Amirauté a déclaré jeu-
di qu'un certain nombre d'avions ont été pré-
parés pour le transport de chars.

Paris et l'affaire du Canal de Suez
La commission des affaires étramgèires de

l'Assemblée national e a voté par 30 voix contre
11, après trois heures de délibérations et en y
apportant certaines modifications, le texte d'une
résolution sur l'affaire du canal de Suez dépo-
sée lundi par M. Pierre Monte!.

« L'Assemblée nationale, consciente de la
gravité ide la situation créée brutalement et
unilatéralement1 par le colonel Nasser, exprime
son indignation devant ce coup de force, dit le
nouveau texte.

Elle constate que le colonel Nasser a violé
ses engagements et les règles du droit interna-
tional en effectuant des discriminations dans
le trafic du canal. Qu'il a proclamé sa volonté
d'établir son hégémonie sur le monde arabe.
Qu'ainsi , il constitue par son comportement une
menace permanente pour la paix.

Sûre d'interpréter la volonté de la nation,
elle confirme sa détermination de ne pas s'in-
cliner devant le fait accompli , demande cjue
soient prises, à cet effet , les mesures les plus
énergiques et fait appel à la solidarité des al-
liés. »

Le débat sur cette résolution s'est engagé
devant l'Assemblée jeud i après-midi et se ter-
minera aujourd'hui vendredi, après la déclara-
tion cpie se propose de fà"ïre M. Christian Pi-
neau, ministre des affaires étrangères.

La foule reste massée dans
Downing Street

Les trois ministres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
se sont réunis de nouveau hier après-midi au
Foreign Office pour entériner les décisions fi-
nales de la conférence sur le canal cle Suez.

Trois groupes d'experts avaient travaillé
d'arrache-pied, entretemps, pour mettre au
point les documents. M. Selwyn Lloyd, après
une brève déclaration aux Communes, est ar-
rivé le premier au Foreign Office, suivi peu
après par l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Al-
drich, suivi lui-même de M. Dulles et de M.
Pineau.

La foule reste massée dans Downin g Street,
devant la résidence officielle du premier minis-
tre.

REACTION DES PAYS-BAS
On annonce officiellement, à La Haye, que

le gouvernement des Pays-Bas a lait savoir à
l'Egypte qu 'il était « très indigné » par la na-
tionalisation du canal de Suez.

L'ambassadeur d'Egypte, M. Hassan Zaki,
s'était rendu au ministère des affaires étrangè-
res pour s'enquérir de la réaction des Pays-Bas
à cette nationalisation . On lui a répondu que
le gouvernement hollandais ne pouvait pas ap-
prouver cette décision unilatérale. Il s'agit de
la première prise cle position des Pays-Bas dans
cette affaire.

On apprend également que samedi , une con-
férence réunira à La Haye des représentants
du gouvernement et des armateurs hollandais,
qui comptent parmi les principaux clients du
canal.

Londres invite
les Britanniques à quitter

l'Egypte
Le Foreign Office a annoncé jeudi après-midi

que le-gouvernement britannique invite les res-
sortissants anglais en Egypte à quitter les
lieux. Tout Anglais qui doit se rendre dans ce
pays ne doit le faite que ponr des cas d'une

impérieuse nécessité.

annique
Les consulats britanniques en Egypte ont ete

avisés de transmettre ce conseil aux Anglais
domiciliés en Egypte.

Le porte-parole du Foreign Office a déclaré
que les consuls inviteraient les Anglais n réflé-
chir s'il ne serait pas pins sage et dans leur
intérêt de quitter les lieux tant que la situa-
tion ne se sera pas améliorée. Les consuls se-
ront libres d'informer ou non les Anglais ha-
bitant l'Egypte et qui actuellement sont hors de
ce pays, sur la situation réelle.

On n'envisage pas de lancer un avertissement
général aux personnes qui .désirent entrepren-
dre un voyage .en Egypte, bien qu'il serait sage
d'y renoncer.

La reine Elisabeth a signe
l'ordre de rappel

des réservistes anglais
On précise , dans les milieux officiel s, que le

rappel de certains réservistes annoncé jeudi
aux Communes par le premier ministre. ne
s'appli que qu'à l'armée cle terre et non pas à
la Royal Navy et à l'armée de l'air. Un porte-
parole de l'Amirauté a déclaré à l'AFP :

« Nous avons suffisamment d'effectifs pour
foire Face aux tâches qui pourraient nous être
confiées dans la Méditerranée sons que nous
ayons besoin de faire appel à nos réserves ».

Une déclaration similaire a été faite par un
porte-parole du ministère de l'air.

On apprend d'autre part , de source digne cle
foi , que l'envoi de plusieurs escadrilles de bom-
bardiers de la Royal - Air - Force cle bases
bri tanniques  vers Malte sera annoncé officiel-
lement très prochainement.

ORDRE DE CONVOCATION
DE SOLDATS ANGLAIS

La reine Elisabeth a signé, jeud i après-midi,
les ordres de convocation de soldats-spécialis-
tes de l'armée de réserve pour des missions
urgentes en Méditerranée orientale.

Le 1er août
à l'étranger

à Gènesm *'Comme de coutume depuis quelques années,
les Suisses de Gênes et de la Riviera ont fêté
le 1er Août dans le parc d'un hôtel de Nervi.

Le président de la société suisse, M. G. Jost,
a 'pu saluer plus de 100 personnes. Après lec-
ture du message du président de la Confédé-
ration aux Suisses de l'étranger, le consul gé-
néral J. Piffaretti, qui quittera prochainement
Gênes pour Bombay, a prononcé l'allocut ion
cle circonstance.

à Londres
La colonie suisse dans la capitale anglaise a

célébré la Fête national e avec le ministre Dae-
niker et tous les membres de la légation.

La société de gymnastique de Giubiasco
« Concordia », qui se trouvait en visite à Lon-
dres, a donné un spectacle très apprécié et les
gymnastes ont été complimentés surtout par les
nombreux Tessinois de la colonie.

à Francfort
Le 1er Août au soir, le consul général de

Suisse à Francfort, M. Riggenbach, et son épou-
se, ont donné une réception à l'occasion de la
Fête nationale.

Y ont assisté des représentants des Lânder de
liesse et de Rhénanie - Pa'latinat, des adminis-
trations communales, les 'recteurs des universi-
tés de Francfort et de Mayence, des membres
du corps consulaire de Francfort , et d'autres
personnalités, notamment de la colonie suisse.

a Vienne
La Fête nationale a débuté à Vienne par

une réception officielle à la légation de Suisse,
où le ministre HoM a pu saluer le chancelier
Raab et le ministre des affaires étrangères Figl,
ainsi que des représentants de la plupart des
missions diplomatiques accréditées à Vienne.

Le soir , les Suisses se sont réunis sous l'égide
du groupe viennois de la nouvelle société hel-
vétique. Le président de la société suisse, M.
Tscherfinger , a salué ses compatriotes et a
donné la parole au ministre Hohl, qui a pro-
noncé l'allocution de circonstance. La Fête s'est
terminée par une soirée dansante.

I T A L I E
Les cheminots italiens

seront
de nouveau en grève

Une nouvelle grève nationale des cheminots se-
rait proclamée , la semaine prochaine , par les syn-
dicats autonomes 'et les syndicats affiliés à la C.
G.T. d' obédience communiste.

Ce mouvement , qui aurait une durée de 48
heures , pourrait avoir lieu les 9 et 10 août. Les
diri geants des syndicats italiens , qui ont admis le
principe de cette grève au cours d'une réunion ,
espèrent avoir des entretiens avec les représen-
tants du gouvernement. On sait que mardi dernier ,
une grève de vingt-quatre heures avait paralysé
le réseau italien.

F R A N C E
Le général Valluy

nouveau commandant en c
des forces flWées du Çentre-E
Le quartier général des forces alliées en Eu-

rope déclare dans un communiqué publie jeu-
di mat in  que « le général Alfred M. Gruen-
ther, commandant  suprême des forces alliées
en Europe, u annoncé , jeudi , qu 'à la suite du
désir exprimé par le maréchal Alphonse Juin
de quitter le poste de commandant en chef des
forces alliées du Centre-Europe, il avait dési-
gné, en plein accord avec les autorités nationa-
les comp étentes , le généra l Jean-Etienne Val-
luy, de l'armée cle ter re  française , comme suc-
cesseur clu maréchal J u i n  dans ce c omniuiide-
ment.

Le général Valluy. nui est actuellement re-
présentant perman ent  français au groupe per-
manent à Washington , entrera en fonctions
dans ce nouveau poste le 1er octobre 1956 » .

***
Le général Jean-Etienne Valluy ,  qui vient

d'être appelé au poste tle commandant en chef
des forces alliées Centre-Europe en remplace-
ment du maréchal Ju i n , est âgé de 57 ans. En-
gagé volontaire de lia première guerre mondiale ,
il fut élève de Saint-Cyr. Après la guerre , il
part eu Syrie , puis au Maroc où il est p lusieurs
fois cité.

En 1929, il se rend , comme chef de bataillon ,
en Extrême-Orient ,  où il occupe les postes les
plus divers , notamment  à Shanghaï, alors em
guerre avec les Japonais. Pendant la seconde
guerre mondiale , il est nomm é chef d'élu (-ma-
jor et le général de Lattre l'appelle auprès cle
lui .

Après la l ibérat ion , il repart e.n Extrême -
Orient  où il est nommé commandant supérieur
des troupes françaises dans cette zane. En 1930,
i.l est nommé conseiller mil i taire du minis t re
des Etats associés. Il est également membre,
depuis  1948. du Conseil supérieur de la guerre
et, depuis 1950, du Conseil supérieur des for-
ces ann ées.

Depuis 1954, il est représentant permanent  au
Standing Group, à Washington. Grand Officier
cle la Légion d'Honneur , .le général Valluy est
t i tulaire cle nombreuses distinctions étrangères
et coloniales.

U. S. A
M. Stassen blâmé par les républicains

M. Harold Stassen a été accusé, jeudi , dans une
déclaration des présidents des comités électoraux
républicains à la Chambre des représentants et
au Sénat d'avoir voulu saboter la candidature de
M. Nixon au poste de vice-président des Etats-
Unis. Des porte-parole des parlementaires répu-
blicains précisent que M. Nixon , malgré l'attitu-
de de M. Harold Stassen , sera désigné avec ac-
clamation au premier tour de la Convention ré-
publicaine. Les membres du parti républicain
blâment la conduite de M. Stassen.

Un projet d'impôt américain
sur les montres abandonné

Le Congrès a clos sa session et s'est ajourné
à l'an prochain sans s'être prononcé sur le pro-
jet de loi portant prélèvement d'un impôt de 8
dollars sur chaque montre importée qui , après être
importée et avoir payé la douane, subit un surem-
pierrage.

Selon les usages parlementaires américains , les
projets de loi qui n 'ont pas encore été examinés
à la fin d'une session , sont abandonnés. Ils peu-
vent cependant être représentés à la session sui-
vante si leurs auteurs le jugent opportun.

Le projet d'impôt en question , proposé par la
Trésorerie et déposé par le sénateur républicain
Martin , est ainsi liquidé pour cette année. Sa lé-
g itimité est d'ailleurs contestée, vu que le traité
de commerce suisso américain exclut le prélève-
ment d' un imp ôt sur des marchandises importées.

La guerre jordano-israélienne
On communique du quartier général à Am-

man , que deux soldats jordaniens ont été tués
jeudi matin , au cours d'un combat avec une
patrouille israélienne epii, de son côté, aurait
subi des pertes. La patrouille israélienne aurait
ouvert le feu sur les soldats jordaniens qui
parcouraient la frontière dans la région de Bi-
san.

Les Jordaniens ont alors riposté pour con-
traindre les Israéliens, qui avaient dépassé de
deux kilomètres la ligne de démarcation , à re-
brousser chemin.

La Jordanie a protesté à ce sujet auprès de
la commission mixte d'armistice.

CHINE
Un cyclone balaye les villes chinoises

à une vitesse de 270 km.-h.
Selon l' agence « Chine nouvelle » , le cyclone

« Wanda » sévit maintenant dans de nombreuses
régions de la Chine , notamment dans les provin-
ces d'Anhwei , Chekiang, Kiangsou , Foukien. Le
cyclone se diri ge vers le nord-ouest. Les villes de
Wuhan et le lac de Tingting sont maintenant au
centré de l' ouragan. La vitesse du vent à l'inté-
rieur du cyclone est de 270 kilomètres à l'heure.

Le « Wanda », accompagné de fortes pluies , a
balayé aujourd'hui a midi la ville de Shanghaï ,
où de nombreux quartiers sont inondés.

(Suite des étrangères en page 4.)

Chauds les marrons,
chauds les marrons ! !

Non , nous ne plaisantons pas. Dans
quelques semaines, voici l'automne.
Prenez vos précautions à temps, songez
dès maintenant à votre confort pendant
les grands froids. Fuites installer tout de
suite l'un des mervei l leux calorifères à
mazout ou à charbon cle La Couvinoise
S. A-. Rolle. Il chassera l'hiver de chez
vous et v.ous permettra, à peu de frais, de
jouir d'un climat printanier.



e regai des rois !

F̂n
DAWA

Commerçants !
l' c t i l c  industrie romande  cherche pour  le cai l -

lou  ri 11 V<i ln is  u n  agent  tic vente , t r a v a i l l a n t  à
M I I I  rompi t »  i» l disposai) ! d' un  pet i t  cap i t a l , potu
représentation d'appareils  nouveaux, sans  t-on-
, i i i i i n r i »  ci d' u t i l i t é  p u b l i q u e .  (î rosses remises
A f f a i r e  sérieuse.

Paire offre smh chiffre IV. 14245 I. à Publi
t i t ns  Lausanne.

Café de campagne
A vendre , dans d i s t r i c t  d 'V.t linllens, cafe-res

l a u r a n l  avec pe .til r u r a l .  A f f a i r e  in té rcssunt i
seul  café de lo loca l i t é .

S'iulressiir à l 'Agence Immobilière (i. Gar
iln/.  à Kc l in l l e i i s . loi. ((121) 4 15 25.

Â¥is de fir
Des t i r s  iiii x a r m e s  d ' i n f a n t e r i e  au ron t  l i e u

c lans  la région de

APROZ (ancienne m i n e  clans la gorge sud
d'A proz et 500 m. à l' est d 'Aproz) .

Lund i  (>, mard i 7, mercredi 8, jeudi  9 1956
de 0745 - 1150.

I.e p u b l i c  est av i sé  qu 'il y il danger  dc ci r -
culer à p r o x i m i t é  des emp lacements de t i r  et
do i t  se conformer a u x  o rd res  donnes par les
sentinell es.

Dame de propagande
Dume ou demoiselle se ra i t  engag ée de suite
nar  agence dc machines à coudre  connues  dans
le i nonde  e n t i e r ,  ' t r a v a i l  r égu l i e r  en collabo-
r a t i o n  avec  u n  v e n d e u r  expérimenté, secteur
Vala i s  romand.
f a i r e  offres avec photo , i n d i c a t i o n  d'âge et
a c t i v i t é s  a n t é r i e u r e s  sous ch i f f r e  P 9905 S

à Publicitas Sion.
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I Renouvel lement  cle lincie cle maison et E

t r o u s s e a u x
Ecrire : Case postale No 231, Vevey

Caiè des Raisins - B E X
Samedi 4 août, de 20 h. 30 à 4 li

&&af od 'Soi
avec l'orchestre R y t h m e  »

INVITATION CORDIALE
Se recommande : le tenancier

Si vous vis i tez

EINSIEDELN
vous trouverez bon accueil et vous serez bien
soignés à l'HOTEL SAINT-JEAN , maison de
vieille renommée , vis-à-vis du couvent .

Tél. (055) 6 17 41. Fam. Lienert.

parfum agréable , a fait ses preuves.
Aucune crasse

ne résiste à PER!

Dr. MES(H
S t - M a u i i c t

absent
( le-, le 5 a o û t  1956

/ SIERRE L
^

« o i s  n ç r i M n m t

DUVETS
neufs , remp lis de mi-
duvet , cjris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
fr.  ; même quali té  140 x
170 cm., 50 fr. Port , em-
ballage pay és.

W. Kurth , avenue de
Morges 90, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 BS BB.

A VENDRE
Deux r â t e a ux - f a n e u r s
combinés, larg. du ra-
b a t t e u r  1.75 ni. , t ype
léger , Facilement adap-
table de r r i è re  mono-
axe. Une faucheuse à
6 fourches.  2 bascules
à pont , charge" 150 et
500 kg. Une  scie à ru-
ban ,S'ii r rou lements
à bi l les ,  bât i  métalli-
que, pouvant  être  li-
v rée avec moteur ac-
couplé. 2 herses à
champs.  Le tout  en
p a r f a i t  état. Livré av.
"¦n r a n t i c .  S'adresser à

Ch. Dugon
Machines agricoles

Bex
Pour  liquidation, a

v e n d r e  au p lus o f f r a n t
u n e  c e r t a i n e  q u a n t i t é

D'ACCESSOIRES
p o u r  vélos, soit j an-
tes , pneus ,  moyeux,
etc. Ad r. sous c h i f f r e
P 1016') S à Publicitas
Sion.

A vendre
au c e n tr e  dc M a r t i g n y
5200 ni2 de terrain à
b â t i r  à l' r. 55.— lc
in2 avec maison,  eau.
égoùt ct force.

Ecrire sous c h i f f r e
955 à Publ ic i tas , Mar-
tisrnv.

On sera i t  acheteur
d' u n

CABLE
en acier ,  cle 700 m. cle
long sur  18 à 20 m m .
d'épaisseur.

S' a d r .  à J o r d a n  Mar-
cel. Ardois iè re  des
Susses. Dorénaz. Tél.
h 50 4S.

A vendre
TCoi s tle menuiserie
20 m5 en 40 mm.
Planches rabotées
50 no en 27 mm.

Faire of f res  par écrit
avec pr ix  à Rcm>
Meinrad.  Scierie Fa
vagnv-le-Grand (Fbg)
tél. (055) 5 12 18.

Alfa Romeo
1900

i»u p a r f a i t  etcit. 4 pol-
ies, pneus  neu fs ,  l ions
-ce. carbura teur  dou
bit' corps, peu roulé

Garage lU M I N l
Avant-Poste.  11. Jac
coud. Lausanne. Tel
(021) 25 51 02.

...ces rois. Madame, ce sont les
membres de votre famille , votre mari , vos
enfants que vous aimez et dont vous
recherchez ta tendresse. Ne devez-vous
pas leur faire un peu la cour
pour rester leur reine de toujours ?
Les moyens sont divers et vous
les connaissez d'instinct : ,
un plaisir, une gâterie, un petit plat
fin, une douceur qui remettent le cœur
en place et sont parmi les joies saines de
Eh ! oui, une douceur I Et, pour toucher plus
...un dessert DAWA !
rapidement prépare, économique , recherché
pour la subtilité de son arôme et sa qualité WAN DER

Le dessert des gourmets , un vrai régal !

un pouding, un flan, une crème
Une mine d'idées ! Pour confectionner de savoureux desserts
inédits , procurez-vous le recueil «La Douce Surprise» édité par Wandei
au prix de Fr . 2— (Fr. 1.50 contre envoi d'un sachet DAWA vide) ;
vous sere? émerveillée de sa richesse.

A vendre de parti
cu'lier, superbeVoitures d'occasion

I FIAT 1100 1956
I Peugeot 205 commerciale 1955
1 Jeep Willis bâchée 1948
1 Moto Peugeot 250 cm5 1955

Tous ces véhicules ont été contrôlés. Facilités
cle paiements.  Reprises éventuelles. S'adresser

Ch. Bonvin, automobiles, Sion
Tél. 027 2 56 55.
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en verre blanc, marque « RIFIX »
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70 -.75 «.80 -.90 l.-net

Bocal à confitures
en verre blanc

% i i y  2 2 y  3 it

25 2'-.65 2 -.75 -.50 -.60 -J0-.85 net
¦¦
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|j Bocal à conserves
m
¦¦ en verre vert , marque « BULACH », ouv. 6 cm.
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j; dito ouverture 8 cm.
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:: ... et tous les accessoires aux plus bas
H prix du jour !
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Naturellement
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Q ÉCO LE TAM É
¦¦y Langues et commerce
^ /̂ (R. de la Dixence'

Tél. (027) 2 25 05 SION

NOUVEAUX COURS cle commerce , Se-

cré ta r i a t .  Sténodactylographie, Langues,

Prépara t ions  CFF. Douanes. PTT.

Dès le 11 septembre 1956

Du 21 aoû t  au 15 septembre :

COI ILS DE VACANCES

I M P R I M E R I E  R H O D A N f Q O E
travanv *»tt toa« oenre

Citroën 15
mod. 55. pour  cause
double emp loi. Voi tu -
re à l'état cle n e u f
avec nombreux acces-
soires. S'adresser Ca-
rage R u m i n e . A v a n t -
Poste. Lausanne.  Tél.
(021) 25 51 92.

BB
BB
B.
¦ B
BB
«B
¦ ¦
¦ B
¦a
BB
BB
«a
a.
BB
BB
BB
BB
aa
BB
BB
aa
BB
BB
mm
mm
aa
aa
BB
¦a
aa
BB
BB
¦a
BB
aa
¦a
aa
aa
aa
aa
BB
aa
aa
BB
sa
aa
aa
aa
BB
¦a
aa
BB
¦a
aa
aa
aa
aa
a«
¦a
¦a
BB
BB
«a
aa
aa
¦ a
aa
¦a
aa
¦a
BB
•m
¦a
¦ B
Pa
¦a
aa
aa
BB
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
ai
aa
¦¦
aa
a.
aa
aa
aa
si
aa
Bt

Bf¦ I¦ f¦ I¦ ¦
aa
aa¦ a¦ a
¦a¦ ¦
¦ a¦ a¦ aaa
¦ a¦ a• •¦ a
as¦ a¦ a¦ a¦ aa«ai
aa
ai
aa
aa
aa
aa
ai
ai¦ *at¦ •Bfl
aa¦ •ai¦ tai
ai
ai
ai¦t

Dr Rouiller
i i iéclccin-clent is t t

M a r t i g n v

absent
jusqu 'au 19 août

&&# Nouveau en Valais

(ff3-5"&Ĵ "& ls! Marché dc voitures

^̂ fPw^fcj^C d'occasion

^*X L^m S^7 Garagistes n par t i cu l i e r s .  confiés vos
^"s ĵÇf^y^ voi tu re s  a M. F. 

Blaser ,  
tél.  d "M lis nu

6 52 92. qui renseignera.

| CHAMPÉRY |
i 4-5  août 1956 ]

; JOURNÉES |
! PAROISSIALES j
\ nu prof i t  cle la restauration cle l'église et *\

t d u  
clocher i

Samedi : dès 14 h. : Productions musicales 
^

f  Le soir : Danses folkloriques par le {

f  << Bon Vieux Temps > Troistorrents.  i

F Dimanche : dès 10 h. 45 : Productions mu-
I sicales et chant  '
F L'après-midi : Concert par les Fanfares cle (
| Troistorrents et cle Champéry. t
1 Le soir : danses folklori ques par le 

^[ « Cliampéry 1850 ». .

K Les deux soirs : (
[ Jeux divers — Cantine — Bal

Battage de céréales
Batteuse imoderne à grand rendement avec ,

enpneiir automatique et coupe-paille
Demandez nos conditions

W. & B. Chappot , Charrat, tél . (026) 6 50 75. |

AVIS
La S.A. L'ENERGIE DE L'OUEST-
SUISSE porte à la connaissance des
autori tés  et du public que sa nou-
velle ligne 225 kv du Grand St-
Bernard sera mise sous tension
permanente dès le jeudi 9 août 1956.

A cette occasion , nous rappelons ù
la population qu'il est interdit,
pour cause de danger cle mort , de
monter  sur les pylônes et de s'ap-
procher des fils , même s'ils sont
tombés ù terre.
Toute anomalie ou observation con-
cernant cette mise sous tension
doit être signalée sans retard à
l'EOS. Lausanne (tél. 021 22 57 21).
Les frais occasionnés par une com-
munication de ce genre seront rem-
boursés avec récompense aux inté-
ressés.

S.A. L ENERGIE DE L OUEST
SUISSE

Tonneaux
pour cerises, vin , cidre ,
ronds et ovales de 50 à
650 1., avec portette.
Bonbonnes de 10 à 60 I.
Bacs à fleurs. Cageots
à Iruits. Prix très inté-
ressants. Agence Beau-
verd, Rond-Point 3, tél.
26 06 43, Lausanne.

A vendre  cle part i
culier sp lendidë

Citroen
11 large, mod. 52. Voi-
t u r e  en pa rfait état,
équipée de nombreux
accessoires. S'adr. Ga-
rage Rumine Avant-
Poste. Lausanne.  Tel
(021) 25 51 92.



A F R I Q U E
Chez les missionnaires

suisses
de Rhodésie du Sud

La station de Driefontein , confiée à la Société
suisse des missions étrangères de Bethléem-Im-
mensee, a reçu récemment , à l'occasion du 50e
anniversaire de sa fondation , la visite du gouver-
neur Sir Peveril William-Powlett, représentant de
la Cotironne britanni que en Rhodésie du Sud. A
cette occasion , on procéda à l'inauguration de l'E-
cole professionnelle pour enfants difficiles , que
le gouvernement de la Rhodésie du Sud a confiée
aux missionnaires suisses. Aussi bien la visite du
gouverneur que la remise de cette école aux mis-
sionnaires est une preuve de l'entente qui règne
en Rhodésie du Sud , et dans toute la Fédération
d'Afri que Centrale (Rhodésie et Nyassaland) en-
tre l'Eglise et l'Etat.

La station de Driefontein , résidence du Supé-
rieur rég ional de la Société des missionnaires de
Bethléem-Immensee, compte plus de 3,500 catho-
liques. Au cours de ses cinquante ans d'existence,
plus de 10,000 baptêmes y ont été administrés. Les
écoles dépendant de la station sont fréquentées
par 1,400 élèves. A Drienfontein se trouvent éga-
lement le noviciat des Sœurs indigènes de l'En-
fant Jésus. Deux ressortissants de Driefontein ont
reçu l'ordination sacerdotale en 1952. Cette sta-
tion , fondée par les Jésuites anglais il y a 50 ans,
a été confiée aux religieux de »Ia Société suisse
des missions étrangères de Bethléem-Immensee en
1947.

A la mémoire
des victimes des Mau-Mau

La pose de la première pierre qui sera érigée a
la mémoire des victimes des Mau-Mau a récem-
ment eu lieu à Mogoiri (Kenya). La révolte mau-
mau , qui a débuté en 1952, a coûté plus de 15,000
victimes, morts ou blessés. Un des buts du sou-
lèvement mau-mau était le rétablissement de l'an-
cien paganisme, et c'est pourquoi les rebelles dé-
truisirent les stations de mission et voulurent for-
cer les chrétiens à apostasier. Des centaines de
catholiques se trouvèrent en face de l'alternati-
ve, ou de prêter le serment mau-mau, ou d'être
fioidement assassinés. La première station qui fut
la victime des terroristes fut celle de Mogoiri.

La cérémonie de la pose de la première pierre
de l'église de Mogoiri eut lieu en présence de
Son Excellence Mgr Cavallera , evêque de Nyeri ,
et de Sir Evelyn Bring, gouverneur du Kenya ;
elle porte l'inscription « Eglise votive de Mogoi-
ri 1956 ». Cette pierre a été posée à la mémoire
des catholiques qui moururent pour leur foi de
1952 à 1956, par Sir Evelyn Bring.

Le représentant de la Couronne britannique pro-
nonça , à cette occasion , une allocation , dans la-
quelle il releva les mérites des missions pour le
développement intellectuel et culturel des peuples
indigènes, et loua la fidélité des citoyens catholi-
ques au cours de la révolte. Les catholiques, en
effet , ont été les premiers à offrir une résistance
organisée aux terroristes.

Le chef indigène, Ignace Morai , catholique, qui
fut le premier à organiser la défense des fidè-
les, prit ensuite la parole. Il félicita et remercia
les chefs indigènes — dont une quarantaine étaient
présents à la cérémonie — et tout le peuple ki-
kouyou pour le courage manifesté, et encouragea
les jeunes à œuvrer dans un esprit chrétien pour
le développement du pays.

Les accidents lors de la fête
du 1er août

A RISCH
Au cours d'une fête du 1er août à Risch , au bord

du lac de Zoug, un agriculteur, M. Martin Fess-
ier , voulut faire partir un mortier. Le coup partit
prématurément et M. Fàssler a eu la main droi-
te arrachée, et des blessures sur tout le corps et
aux yeux. Un autre agriculteur a été blessé , des
éclats l'ayant notamment atteint aux poumons.

A SAINTE-CROIX
Un violent incendie , dont la cause n'a pas en-

core été établie , a complètement détruit , mercredi ,

Une heure p lus tard, après avoir chaleureu-
sement congratulé nos amis alliés, nous nous
mettions en route.

Je laisse à penser quelle fut notre joie lors-
que nous retrouvâmes notre échelon rassemblé
et au repos sous les arbres cle la p lace de Les-
sinès. J'eus la grande satisfaction de repren-
dre le commandement de mon unité  intacte.
Je me mis aussitôt à la recherche du lieutenant
Dupuis  pour lui faire un rapport verbal sur
notre invraisemblable équipée. Je le trouvai
dans uu estaminet situé derrière l'église. Il était
at tablé devant un verre d'absinthe en compa-
gnie du major Derttthe. J'hésitais à m'avancer,
retenu par je ne sais quel sentiment de timidi-
té. Qui ne connaît  pas le major Deruthe ne peut
comprendre le manque d'assurance qui m'em-
pêchait de me présenter à la table de mon
ami.

Le major Deruthe, c était un ouragan hu-
main, une force de la nature, une espèce de Mu-
rat moderne toujours ivre et toujours vocifé-
rant.  Je m'empresse d'ajouter que son ivresse
présente quotidienne ne lui prêtait jamais des
sentiments de bassesse ou d'indignité. Il avait
une âme toute empreinte de noblesse et de té-
mérité. Sa poitrine se barrait  d'une série de
vingt- t rois  décorations que sa bravoure et son
héroïsme avaient  glanées sur les champs de ba-
taille de l'autre guerre. C'est lui qui , au combat
cle la Nette, avai t  refusé cle rendre sa batterie
encerclée par l' ennemi en répondant le mot de

à 21 heures, un immeuble de Bullet , appartenant
à MM. Frank Paillard et Alfred Thévenaz. La
prompte intervention des pompiers n'a pu sau-
ver l'immeuble qui comprenait une grange, un lo-
gement et un magasin.

A CAVANNES-SOUS-ROMONT
Un terrible accident est survenu le so ir du 1er

août à Chavannes-sous-Romont (Glane). Une allu-
mette de bengale a mis le feu aux vêtements, de
la petite Elisabeth Niederhauser, âgée de 4 ans,
qui fut en un clin d'œil transformée en. torche
vivante. Brûlée sur les trois quarts du corps, la
malheureuse enfant a été transportée à l'hôpital
de Billens , dans un état extrêmement grave.

A HOCHDORF
Un lampion a mis le feu à l' appartement de la

laiterie de Rain , mercredi soir vers 22 heures. Le
dernier étage du bâtiment a été détruit et l'eau
a causé de gros dégâts au reste de l'immeuble.

A R G O V I E
Happe par une locomotive

M. Eric Baumgartner-Frey, de Leibstadt , âgé de
24 ans , a été atteint par une locomotive lors d'une
manœuvre en gare de Muttenz , et si grièvement
blessé qu 'il est décédé sur le lieu de l'accident.

B E R N E
Un bateau s'emplit d'eau

UN MORT
Cinq personnes avaient pris place mercredi soir

à bord d'un canot automobile sur le lac de Bien-
ne, au large de Nidau. Le bateau , pris de flanc
par de fortes vagues, commença à se remplir.
Alerté, le service de sauvetage de Bienne a réus-
si à sauver quatre personnes, mais la cinquième,
M. Albert Moeri , né en 1929, a disparu dans les
flots et s'est noyée. Son corps n 'a pa sencore été
retrouvé.

Gros éboulement
dans le Val de Travers

Les CFF communiquent :
Par suite de fortes pluies, un gros éboulement

s'est produit jeudi matin entre Travers et Noi-
raigue. Le trafic ferroviaire a dû être interrompu
dès 9 h. 30. Le trafic voyageurs entre Neuchâ-
tel-Les Verrières-Pontarlier est assuré par des
cars , alors que le trafic international est détourné
par Daillens-Vallorbe. On ne sait pas encore
quand reprendra la circulation normale.

F R I B O U R G
Deux faux amis condamnés

Le Tribunal criminel de la Sarine a condamné
jeudi un récidiviste à 15 mois de réclusion et à
5 ans de privation des droits civiques et son amie
à 10 mois de prison , sans sursis, pour faux témoi-
gnage et dénonciation calomnieuse. En avril der-
nier , ils avaient porté des accusations graves con-
tre un camarade et laissé peser des soupçons re-
latifs au drame de Sorens, survenu dans la nuit
du 3 au 4 mars, dans laquelle Mlle Privet avait
perdu la vie. Ce camarade fut enfermé pendant
une quinzaine de jours. Son alibi ayant été démen-
ti par les deux accusés. Finalement, ceux-ci revin-
rent sur leurs accusations lancées sous le coup
de la jalousie. Le plaignant a obtenu une indemni-
té civile de 300 francs à payer par les faux té-
moins.

Educateurs italiens
à l'Université

Environ 150 membres de la « Scuola moderna
italiana » ont été , mercredi 1er août , les hôtes de
l'Université de Fribourg, où ils sont venus s'ins-
pirer de la tradition pédagogique qui a toujours
été à l'honneur à Fribourg et qui a été animée par
des représentants tels que saint Pierre Canisius,
le Père Girard et Mgr Dévaud.

Mlle Dupraz , professeur à l'Université de Fri-
bourg, exposa aux personnes présentes quelle a
été l'œuvre pédagogique de Mgr Dévaud. M. Ayer,
vice-président du Conseil d'Etat , apporta les vœux
et les saluts du gouvernement du canton de Fri-
bourg, tandis que M. le professeur Colombo, Don
Tedeschi et M. Chizzolini parlèrent au nom des
hôtes de l'Université de Fribourg.

Parmi les personnalités de Fribourg présentes à

LA
DEFAITE HEROÏQUE

so roman inédit et vécu

Cambronne à toutes les sommations. C'est en-
core lui qui , sur l'Yser , avait servi tout seul
une p ièce d'artil lerie dont le personnel avait
été tué. C'est également lui qui , sous des dehors
matamoresques et athéistiques, avait sauvé les
précieuses reliques d'une église violemment
bombardée pour les porter à l'abri dans un
couvent tout proche. Bref , il constituait le « nec
plus ultra » de la bravoure tonitruante et de
l'audace bourrue.

Voua pourquoi j  hésitais a me présenter de- — Croyez-vous, mon major , que nous recu-
vant cet homme terriblement impressionnant. lerons encore longtemps a v a n t  de pouvoir  sta-

Mais au moment où j 'allais discrètement me biliser le front ?
retirer, son regard de fauve se porta sur moi. _ Le f r o n t  j Lc f r o n t  ; D'abord, il n 'y a pas

Antoine ! vocifera-t-il... Viens ici , nom de
D... ! *)

Je m'approchai pendant que, d'un geste vio-
lent, il bousculait un maréchal des logis a t t a b l é
à côté de lui en lui int imant  :

cette réception , il y avait notamment M. le cha-
noine Pful g, inspecteur des écoles ; M. Repond ,
directeur de l'école secondaire professionnelle des
garçons ; Mlle Pilloud , de l'école secondaire des
jeunes filles ; M. le professeur Oscar Vasella , de
l'Université de Fribourg ; et M. l' abbé Cachet ,
directeur de l'Ecole normale des instituteurs du
canton de Fribourg.

La visite des bâtiments universitaires produis it
une profonde impression sur les hôtes de Fribourg.

ZURICH
Un train voyageurs
contre une draisine

La Direction du 3e arrondissement des CFF com-
muni que :

Le-2  août , vers 7 h. 40, le train de voyageurs
3730 venant de Richterswil , qui entrait  en gare de

A Eschenbach, le 5 août l

Les chaînais suisses amateurs
Le V.C. Escheiibach organisera dimanche les

championnats suisses amateurs .  Plus cle 140 cou-
reurs se sont déjà inscrits pour cette grande
épreuve nationaile.

Le parcours
Le parcours comporte une  boucle de 59 km.

500 à couvr i r  3 fois. Pa r t an t  d'Esclienbach (à 8
km. de Rapperswil)  'les coureurs  'passeront par
Goklingen, Wald , Hinwil , Unter-Wetz ikon , Hin-
wil, Diirten , Rt i t i , Rapperswil  pour  reveni r  à
Eschenbach. La pr incipale  d i f f i c u l t é  se t rouve
à Gôldingen où sera d'a i l leurs  jugé  le prix de
la montagne : 5 km. cle côte avec une dénivella-
tion de 160 m. 11 y u d' autres  bosses mais dont
la dénivellation ne dépassent pas 100 m. Le par-
cours, dans l'ensemble, est très varié , mais il
ne nous paraît pas très dif f ic i le  et nous croyons
que le titre se disputera au sprint  entre une
quinzaine d'hommes.

La participation
La représentation romande sera impor t an t e  et

une victoire cle nos coureurs n'est pas exclue.
Citons parm i les inscrits : Echenard , Visent in i
U et S., Macheret , Annen, Riiegg et Senn , Ros-
sier, Jacquier , Ecuyer, Mossières, Jacquerod ,
Graenicher et les Valaisans Lonfat , Luisier , et
Peillaud du VC Excelsior cle Marti gny, Genoud
de Sierre. Ils auront fort à faire pour se dis-
tinguer car les coureurs de Suisse alémanique
sont évidemment très nombreux et de taille
sans compter les Tessinois qui  au ron t  leur mot
à dire comme ils l'ont prouvé au cours de la
saison.

Les favoris
lil faut citer parm i les favoris  : Minder  Reilé

(Zurich) Holenweger Walther (Zch), Bachinann
Rolf (Zoh), Hossmann B r u n o  (Berne), B r u n n e r
Roman (Zch), Ziircher Charles et Hagi Werner
(Berne), Cereghetti Giuseppe (Mendris io) ,  Fa-
vre Walther (Binningen),  Win te r  Léo (Kaisten) ,
Briitsch Ewald (Fribourg), Schweizer Erwin
(Zurich), Kiefer Max (Olten),  Canu t t i  Noris (Lu-
gano) et les Romands Mossières, Annen , Visen-
tini , D'Agostiaio, Beuchat  (dont la forme est
brillante),Raymon de Lausanne qui va vite au
sprint. Hér i t ier  qui  s'était inscr i t  doit  malheu-
reusement déclarer for fa i t  car l'opérat ion d'u-
ne indurat ion qu'il a subie récemment  ne lui
permet  pas cle reprendre momentanément  le
vélo. Dommage, car notre champion connais-
sait (il y a un mois) une b r i l l an t e  forme.

Le parcours semble vouloir  favor i se r  les rou-
teurs sachant grimper convenablement .  Il est
diff ici le  dc choisir  son favor i  car la forme clu
jour sera déterminante.  En effet , jusqu'à main-
tenant aucun amateur n'a dominé ne t t emen t  les
autres , Cereghetti mis  à part .  Nous  ferons  donc
du Tessinois notre favori  No 1 mais  il  devra ,
pour gagner, se détacher seul sinon il r i sque
d'être battu au sprint .  Minder , Schweizer, Ziir-
cher , Baehmann, Kiefer ont aussi leurs  chances
car ils peuvent  fa i re  valoir  une pointe  de vites-
se appréciable. Mais il y a nombre d'autres
coureurs qui seront de sér ieux outsiders et nous
pensons que l'issue de la course dépendra beau-
coup du rythme imposé lors du 1er tour.

>
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.)

— Fous le camp toi pour qu 'Antoine puisse
s'asseoir près de moi !

Je dus m'insta l ler  à la droi te  de ce boui l lan t
of f ic ie r  et lui raconter  notre od yssée clans les
menus détailts. Cela eut l'air  cle lu i  p la i re  et il
ponctua son récit par des « Nom de D... » so-
nores et approbateurs. Puis  il  m'of f r i t  un  grand
verre de fine. Je p rof i t a i  de ces marques cle
paternelle sympathie pour lui poser une ques-
tion :

de front  ! répondi t - i l  dans  u n  b u ry t o n n e m e n t  à
fa i re  t rembler  les vi t res .  Les Hollandais  nous
ont  f... dans un  sacré p é t r i n  avec leur cap i t u l a -
tion. Pour le momen t , les boches essayent d' at-
teindre l 'A t l an t i que en se ruan t  par le nord de

Wàdenswil , a heurté une draisine qui effectuait
des t ravaux d'entretien sur la voie 2. La draisine
a déraillé et la locomotive a été endommagée.
Pendant deux heures , le trafic entre Richterswil
et Wàdenswil a dû s'effectuer sur une seule voie.
Personne n 'a été blessé. Le traf ic  normal a repr is
vers 9 h. 30. Il n 'y a pas eu de relards considé-
rables. Une enquête est en cours.

t Ludwig Klages
Ludwig Klages , éminent savant allemand , est

mort à Kilchberg près de Zurich , à l'âge de 84
ans. Né à Hanovre , le défunt a étudié la chimie ,
la physique, la philosophie et la psychologie aux
Universités de Hanovre , de Leipzi g et de Munich.
U a mené ensuite une activité scientifique privée
à Munich , pour s'établir en 1919 à Kilchberg.
Ludwig Klages a été longtemps un disciple et col-
laborateur du poète Stephan George , auquel il a
consacré une étude. Mais ses t ravaux se vouaient
surtout  à la caractériologie et à la graphologie
scientifi que , dont il passe pour le fondateur.

Souhaitons bonne chance à nos représentants
vaJlaisa ins qui se sont bien préparés pour cette
grande  épreuve. Si le parcours ne p a r a î t  pas
assez tourmenté pour  Luis ier , par contre Lon-
fat et su r tou t  Pellaud peuven t  s'y t rouver  à
l'aise.

CYCLISME
5 août , à Eschenbacli : Championnat suisse sur

route amateurs.
5 août , à Nyon : Critérium professionnels.

ATHLETISME *
4-5 août , à Bâle : Championnats suisses.

AUTOMOBILISME
5 août , à Adenau : Grand Prix d'Allemagne.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

6-12 août , en France : Tour cycliste de l'Ouest.
2-12 août , en Hollande : Tour cycliste de Hol-

lande.
8-12 août , à Samedon : Championnats interna-

tionaux de Suisse de golf.
8-12 août , en Europe : Tour cycliste d'Europe

pour amateurs et indépendants.
11-12 août , à Lausanne : Championnats suisses

cyclistes sur piste.
11-12 août , à Château-d'Oex : Deuxième élimina-
toire olympique de gymnastique aux engins.

12 août , à Winterthour et Zurich : Finale du
champ ionnat suisse interclubs d'athlétisme caté-
gorie A et B.

12 août , à Olten : Finale du championnat suisse
interclubs de tennis.

Lettres de noblesse
Comme il n 'ava i t  j ama i s  pu apprendre  à l i re

ni à écrire , il s igna i t  ses chèques de deux croix.
Uu j o u r , il  présente au guichet cle su banque
un chèque signé de trois croix. L'employé lui
en fa i t  ia remarque.

— Vous signez de trois croix , ma in t enan t  ?
— C'est à cause cle ma femme, répond l' autre,

elle est te l lement  orgueil leuse que j 'ai a jouté  la
par t icule .

B^^ygjy'r laPb Votre *r*"êt à l'arrivé»
jÇ£Ê£^§ï£?ZZ*£l̂  ̂ e* ao départ I

SION
Ch. Amacker

la France ct , si ces bougres de salopards y par-
v i e n n e n t , a lors  là , je ne donnerais  pas un crot-
t in  de cheval pour notre  peau... Il n 'y aura plus
qu 'à crever sur  nos p lages ou essuyer cle pujy er
la Manche... à la nage !

— Et l'Yser ? dis-je... Ce f leuve  jouera peut-
être encore le même rôle quand 1914...

— L'Yser ! fo rmula - t - i l  d' une  voix plus calme
pendant  qu 'un éclair  d'émotion i l l u m i n a i t  ses
prunelles de ti gre. L'Yser , mon pet i t , nous l'avons
gardé pendant  quatre ans d u r a n t  l'aut re  guer-
re. Mais cette fois , ce sera tout  différent .  Il y a
l'avia t ion !

Et puis , brusquement, comme s'il regret tai t
su pessimiste franchise, il déclara :

— Il ne f au t  pou r t an t  pas se laisser abat-
tre. Nous pourrons sans cloute tenir le coup
jusqu'à ce que les Etats-Unis  d'Amérique sau-
tent  dans la danse... Et quoi qu 'il advienne , les
boches ne gagneront  jamais  cette guerre ! 'lot
ou tard , on les aura !

*) Note de l'auteur : Nous avons jugé indis-
pensable cle ne pas altérer le langage du major
Deruthe  et de lc rest i tuer dans toute su fran-
che crudité. Vouloir en corri ger les expression
parfo is  un peu rugueuses serai t , à notre sens,
une entorse maladro i te  à la t ypique si lhouette
cle ce brave homme. C'est pourquoi , nous prions
le lecteur  cle bien vou lo i r  t radui re  les c Nom de
D... » qu 'il rencontrera par-ci par-là dans les
discours de ce b o u i l l a n t  off ic ier  par : « Nom
d' un tonnerre ! — Nom d' une pipe I — Nom d'un
chien , » etc.

(A suivre).



En Valais, le
a été célébré avec une ferveur toute spéciale

A Saint-Gingolph...
Lorsque nous a r r i v o n s  à St-Gingol ph , nous

sommes aimablement reçu par M. Fornay, le
sympa th iqu e  président de la commune qui  veut
bien nous donner  les renseignements sur  l'or-
wiii is-ation de la fête. Nous partons ensu i te  sur
Bouver et pour  commencer notre péri p le à tra-
vers le district  de Monthey où , pa r tou t , nous
rencontrons la même ferveur. Dans presque
tous les vi l lages , on accue i l l a i t  un o ra t eu r  du
dehors venu par ler  selon son cœur et sa cons-
cience à un e  popula t ion  laborieuse et di gne.

Au gré de notre  pa rc ours , nous avons pu
voir , au f u r  et ù mesure que lu soirée s'avan-
çait , des - feux  s'allumer un peu par tout  sur les
hauteurs , se répondant les uns aux «titres ,
cumule . au temps des Waldstaet ten.  Sur les
Prealpes vniieloises : à Corbeyrier , à I.cysin ,
au Cluimossaire , à VJIlars-Bretaye, à l lé inoz .
A Gliôn , sur  les h a u t e u r s  d'Anzeinduz , des im-
uieiKM's f eux  de joie répondaient a ceux de
Vionnaz, Torgon. Revereu laz , de la pointe  tle
Bollevue, des Cavoë, des Giettes sans oubl ie r
les feux  du Bengale des Dents du Midi .  Cette
i l lumina t ion  de toutes  les h a u t e u r s  par  uni »
soirée sereine rappelait  1)111; ce cpie l'homme
désire; uiHclessus de tout,  c'est cle v ivre ;  dans
In joie ; d'une l ibe r t é  ja lousement  conservée,
grâce à Celui en tpii no t re  peuple a mis sa
confiance et qu 'il veut  servir  avan t  tout.

Le matin, s u r  le qua i  suisse , uni ; messe so-
lennelle à laquelle pa r t i c i pa i t  toulc la popu la t ion
.suisse et (le n o m b r e u x  amis  français, a été
dite par M. le rvd curé M. Paour .  Vers la f in
de l'après-midi ,  l'animation é ta i t  grande  t a n t
sur les quais  que su r  la route cantonale et dès
19 heures  une longue colonne cle voitures pas-
sait ila frontière en direction de la Savoie. Mais
cnl'ii n'empêcha pas la man i f e s t a t i on  tle st; dé-
rouler devan t  uu grand concil iai s de popula-
tion. A 20 h. 30 le cortège » p a r t i t  du débarca-
dère pour traverser les différentes rues du vi l -
lage sous la conduite de la Fanfare < Les En-
fanits des cieux Républiques » et suivi par les
e n f a n t s  porteurs  de f l ambeaux  pour abou t i r
sur le quai suisse; où la manifestation se dé-
roula selon l'ordre ; établi.

A près une production de la musique , M. Re-
né Jacquod, conseiller na t iona l  à Sion , pr i t  la
parole.

Puis  ce fu t  l 'Hymne et le ; Cantique suisses
chantés par toute  l' assistance après que se fu-
rent  produits quelques jeun es gens dans des
chan t s  de» circonstance » .

L ' i l lumina t ion  du débarcadère par des feux
dé Ben gale et un feu de; bois sur  le lac» mar-
quèrent lu f in  de la mani fes ta t ion  officielle.

a Bouveret...
Le cortège » , ( w i r l i t  cle la Place » cle la Gare étai t

condui t  par L'Etoile du Léman - . V.n tète , le »
drapeuu ferlerai s u i v i  d' une » j e u n e  f i l l e  f i g u r a n t
l ' I le lvél ie .  puis  la F a n f a r e  p r écédan t  le drapeau
comm una l su iv i  des au tor i tés  ; ' puis  la société
des Ca rabiniers e»t celle du Sauvetage  à laquel-
le s'étaient jointes des demoiselles d'honneur
eu blouse et casquette cle marin. Les eclaireurs
et la foule fermaient la marche. Arr ives  sur la
place de l'église, ce f u t  l' appel au drapeau puis
l'Hymne na t iona l .  La chorale se produis i t  avant
nue M. Maurice Natcr iuod,  g re f f i e r  au Tribunal
•de Monthey ne prenne  la parole pour le dis-
cours de» c i rcons tance ,  La manifestation se clô-
tura par lu « Pr iè re  patrioti que » entonnée par
'la foule.

Il f a u t  remercier M. Henri Baruchet, qu i  fu t
l' organisateur  ele » cet te  manifestation , et des
quelques bonnes volontés qui  le secondèrent.

a Vouvry...
Cette  commune organise chaque année, très

simp lement , le 1er aoû t .  Un cortège ; où tous les
drapeaux ili »s sociétés locales f i gu ren t  est con-
dui t  par « La Vouvryenne »• et est su iv i  par les
membres ele la société fédérale de » gymnastique
* L 'Avenir  » . auquel se» jo ignent  les gosses avec
leurs  flambeaux et une par t i e  ele la popula t ion
traverse le»s rui »s clu vi l lage » pour s'a r rê t e r  sur
la place » devant l 'Auberge  de Vouvry .  Alors , les
gyms se produisent aux  barres parallèles et aux
pré l imina i res  pour le» p lus grand p la i s i r  de la
population. Puis la musique joue quelques mar-
ches entraînantes et c'est la f in  d une mani fes -
ta t ion alors que feux  de Bengale et d'a r t i f ices
partent de toutes parts.

a Vionnaz...
Cette année » encore» . M. le rvd curé J. Rieder,

H été l'Ame de l' organisat ion de la manifesta-
tion. Par son dynamisme il a su galvaniser le~s
bonnes volontés et sur  les h a u t e u r s  d o m i n a n t
le village, grâce, eu grande par t ie  à M. Léonce
Vannay et à quelques autres.  150 fascines ont été
ceillectées pour monter un bûcher dont les im-
menses Flammes se voyaient  tle tou te  la basse
plaine du Rhône et des hauteurs .  Comme l'an-
née dernière, la populat ion tou t  en t i è re  part ici-
pa ù la man i f e s t a t i on  à laquelle < L'Espérance >
sous la direction de M. Fernand l.aunnz. prê ta i t
son concours. Com nu- les orateurs demandés ne
pouvaient  répondre » à l ' inv i ta t ion .  M. le curé
Rieder accepta ele parler à ses concitoyens en
cette soirée commémorative. Après avoir  t r a i t é
de la s i tua t ion  elélicate sur  le p lan i n t e rna t i o -
nal : Algérie . Poznan. Suez . etc.. s i tua t ion  qui
exige l' un i té  complète du peuple » suisse, l'ora-
teur t rai ta  spécialement des devoirs que nous
avons envers notre jeunesse ci cle révolut ion
(lui se fai t  en Valais dans ce sens. Traitant de
lu décentralisation indust r ie l le ,  il rappela que
nous manquons de cadre mais  que l'Etat a pris
des dispositions heureuses pour soutenir f i n a n -
cièrement les études ele » ceux qui  sont capables
mais qui n 'en ont pas le moyen. U demanda
afin de développer davantage l ' ins t ruc t ion ,  la
prolongation de la scolarité pour le v i l l age  ele
Vionnaz. Traitant de» l'ag r i cu l tu re .  M. le curé
Rieder v i t  dans le regroupement des terres (au
moins 10 ha. ivi r exploitation! une solution pour

sauver  nos exp lo i t a t ions  agricoles de la misè-
re. Son tour d horizon sur  lu s i tua t ion actuel le
tant économique ([111; sociale de notre canton
u produi t  un ef fe t  cer ta in  sur  les auditeurs et
a prouvé , s'il en est encore besoin , que notre
clergé , tout en < soignant > les âmes, se préoc-
cupe aussi et même beaucoup de la si tuation
maté r i e l l e »  ele nos populations.

II appar tena i t  ensu i t e  à i L'Espérance » de
se produire dans quelques-uns des morceaux
de son répertoire , puis de jouer la « Prière pa-
triotique) reprise en chœur par l' assistance. Puis
c'est le départ  du cortège aux  f lambeaux , long
serpentin l u m i n e u x , qui descend jusqu'à la mai-
son d'école pour se d i r iger  ensui te  à la cure où
a lieu la dislocation non sans que M. le curé
a i t  d i s t r ibué  des fr iandises  à tous les gosses,
h e u r e u x  d' une ; si belle soirée.

a Muraz...
Le cortège ; t r ad i t i onne l  était  condui t  par «La

Villageoise » et auquel  participaient les en fan t s
porteurs de lampions .  La man i fe s t a t ion  se dé-
roula élans  le préau clu collège où M. Sy lvain
Chervaz, préskien t de lu commune de Collom-
bey-Muraz prit ,1a parole. La vie actuelle , dit
entre autres l'o ra teur ,  est très mouvementée et
l'époque muiériailiste cpie nous vivons nous fait
oublier  les valeurs morales et spirituelles qui
devraient  présider à toutes nos actions. Nous
devons recréer le climat dc» paix et de sécu-
rité tpii fu i t  défaut  aujourd'hui , un peu par-
tout.  D'a u t r e  par t , il faut  reconnaître à nos
au to r i t é s  le mér i t e  d'avoir su créer une atmos-
phère cle calme qui nous permet de travail ler
et cle » v i v r e  relativement bien. Patrons , ou-
vr iers , paysans, intellectuels forment une socié-
té diverse , certes , mais peuvent  vivre  en bon-
ne harmonie, si chacun d'entre  eux met un
peu dc; compréhension à saisir  les problèmes
epii se posent à son voisin et lui aider à les
résoudre.

Puis  ce fu t  les productions de la fa n fare el
de la société cle chant  qui terminèrent la ma-
nifestation avant  que' ne s'allume le feu de joie
sur  les hauteurs de Muraz , au lieu dit « Lc
Rovraz ».

a Coïlombey...
Devant  la Maison de Commune , un nombreux

public  est niasse , a t t e n d a n t  l'arr ivée clu cortège
aux  f l ambeaux  conduit  par « L'Avenir».  On at-
tend a vec impatience les paroles cle circonstan-
ces cpi e doit prononcer le R. P. Capucin Jean
Delacroix, un  enfant  du village , que tout un
chacun a toujours plaisir à ouïr tant son verbe
est facile. En effet , parlant  d'abondance dit
cœur , l'orateur magnifie  la Patrie non pas en
formules consacrées , niais par des phrases sim-
ples , suggestives , i l l u s t r a n t  bien l' union de notre
pays et cle ses conci toyens. La Patr ie , dit-il en-
tre au t res ,  c'est l 'h is to i re  cle lu terre , c'est l'his-
toire  d'un peup le epii n 'extériorise pas ses sen-
t imen t s , mais  qui les, garde dans son cœur. Les
obl igat ions  qui  nous a t tendent  ailleurs ne nous
permettent pas d'en entendre davantage , mais
à voir l'a t t en t ion  soutenue des auditeurs , nous
pouvons él i re  que les paroles du R. P. Jean De-
lacroix ont  été écoutées et mises à profit.

La mani fes ta t ion  est clôturée par le canti que
suisse joué par c L 'Avenir » et repris en chœur
par l'assistance. Puis c'est avec joie que les au-
d i t e u r s  se dispersent  pour extérioriser  leurs sen-
t imen t s  clans les di f férents  établissements pu-
blics.

a Monthey...
A Monthey .  ce fut  à nouvea u un premier août

où l' on notait  une  très bonne part ici pation de
la populat ion.  Le cortège, composé de toutes
les délégations des sociétés locales avec dra -
peaux était  précédé cle l'Harmonie municipale
et des membres de la SFG, sans compter les
enfants de» 1 ùb ingen  et ceux de Monthey, por-
teurs cle lamp ions. Sur la Place , en face clu poste
ele police , après une exécution de l 'Harmonie
munic ipa le ,  il appar tena i t  à Me Aloys Morand ,
député et prés ident  du Conseil général de Mon-
they cle s'adresser à ses concitoyens. Il le fit  en
termes excel lents , rappelant ce que nous de-
vons à ceux qui se libérèrent  des liens des
Habsbourg pour former une association d'hom-
mes l ibres e»t f iers  cle leurs prérogatives qu 'ils
v o u l u r e n t  sceller par un pacte qui doit durci
à perpétuité.

« Nous pouvons en tirer une leçon de cou-
rage et d'abnégation et de clairvoyance civi-
que pour un avenir  qui sera ce que nous sau-
rons en faire.

La vie sociale pose des problèmes concrets
dans tous les domaines. Sans doute, les luttes
sont inévitables mais il n"est pas indispensable
qu'elles se terminent  par des victoires et des
défaites. Sur le plan économique et social el-
les peuvent aboutir  à des accords, à des en-
tentes qui sont, en définitive , de plus grandes
et de plus utiles victoires que celles qui im-
pliquent une contrainte exercée par les uns
sur les autres.

C'est en demeurant fidèles n l'esprit du ter
août, en nous inspirant  de lui dans nos acti-
vités publiques et privées que. chacun à la
place qui lui est assignée, nous servirons le
mieux notre patrie ».

Ce discours fu t  ponctué par une nou-
veltle production cle ' l 'Harmonie et le cauti-
que suisse en tonné  par l'assistance. Nos gym-
nastes se produisirent pour le plus grand plai-
sir  de la populat ion et ce fut  enfin le feu d'ar-
t i f ice t an t  attendu par petits et grands.

a Troistorrents...
C'est toute la populat ion clu village à laquelle

s'étaient joints  cle nombreux estivants qui parti-
ci pa à la manifestation du 1er août. A 19 h. 45 la
prise élu drapeau a t t i r a  déjà la foule. Alors qu 'à
20 heures les cloches sonnaient  à toute volée,
le cortège se formai t  sur la place de la Gare
pour se» rendre  sur la p lace du village. En tète,
une  escouade de soldats avec le drapeau suisse
ouvrai t  la marche : la f anfa re  . L'Union Instru-
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mentale » précédai t les autor i tés  civi les  et reli-
gieuses et la société des - Vieux Costumes ;¦ qui
promenai t  fièrement, pour la première fois eu
public , son drapea u aux  couleurs  vives et tout
pimpant  flottant au vent du soir.

Sur la place du vi l lage , du hau t  clu balcon
de la Maison de Commune, l' o ra teur  du jour.
Me Gaston Colloinbin. g re f f ie r  au Tr ibuna l  de
Mart igny,  simplement mais avec v igueur , sut ti-
rer lu leçon de cette Fêle nationale.  Les pre-
miers Confédérés , di t- i l . étaient  des chef s  ele
communautés al pestres ; la l ibe r té  helvétique
est donc descendue des montagnes. C elaient
des conjurés au vrai  sens clu mot. au cœur
franc et va i l l an t ,  hardis  et sans c ra in t e  contre
les despotes , compatissants et justes envers les
faibles , respectant les droits de chacun.  Puis , ci-
tant  Lacordaire, l'orateur  rappelle qu'« un peu-
ple où les âmes ne sont p lus unies , peut conser-
ver les apparences extér ieures d'un peuple, mais
en réalité , il a cessé de l'être et un accident
le rejettera tôt ou tard au nombre des nat ions
qui ne sont plus. ».

Après avoir parlé cle l'union dans  toutes les
diversités du peuple suisse, Me Colloinbin rap-
pelle que servir les intérêts du t r ava i l ,  assurer
l'ordre et la régulation du labeur par la jus-
tice socialle , voilà le p lus sûr moyen cle l'é-
lever à lu conception vér i tab le  d' une démocra-
tie ordonnée et progressive. Le t ravai l  acharné
que , pendant des siècles, notre  peup le a dû ac-
complir  pour subsister , les luttes qu'il a me-
nées contre les éléments na ture l s ,  voi là  la leçon
que nous devons nous rappeler. Sachons , grâce
à l'enthousiasme et à la générosité cle la jeu-
nesse et (même avec nos i l lus ions ,  mais sans
être engagé clans les préjugés , rester fidèle et
vivre intensément les princi pes de sauté morale
légués par nos ancêtres.

Me Colloinbin termine ainsi  : « Gardons enfin
et surtout  confiance aussi longtemps que le
souvenir des paysans libres des trois vallées
qui ont fondé la Suisse embrasera nos coeurs ;
alors oui . Ha Suisse ne périra pas. »

Les product ions de la Fanfare soul ignent  cette
envolée oratoire bien sentie et bien pensée. Puis
c'est au tour de la société des « Vieux Costu-
mes » de se produire pour la plus grande joie
d' un public toujours avide cle voir  évoluer cette
société dans ses danses folkloriques sous l'ex-
perte direction de M. Germain Rossier. Les ap-
p laudissements qui crépitent de toutes parts
«ont bien mérités. E n f i n , « L'Union Instrumen-
tale » donne un petit concert fort  goûté ct cha-
cun s'en va , à sa façon , commémorer la f in  cle
cette journée de Fête nat ionale .

Simp lement mais avec digni té , Froistorrents
et sa population ont commémoré le ter  Août 1956
eti tous les v i l lég ia turan ts  s'accordent à re-
connaî t re  le p laisir qu'ils ont eu eu ce premier
août 1956. - '-•¦'•' , ¦ • ' • ¦'¦¦

à Morgins...
Les Morg inois , à l'âme p lacide , ont  célébré

une fois cle p lus ileur indépendance. Le mat in
dès 6 heures , on tira du mor t ie r  pour annoncer
ce nouvel anniversaire. Pendan t  toute la jour-
née, M. le recteur LI. Bodeninaii , aidé cle quel-
ques bonnes volontés , s'adonna aux préparat ifs
cle la manifestat ion.

Le soir, après la sonnerie de cloches, on pro-
céd a à ll ' inauguration et à la bénédi ction du
drapea u de la station de Morg ins. La f a n f a r e
exécuta  « L'Appel du drpeau » , entourée d' une
vingtaine cle jeunes filles porteuses de torches ,
dont la flamme illuminait radieiusenieut  les
visages cle tous , musiciens et spectateurs.

La bénédiction clu drapeau eut 'lieu en l'égli-
se, paroissiale puis , à 20 h. 45, lie cortège se for-
ma. La fan fa re  cle Morgins renforcée par quel-
ques musiciens cle la Lyre de Monthey,  précé-
da i t  les en fan t s  porteurs dc lampions.

Tout  le long clu parcours , les fusées-parachu-
tes i l l u m i n a i e n t  le cortège. Devant le chalet
Ribordy,  M. île dr Joseph de Ru ' lbermut ten fut
l'orateur de circonstance , très écouté et applau-
di. Accompagnée par du f an fa re , la foule en-
tonna l'hymne nat ional .  Enf in ,  le feu tradi-
tionnel:, au mi l ieu  duquel t rôna i t  un sapin en-
tier , fu t  a l lumé  sur îles hau teurs  de Plan-Proz.

Dn notai t  la présence d' une très forte déléga-
tion 'd'amis français ,  venus de la vallée d'Abon-
dance , et cle tous les estivants , nombreux ac-
tuelilemeii 't.

Sur les hau teurs  envi ronnantes , no t ammen t
en Rodiez. Chanteronuc ct Bcllevuc , des feux
é t a i e n t  allumés par les pâtres .

La mani fes t a t ion  se termina par des produc-
tions musicales et chacun c o n t i n u a  la fête dans
'les établissements publics qui  regorgeaient de
monde.

à Val d'Illiez...
Chaque année, ce sympathi que vi l lage  orga-

nise avec plus d'amp leur la m a n i f e s t a t i o n  mar-
quan t  l'anniversa i re  cle la Confédérat ion.  Mer-
credi , la journée fu t  ouverte par une  messe en
1 église paroissiale. Le soir, après la sonnerie  de
cloches . « L'Echo cle la Vallée » ouvr i t  la ma-
n i fes ta t ion  par une marche et la parole fu t  don-
née à M. le préfet  et conseiller nat ional  Paul
de Courten qui sut r e t en i r  l' a t t e n t i o n  de ses
concitoyens par des paroles magnifiant notre
volonté de rester unis  mal gré toutes les adver-
sités. En bon Suisse, di t- i l .  nous devons renou-
veler le serment cle nos ancêtres , servi r  Dieu
et la Patr ie ,  car sans ce serinent ,  les peup les
de notre Confédération ne sont rien. Nous de-
vons rester vigilants a f i n  cpie nos paysans et
nos montagnards  puissent également profi ter
cle la s i t u a t i o n  f lorissant e cle nos industr ies .  Fai-
sons confiance à nos autor i tés  et n 'oublions pas
qu 'à l' avenir,  le peuple suisse doit garan t i r  da-
vantage  de sécurité sociale à la fami l le  et s'oc-
cuper davantage et avec p lus cle ferveur du sort
des adolescents mal protégés contre les risques
ele la vie. I l  f au t  développer les sen t iments  de
sol idar i té  et non se borner seulement  à la cri-
ti qtie qui  souvent ,  cache un m a n q u e  de carac-
tère et cle loyauté. En t e rminan t .  M. cle Cour-
ten dit qu 'à l'avenir  comme par lc passé, nous
élevons t rouver  la force de réaliser tout le bon-
heur  qu 'a t t end  notre peup le élans la protection
d i v i n e  enn conduit  les peuples cle l'histoire com-

me les astres qui  c i rculent  dans le f i rmame n t .
N'oublions pas les in terpré ta t ions  heureuses du

chœur du chalet de . L'Espoir > qui furent  ap-
plaudies connue il se devait, comme les produc-
tions de la Fanfa re d' ailleurs , par un public en-
thousiaste.

Puis un cortège aux flambeaux parcoure les
rues clu v i l l age  aux  habi ta t ions  bien pnvoisées,
pour ar r iver  sur la p lace clu collège où une ani-
mat ion  joyeuse règne jusque tard dans la nuit .

Dans la nombreuse assistance nous avons no-
lé la présence, outre  beaucoup d' estivants , de
M. le colonel Carrupt  et des autorités civiles
et religieuses du village. Nous avons remarqué
avec p la is i r  la belle décoration cle la place du
vi l lage »  où un écusson suisse avai t  été confec-
t ionné  au moyen d'ampoules électriques rouges
et blanches.

au Préventorium St-Joseph...
Cette année, la Fête nationale a été marquée

par une visite inattendue mais combien agréa-
ble pour ceux qui ont la responsabilité de la
bonne marche cle cet établissement : celle de M.
le préfet Paul de Courten qui. devant prendre
la parole au village à la manifestation officiel-
le, a bien voulu se rendre au Prévent St-Josep h
af in  cle se rendre compte de l'état actuel du
bâ t iment  après les différentes transformations
accomp lies et pour s'orienter sur les projets de
transformation et d'amélioration des différents
locaux.

A la tombée de la nu i t , les quelque 70 enfants ,
m u n i s  cle leur lampion , le visage i l luminé  de
joie , f i r en t  le tour  de» la propriété non sans en-
tonner  des airs patriotiques , sous la direction
de M. l'aumônier Putallaz et des Révérendes
sœurs. Puis ce fut  les feux d'artifices et les
feux cle Bengale cpie chacun put allumer tout
à loisir ; tous ces visages juvéniles faisaient
pla is i r  à voir  tant  ils étaien t irradiés par une
joie e n f a n t i n e  et commuiiicative. Une saynète
jouée avec brio mit le point final à cette ma-
ni fes ta t ion  au Prévent. Puis les enfants partici-
pèrent à une  collat ion bienvenue avant cle pren-
dre le chemin où Morphée est maître non sans
avoir rendu grâce à Dieu de tous les bienfaits
qu'i'l accorde à la Maison.

Merci à M. l'aumônier  et aux révérendes
sœurs pour le dévouement sans limite qu 'ils
témoignent à cette Insti tution.

a Champéry...
Le m a t i n , un groupe d'une vingtaine de jeu-

nes musiciens a parcouru les rues du v illage,
annonçan t  aux sons des cuivres , la Fête na-
tionale.

Le soir , dès 20 heures, un cortège conduit
par Tu « Rose des Al pes » sil lonna les rues de
la station précédant des groupes folklori ques et
historiques dont lc mérite dc l'organisation re-
vient à M. Charly Légeret , professeur de ten-
nis. Notons aussi la forte partici pation des ho-
mes et ins t i tu t s  dé l'endroit  et de la population
chanipéiolaine.  Lc discours de circonstance a
été prononcé par M. le colonel d'arti l lerie Char-
les Lancoud , ing. à Berne , un ami cle Champé-
ry. Il f i t  un  tour d'horizon qui plut par sa
sub t i l i t é  à t ra i ter  les différents problèmes qui
se posent à l 'heure actuelle à chacun de nous.

La manifes ta t ion officielle se termina par le
Canti que suisse chanté par l'assistance entière.

A noter que les feux avaient été interdits
•au 'dernier moment, par l 'Administration com-
munale ; , vu le grand danger provoqué par île
vent fort  qui  souf f la i t .  Toutefois , les feux-  de
la Haute Cime et cle Bonavaux en paticulier ,
purent  être allumés grâce au dévouement de
quelques bonnes volontés.

Â Saint-Maurice
SI-Maurice , gentiment pavoisé , a célèbre avec

une ferveur et une dignité peu communes, la Fê-
te nationale.

Le cortège, emmené par la Fanfare  municipale ,
l 'Agaunoise , conduisit les autorités religieuses ,
civiles et militaires et les sociétés de noire ail-
le, traversa la ville, alors que de toutes parts s'é-
levaient des f e u x  qui faisaient  miroiter les dra-
peaux , for t  nombreux , qui flottaient joyeuse-
ment. Sur la Place du Parvis , une foule dense
écouta avec émotion le cantique suisse inter-
prété par l 'Agaunoise.

Puis M.  le président Amacker prononça un
vibrant discours dont nous avons le plaisir de
reproduire ci-dessous de larges extraits.

« 1er août , no t re  Fête nationale. Tout ci-
toyen suisse , qu 'il a i t  le bonheur  de se trou-
ver dans son pays ou qu 'il soit à l'étranger ,
s'émeut et se ré joui t  en pensant à la signifi-
cation de cette date qu i , en 1291, fut  lu fonda-
tion de notre chère Helvétie.

1er août  ! Que cle grandeur , de douceur , de
fierté exprime cette exclamation.

Grandeur des feux allumés sur nos monta-
gnes et ele la sonnerie des cloches cle toutes
nos églises suisses.

Douceur du petit  en fan t  contemplant  de ses
yeux intenses et émerveillés la flamme, le
rougoiement de son lamp ion.

Fierté d'un peuple tout entier, ayant main-
tenu toujours sa liberté au prix d'un grand
courage.

Fierté cle tout  ce peup le divers , mais n'en
fa i san t  qu'un seul, chacun ayant le même
amour  puissant  et passionné pour ce cher
pavs. la Suisse, notre  patr ie  bien-aimée.

Après avoir évoqué les premiers moments de
notre histoire, le président de la municipalité
poursuivit ainsi :

Notre pays est le résul tat  d' un acte de vo-
lon té  qui s'est accompli , qui s'est renouvelé
clans une  longue durée.

Pendant  l'année entière , le citoyen suisse
est occupé de lui -même ,  de sa fami l le , de son
métier, de se»s affaires. Il a le sens de ses res-
ponsabi l i té  civiques, il s'intéresse à la vie na-
t ionale » , il va voter , il pa r t ic i pe à l'ac t iv i té  de

(Suite en page 6.)
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son parti et de ses sociétés. Il fait son service
militaire.

Mais le 1er août est un jour réservé dans
l'année, un jour d' une nature et d'une significa-
tion particulières. Les édifices publics et pri-
vés se sont , comme par enchantement , ornés du
drapeau rouge à croix b lanche et des drapeaux
des différents  cantons confédérés.

Ce n'est pas une fête comme une autre, car
c'est seulement la nôtre, celle de notre chère
patrie.

Ce n'est pas un jour férié. Suivant l'exemp le
des fondateurs du pays, nous travaillons ce
jour-là.

Le 1er août , c'est un soir : selon les années
un soir de beau temps ou d'orage , mais un
soir toujours marqué par les cloches qui rem-
plissent tout notre ciel de leur sonnerie joyeu-
se, chantant  à l' unisson cle quelles églises qu'el-
les viennent .  C'est un soir marqué aussi par
les feux allumés sur les montagnes cle la Suis-
se romande , allemande ou italienne qui s'ap-
pellent et se répondent amicalement.

C'est un soir où l'on doit se souvenir et s'in-
terroger !

Les siècles ont passé. Malgré les défaillances ,
le serment a été tenu.

Si le cercle de ceux qui  l'ont prêté s'est élar-
gi , il est resté le fil conducteur que rien n 'a pu
rompre.

Le monde clans lequel nous v ivons  actuelle-
ment n 'est pas celui d'il y a 665 ans . Les pro-
blèmes epii se; posent maintenant, les hom-
mes du G r i i t l i  le;s ignoraient .  Not re  vie se; dé-
roule sur  un au t r e  plan , leur vie ; était  plus
simple, la nôtre est plus compliquée. Ce qui
alors s'expl iquerai t  et se justifiait est-il encore
valable ?

11 y a aussi des cpiestions personnelles qui
met tent  en cau se notre conscience de citoyen
et qui peuvent être résumées à ceci : Est-ce
que je suis ce que je devrais être envers mou
pays ?

Nous pouvons tous nous poser cette ques-
tion , parce que tous, du plus humble au plus
liant pincé , nous avons nos responsabilités. Ce
ne sont pas les mêmes, mais toutes ont leur im-
portance et leur poids , puisque l'ensemble cle
nous tous , l'ensemble de ces responsabilités ,
l'ensemble de nos reli gions et de notre foi en
un Dieu Tout-Puissant forme la Patrie , notre
Suisse bieti-nimée .

Si les t ra i ts -  extérieurs cle la Patrie se sont
modifiés, elle est toujours la terre , le ciel, nos
montagnes et nos lacs qui nous appartiennent.
Elle reste toujours formée de tous ceux avec
lesquels nous sommes liés et constituons une
communauté. La continuité de la patrie, c'est
nous tous qui l'assurons entre ceux qui nous
ont précédés et qui ont su faire de grandes
choses et ceux qui nous suivront et à qui nous
devons la transmettre intacte comme nous
l'avons reçue.

Sa vie est faite de nos vies et de nos com-
portements personnels. Nous lui donnons le
visage sous lequel elle apparaît à l'extérieur.
Son cœur , c'est nous qui le faisons battre en
animan t sa vie intérieure , celle-ci est fortifiée
par notre dévouement , par notre volonté cle
compréhension réciproque et de justice , par
le maintien de la foi vive et agissante de nos
pères.

Elle est affaiblie par nos défaillances , nos
indifférences ou nos luttes stériles.

Oui !'Les valeurs simples sur lesquelles les
hommes du Griitli ont fondé leur union sont
encore actuelles.

La complexité et l'agitation cle la vie moder-
ne ten ten t à les étouffer , à les , faire oublier. Et
pourtant ce sont les réalités fondamentales de
notre existence, les conditions dc notre durée.

Elles ne sont jamais définitivement acquises, la
prospérité matérielle ne doit pas être un pré-
texte à les négliger.

Nous restons des Confédérés fidèles dans la
mesure où nous saurons demeurer unis et soli-
daires, où chacun d'entre nous s'efforcera de
remplir person nel lement les conditions qui as-
sureront cette union et cette solidarité.

Ayant rappelé les nombreuses tâches qui at-
tendent nos édiles municipales , tâches dont nous
avons longuement parlé dans notre journal ,
l'orateur conclut en ces termes :

Considérant les choses dans leur ensemble,
nous voyons que la Suisse continue de jouir
d'urne grande prospérité dans un monde insta-
ble. D'autres nations se débattent dans des
questions quasi insolubles, tels les problèmes
algérien , marocain , égyptien. D'un autre côté,
nous devons constater que de grands peuples à
peine sorti d'un esclavage, sont retombés dans
un autre esclavage encore plus humiliant et
plus vil.

Remercions donc la divine Providence de
nous conserver la liberté et la paix , c'est les
biens les plus précieux que la Suisse puisse pos-
séder.

Mais ces biens ne sont pas un don qui nous a
été l'ait défini t ivement .  La liberté réclame tous
les jours son prix. Nous devons avoir la volon-
té et la force cle Je payer. Il y a là une obli-
gation dont nous devons nous acquitter dans nos
relations avec les Etats et les peuples étrangers
par notre charité ct notre hospitalité suisses qui
sont devenues des qualités proverbiales de no-
tre pays.

Nous devons aussi avoir la force et la volon-
té d'assurer notre défense nationale , d'assurer
notre neutralité armée, avec des moyens moder-
nes et qui assurent la sécurité cle notre pays.

Et puisque la fête du premier août 1956 con-
sacre la recette de ses ventes d'insignes , timbres
et cartes à la femme suisse, afin d'encourager
le travail de la femme au foyer ou clans sa
profession , de lu i  assurer une format ion  ména-
gère et professionnelle plus perfectionnée , de la
soutenir dans les moments diff ic i les ,  souvenons-
nous des quali tés remarquables cle nos mères, dc
nos épouses, cle nos sœurs, cle nos filles, et pro-
clamons bien hau t  les services que rendent les
femmes suisses à notre Patrie commune.

Chers concitoyens ! Je souhaite vivement , je
forme les vœux ardents pour que notre Patrie
vive toujours en liberté, telle que nous la con-
cevons, soit dans l'ordre , dans la justice, cha-
que suisse demeurant intimement persuadé que
la solidarité est un fondement et une condition
primordiale cle la liberté.

Honneur à notre Suisse chérie. Patrie que
nous aimons et qui aime ses enfants !

Nous formons ce soir tous ensemble des voeux
pour sa prospérité, mais toujours dans le cadre
de nos saines tradi t ions.

Demandons à Dieu par l'intercession de notre
saint national , Nicolas de Elue et par notre
glorieux saint Maurice, de rendre cette chère

Suisse toujours plus belle, toujours plus accueil-
lante et toujours plus aimée de ses enfants.

Ce sera notre grand espoir en ce grand jour
de notre Fête nationale.

Que la population, les autorités religieuses,
militaires et civiles qui ont bien voulu rehaus-
ser cette manifestation par leur présence, reçoi-
vent ici l'hommage cle notre reconnaissance.

Merc i aux sociétés locales. Nous savons cpie
le soir du 1er août vous avez bien des diffi-
cultés pour réunir vos membres, c'est pour cela
que nous félicitons et témoignons notre grati-
tude à celles qui voudront bien se produire et
qui soulèveront l'enthousiasme dc cette bonne
population de St-Maurice et des environs.

Un merci tout spécial s'adresse à notre fan-
fare munici pale l'Agaunoise, sur laquelle nous
pouvons toujours compter pour toutes nos mani-
festations locales. Nous tenons à vous féliciter
pour votre belle musi que rehaussée maintenant
par la belle tenue de vos membres en uniformes
si seyants.

C'est avec des sentiments de fidélité que nous
remercions le Seigneur cle nous avoir donné une
si belle patrie et ensemble écrions-nous : Vive
le Valais — Vive la Suisse !

Après le *, Peuple des bergers » chan-
té par le Chœur mixte et le Vieux Pays
avec accompagnement de l 'Agaunoise , la partie
of f ic ie l le  se termina par linéiques morceaux exé-
cutés par l 'Agaunoise et des productions du
Vieux Pays.

F.n résumé, noire Fêle nationale a été célé-
brée dans une bonne humeur générale et cha-
cun s'amusa jusque lard dans la nuit.

A Finhaut
La manifestation du premier août s'est dé-

roulée , à Finhaut , dans la simp licité et la di-
gnité. Le; tradit ionnel cortège aux flambeaux,
bannière ; fédérale en tête , déroula son ruban lu-
mineux jusqu'à la place de la Gare. Un feu
d'artifice des plus réussis , malgré les sautes
d'humeur du vent , salua les feux qui avaient
été allumés de l'autre  côté de la vallée, et fit
la joie des petits et des grands. De retour sur
la place de l'Eglise , la population et les nom-
breux hôtes de la station eurent le privilège
d'entendre une brillante allocution cle M. le
conseiller d'Eta t Marcel Gross, vice-président
clu gouvernement valaisan. Le Chœur Mixte cle
Finhaut , sous la direction de M. René Vouilloz,
clôtura la partie officielle par un concert de
choix.

Au Châtclard , M. le chanoine Défago, révé-
rend curé cle Finhaut, s'adressa en termes choi-
sis à une foule où fraternisaient indigènes ,
frontaliers et touristes français.

A Martigny
Grâce à la partic ipation de nombreuses so-

ciétés locales , la Fête nationale a été célébrée a
Martigny mieux encore que jamais.

Parti de la Place de la Gare, le défilé se diri-
gea sous la conduite de l 'Harmonie sur la p lace
centrale. Le Martigny-Sports , la Gym-hommes, la
société de tir, le Club Alpin , les scouts, le chœur
de dames, le chœur d 'hommes et l 'Octoduria ,
faisaient partie de cet imposant cortège.

Il appartint surtout à l 'Harmonie municipale
de rehausser cette brillante manifestation à la-
quelle une foule record avait pris part.

M. Pierre Crettex, conseiller, prononça l'allo-
cution de circonstance , dont nous donnons ci-
dessous un bref extrait.

Après avoir fa i t  l 'historique du pacte dont
nous poursuivons la tradition et rappelé la par-
ticipation de la Suisse aux œuvres internatio-
nales , l'orateur s 'exprima en ces termes :

Un économiste français disait que nous vi-
vions à une époque où lia technique avait at-
teint l'âge atomique, tandis que les institutions
politiques et économicpies étaien t encore à l'â-
ge de la brouette. Dans une époque où, grâce
aux moyens de 'communication qui ont atteint un
degré prodigieux, où les distances n'existent
plus, où les frontières n'ont plus de sens ni de
raison d'être, il est nécessaire de rétablir l'équi-
libre entre la technique et le politique et l'éco-
nomique, et trouver les institutions fédératives
européennes qui redonneront à l'Europe affai-
blie les bases d'une renaissance spirituelle qui
fera d'elle, à nouveau, ila maît resse du monde.

C'est la raison pour laquelle il est urgent de
réaliser les projets modernes de communica-
tion qui , à travers les Alpes, permettront une
circulation intense non seulement pendant
quelques mois, mais pendant toute l'année, en
permettant aux peuples de mieux se connaître,
de mieux se comprendre et de mieux s'aimer.

On di t  que notre pays avait toujours attiré
les gens qui n'étaient pas heureux chez eux.
En effet , c'est chez nous que nombre de réfu-
giés viennent chercher un coin paisible et le
repos. C'est chez nous que de nombreux mala-
des viennent respirer un air salutaire qui pas-
se sur les cimes neigeuses et les glaciers. C'est
chez nous encore que tous les cœurs las d'agi-
tation et de disper sion viennent se recréer dans
le colloque, avec la nature éternelle, et que
l'esprit épuisé de matérialisme peut évoquer les
belvédères aérés où la pensée reprend des ailes
et de l'essor...

On pourra i t  dire que 1 Europe énervée a be-
soin d'une  cure de nature et soupire après les
bleus refuges cle l'euphorie et de la liberté, et
après l'atmosphère toni que des montagnes hel-
vétiques.

Cette influence bienfaisante que la Suisse ir-
radie sur le physique et le mental des indivi-
dus , elle peut la répandre en vue de l'apaise-
ment de la politique internationale avec un
égal bonheur.

... En conclusion, il m'est particulièrement
agréabl e de v e n i r  rappeler , dans cette bonne
ambiance locale marti 'gnerai ,ne ». ces quelques
points cle notre histoire nationale ; tan t  il est
vrai  que le présent est fait du passé et que no-
tre génération actuell e prépare l'avenir.

*** . /• .» (, •
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présence en si grand nombre, cette manifesta-
tion patrioti que.

Comme il se doit , je tiens aussi à adresser
mes cordiaux remerciements et mes félicita-
tions chaleureuses à tous ces nombreux esti-
vants qui nous honorent de leur présence dans
cette .région. Que leur séjour chez nous leur
soit prop ice et qu 'ils nous reviennent chaque
année, certains qu 'ils recevront toujours notre
cordial accueil.

Et mon merci reconnaissant va encore tout
spécialement à nos sociétés locales, dout les
productions sont si indispensables à notre fête.

Merci donc à l'Harmonie municipale , au chœur
d'hommes, .à nos gymnastes et à tous les parti-
cipants du cortège.

#**
Certes, mesdames, messieurs et chers conci-

toyens , si la Suisse connaît actuellement une
ère dé prospérité par la haute conjoncture de
certaines cle ses branches économiques , la gran-
de industrie en particulier , je dois reconnaître
que pour ce qui concerne l'agriculture et nos
producteurs du Valais , la situation est bien
loin de correspondre à celle qu 'on pourrait dé-
signer comme étant l'équité ou la justice socia-
le.

Il est donc regrettable de devoir constater
ce» déséqui l ib re  économique où la s i tuat ion de;
nos paysans producteurs , fai t si triste fi gure ,
comparat ivement aux autres branches régies
pa'i» le commerce , l'industrie , l'importation et le
tourisme.

A t t e i n t s  p r inc ipa lement  par lie gel 'de ce ri-
goureux mois tl e; lévrier 1956, nos paysans du
Vala is  ne » reçoivent toujours  pas pour leurs
produits , la juste récompense de leurs peines.

Aussi , je ne puis que souhaiter ardemmen t
voir leur  s i tuu ' t ion  s'améliorer.

A cet égard , je me permets cle lancer un
pressant appel à nos autorités supérieures fé-
dérales pour une plus grande compréhension en
ce qui concerne l ' intérêt et les besoins cle notre
petite agriculture.

C'est donc dans ces sentiments d'une union
nationale plus étroite et inspirée pur notre de-
vise 1 Un pour tous , tous pour uu », que je
forme les vœux les meilleurs pour une Suisse
plus grande, par un aveni r  serein pour tous
ses enfan t s  sans dis t inct ion.

Et que vive et prospère notre pays tout en-
tier.

Cette brillante allocution f u t  saluée par de
longs applaudissements.

Ce très beau 1er août à M artigny se termina
par un éblouissant — c'est lé mot — feu  d'ar-
tifice tiré du fond et du sommet de la Tour
cle la Bâtiaz. Fusées, volcans, fontaines lumi-
neuses, illuminations de diverses couleurs don-
nèrent un aspect vraiment féer ique et grand io-
se à ce célèbre vestige de notre passé héroïque.

A Champex
Conformément à une tradition bien établie,

la fête nationale du 1er août a été célébrée à
Champex avec ferveur et dignité. Parfaitement
organisée par MM. Eugène Moret et Jean Cret-
tex, animateurs de la siation, cette fête a rem-
porté un plein succès. Un nombreux public as-
sistait aux diverses manifestations. Me Victor
Dupuis , avocat à Martigny, a prononcé une vi-
brante allocution de circonstance et un cortège
aux lampions s'est déroulé sur les bords du lac
tandis que des feux d'artifice i l luminaient  tout
}jî paysage. Le soir les divers établissements
regorgaient de monde heureux de fêter joyeu-
sement le 1er août.

Ovronnaz
La coquette station d'Ovronnaz , enluminée de

toutes parts de feux multicolores, a fêté avec
enthousiasme le souvenir de nos 5 héros du
Griitli.
• Vibrant à toute volée, la cloche de la petite

chapelle, solennellement, a ouvert le festival fu-
sées, vésuves, pétards , et autres sirènes. De
chaque coin de feu , se mêlant à ce concert noc-
turne , montaien t les joyeuses mélodies des can-
tiques helvétiques, de gais refrains, ou , plus
loin , d'airs d'accordéon... Un cortège aux lam-
pion s, dans lequel les parents occupèrent une
place plus qu 'honorable (!) s'est ensuite formé
et a défilé tout au long de la station.

Il y avait de la joie, le 1er août , à Ovron-
naz. Heureuse tradition, n'est-ce pas ?

Saillon
Dès 20 h. toutes les cloches cle l'antique cité

se mettent en branle pour répondre à celles cle
la vallée et essayer mais en vain de sonner plus
for t encore que celles de Leytron et de Riddes.

Les notes d'érain font bientôt p lace à celles
de cuivre. C'est la Lyre, dans la formation des
grand s jours, qui gagne en mesure la place du
Bourg. Divers morceaux tantôt émouvants, tan-
tôt entraînants montent alors sous l'experte maî-
trise du jeune directeur M. Charly Terrettaz ,
entrecoupés par des cris d'enfants et des siffle-
ments de fusées.

Les pétards et las grenouilles des Saxonins
avec d'autant plus de joi e qu 'ils étaient interdits
avaient tenu eux auss i à donner leur note pa-
triotique à la fête, au grand désespoir des fil -
les dont l'une d'elles vit sa robe neuve flamber
pour la patrie.

Puis le silence se fi t  de lui-même autour de
M. André Cheseaux , conseiller , qui  sut en ter-
mes remarquables dire à" chacun ce que signi-
fiait ce bonheur d'être Suisse.

La fête se termina par un bal à la nouvelle
salle cle la iyre où les saisonniers italiens , par
leurs dan ses effrénées , se montrèrent les meil-
leurs patriotes.

L ambiance dura j usqu 'au matin du 2 août
puisque les documents d'histoire disent bien que
c'est aux  premiers j ours d'août  que la Suisse
fu t  fondée.

Lutte contre le Tarsoneme
du fraisier

Les producteurs qui  n'ont pas trai té  avant ln
floraison contre ce ravageur peuvent encore le
faire jusqu'à la fin août au plus tard en ut i l i -
sant de lu Busudine cmulsioii à 0,5 % à 1(1
jours d'intervalle.

Station cantonale
pour la protection des plantes.

De la cueillette des fruits
L'ampleur des récoltes présentes et à venir obli-

ge la production et le commerce d'expédition â
vouer toute leur attention pour satisfaire aux exi-
gences de la clientèle consommatrice.

Aux producteurs à bien cueillir , SOUVENT EN
ENTRECUEILLANT . A eux aussi le soin de mé-
nager la sensibilité des fruits à toute éraflure,
choc et autres détériorations qui peuvent diminuer
la valeur et l'aspect des fruits.

Au commerce, le soin de mettre en valeur et
de sérier ces fruits impeccablement suivant les
prescriptions établies.

A TOUS INCOMBE LE DEVOIR de mettre sur
le marché des fruits ayant acquis sur les arbres
les qualités qui les caractérisent respectivement .
CUEILLIR ET EXPEDIER POUR" LA CONSOMMA-
TION IMMEDIATE DES FRUITS MURS A POINT.

Nos conditions sont trop inégales pour permet-
tre d'indiquer des dates de cueillette valables par-
tout pour une même variété. Nous demandons aux
producteurs et aux commerces d'expédition de
CUEILLIR ET D'EXPEDIER AVEC DISCERNE-
MENT.

Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes.

C. MICHELET , secrétaire.

-JJ._-.. -̂ ^̂  ̂v ĝV; l P "'

radio- télévi sion
Vendredi 3 août

Sottens. 7 h. Premières notes... 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Propos du matin.  7 h. 30
Musi que de ballet ancienne et moderne. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 20 Quelques marches françaises
anciennes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 43 La
minute  des A. R.-G. 12 h. 55 D'une gravure
à l'autre. 13 h. 20 Musi que espagnole. 13 h. 40
Un bel enregistrement.  16 h. 30 Musique ancien-
ne. 17 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 17
h. 20 Le jazz en Suisse. 17 h. 50 Esprit es-tu
là. 18 h. 05 Disques. 18 h. 20 En un clin d'oeil.
18 h. 45 Musi que populaire hongroise. 19 h.
Micro-Partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La situation internationale . 19 h. 35 Instants
du monde. 19 h. 45 Quelques pages cle Char-
les Gounod. 20 h. 05 Routes ouvertes. 20 h.
30 Gala de variétés . 21 h. Cinquante minutes
d'attente. 21 h. 50 Musique de chambre de
Mozart. 22 h. 30 Informations .  22 h. 35 Que fout
les Nations Unies. 22 h. 40 Musi que de notre
temps.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert populaire. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Communi qués. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Musique de
chambre. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Concert
pour les malades. 17 h. Musique de chambre.
17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. 05 Pour les
amateurs de jazz. 18 h. 50 Piste et stade. 19
h. 05 Chroni que mondiale. 19 h. 20 Commu-
ni qués. 19 h. 30 Informations. Echos du temps.
20 h. Pour le !50e anniversaire  du Liechten-
stein. 20 h. 45 Variations. 21 h. Emission pour
les Rhéto-Roinanches. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Vacances. 23 h. 15 Cours de morse .

t
L'ensevelissement des ossements du garde

chasse

Marcel NIC0LLIER
aura lieu le lund i 6 août à 9 h. 30, à Châble.

Famille Nicollier

Madame veuve Edouard PITTELOUD
et sa famille , clans l ' impossibi l i té  de répon-
dre aux nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoi gnées lors cle leur grand
deuil remercient sincèrement toute s les per-
sonnes qui  y ont  pris par t  et les prient dc
trouver ici l' expression cle; l eu r  v ive  recon-
naissance;.

TB 
^

ii J| ele vos vergers

Centre sédunois ele pasteurisation , Sion
En vente dans toutes les épiceries et cafés



bel-valais fe
Viège

L'ensevelissement des deux Quand un enfant de 5 ans
victimes se met au volant

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >

du Jaggigral
Hier ma t in , 2 août , les ile »ux v ic t imes de l'nc-

iident du Jiiggigrut , MM. Thomas Bourdillon,
né en 1924, et Viney, né également en 1924, ont
«'•te '» ensevelis au cimetière de Viège en pré-
sence! de leurs plus proches parents et d' une
grande ufflueiicc de lu population.  Les dé-
pouilles mortell es étaient  portées par des mem-
bres «lu Club Al p in de lu section dc Viège.

Nous apprenons que les deux Anglais fui-
snien l du camp ing ù Ballschieder , petit  village
situé ù rentrée de la vallée du même nom ,
d'un les alpinistes seraient part is , avec deux ca-
iiuiraeles qu i ,  eux , empruntèrent uu autre ; iti-
ne'iraire , pour e t fec tuer  l'ascension du Jiiggi-
«rilt.

80 km. en planeur
en longeant

la Vallée du Rhône
Telle est la performance que vient de réaliser

d' une tirée d' ai le un p ilote de planeur valaisan et
qui vaudra , après homologation , à son auteur ,
M, Ulr ich ITilty,  de Sierre , membre du groupe-
ment sédunois dc vol à voile , la médaille d'ar-
gent qui échoit  â celui qui couvre sans interrup-
tion au moins 50 kilomètres.  Cette médail le sera
d'autant plus méritée que l'exploit a été accom-
p li au tant  à l'aller qu 'au retour , malgré la sérénité
clu ciel , le jour de notre fête nationale , au prix
d' une lu t te  contre les éléments qui demandait
beaucoup cle maîtr ise et tle sang-froid de la part
du pilote. Le hasard qui fai t  bien les choses nous
a , peu après son atterrissage , mis en présence
de ce sympathi que pra t iquant  du vol à voile , heu-
reux d' une réalisation favorisée par le sort , mais
encore un peu ému par les péri péties dont ce vol
fut entouré comme le laissait voir les traits de
son visage encore crispés par l' effor t .  Sans for-
fanterie et avec la modestie du vrai sportif , il
nous esquissa le schéma de ce que fut  à certains
moments ce vol mouvementé au cours duquel ses
qualités cle maîtrise et son expérience eurent à
s'employer à fond pour conjurer un sort qui aurait
pu lui être fatal .

Parti tle l' aérodrome cle Sion a 17 h. 47, le 1er
août , il emprunta ce que les habitués du vol à
voile clo la région sédunoisé appellent commu-
nément le raccourci des arêtes , remorqué jusqu 'à
la hauteur cle Thyon par un jeune pilote p lein de
promesses , élève enthousiaste d 'Hcrmann Gei-
eier , M. Michel Héritier , de Sion . Viège vit pas-
ser M. Mil ty  dans un vol majestueux , à 2300 m.
d' altitude , puis Brigue â 3150 m. De là il gagna
le massif du Breithorn par 2750 m. pour at terr i r
à Ulrichcn , à 17 h. A'J , fortement ballotté par d'in-
quiétants remous hostiles. Il avai t  fallu 2 h. 56 pour
couvrir la distance de 80 km., ce qui représente
une vitesse moyenne intéressante de 32 km. à
l'heure si l' on considère le temps perdu pour ga-
gner de la hauteur ct tàter les courants  favora-
bles à l' avancement vers le but.

Voilà une bien jolie performance , sauf erreur
la première en ce genre accomplie sur pareille dis-
tance dans l' aire de navigation aérien valaisan
et réalisée dans des conditions atmosphéri ques
défavorables que seul le respect des sentiments
ele modestie de son auteur nous empêche de dé-
crire par le détail. D. F.

SI0#
La kermesse des petits lits blancs
Mayens-de-Sion, le 12 août 1956

On travai l le  Fertile pour que » tout  soit aussi
bien que » possible à la kermesse de la Poupon-
nière. Les b i l l e t s  de la pet i te »  lote »rie » présente-
ront beaucoup de {Mimants  et les p r ix  fe ront
plaisir . (Y sont de»s objets appréciables et ap-
préciés. Comme pour la pèche» miraculeuse des
cillants où t an t  tle » jolies choses ont été'» prépa -
rées. l;i Pouponnière tient à ce» que ses amis et
bienfaiteurs soie >ut contents  aussi avec la lote-
rie.

Nous mentionnons avec reconnaissance lc
l'eau geste ele Mme Roten-Cal p ini. la courageu-
se artiste-peintre , epii fai t  don à la Pouponniè-
re» d' un de ses tableaux ,  peint  dans son l i t  d'hô-
pital.

Pouvons-nous demander à nos mères cle fa-
mille de préparer l'un ou l'au t re  gàtixm pour
h» U août  ? Us sont toujours les bienvenus et
t ro uvent  v i t e  acquéreur. Merci à l'avance. Mer-
ci aussi pour l'aimable réception qu'on voudra
bien réserver aux garçons et fi l lettes qui ven-
dront les bil lets  di» loterie.

Chamoson

Le jeune Serge Putallaz , âgé de 4 ou 5 ans,
gr impa  dans une automobile. S'amusant avec les
ins -truments de bord , il réussit à desserrer les
freins et la voiture s'en alla au gré de la pente
pour f in i r  sa course dans un mur.

Par chance , l' en fan t  n 'essaya pas de sauter hors
du véhicule , aussi ne doit-on déplorer que des dé-
gâts matérie ls à la voiture et au mur.

Le drame de la Dranse
Sembrancher

Nous apprenons que les recherches entreprises
pour retrouver M. Leu, tragiquement disparu dans
la Dranse par suite de la chute de son automobile,
comme nous l'avons relaté, ont été poursuivies
hier , toute la journée, dans des circonstances par-
ticulièrement pénibles. La Dranse charriant tou-
jours de grosses eaux rend le travail des sauve-
teurs excessivement dangereux et , plus d'une fois ,
l' on a craint de voir tomber l'un ou l'autre, entraî-
né par sa sonde qui ne résistait pas au fort cou-
rant.

Néanmoins , malgré toutes les difficultés , et tant
que subsiste un très léger espoir de retrouver la
dépouil le  mortelle de M. Leu, les recherches con-
tinuent.

Un cycliste renverse
par une auto

Une collision s'est produite à la sortie de
Martigny entre une Opel-Rekord pilotée par
M. Daniel Roduit , inspecteur d'assurances à
Martigny et un cycliste.

M. Roduit roulant prudemment à droite de
la chaussée ne put malheureusement pas éviter
le cycliste M. Alphonse Girard , âgé de 68 ans,
agriculteur à Martigny, qui débouchait d'un
chemin de traverse à la sortie du passage sous-
voie de la route qui mène à Fully.

Le cycliste projeté snr le capot de la voiture
enfonça la vitre avant. Le Dr Gillioz apnelé
d'urgence sur place lui prodigua les premiers
soins avant de le diriger sur l'hôpital de Mar-
tigny.

M. Girard souffre d'une fracture ouverte à la
jambe gauche mais son état ne présente pas
d ' i n e i u i é t u d e  grave.

Vers une grande journée sportive
à Martigny

Deux belles manifes ta t ions  marqueront les
journées îles 25 et 26 août à Marti gny-Ville,
soit le champ ionnat  cantonal valaisan d'nth'lé-
t isme » et le championnat suisse cle p longeons
et haut vol.

La première de ces manifes ta t ions ,  qui se dé-
roulera au Stade munici pal , débutera le samedi
après-midi 25 août par les concours des athlètes
de la catégorie A (décathlon olympique) et pour
les j u n i o r s  I et II de la région Riddes-St-Mau-
rice.

La journée du dimanche sera en revanch e
placée sous les signes unis cle la natation et de
['athlétisme, puisque les meilleur s plongeurs cle
Suisse (honnîtes et dames) lut teront pacifique-
m e n t  pour des t i t r es  nationaux, tandis que les
athlètes (Vala isans  ct invités de marque) se
mesureront au javelot ,  au ilisquc. dans les
courses et les sauts à quel ques pas de la pis-
cine.

Ces deux fêtes sportives se déroulant  à proxi-
mité l' une de l'autre, les dirigeants de l'Octo-
dur i a  et du Martigny-Natetion ont judicieuse-
ment décidé ele les organiser en commun. Ainsi ,
les spectateurs pourront  suivre dans leurs ex-
ercices, au choix , les spécialistes clu plongeon
ou le»s as du décathlon. Les disci p lines finales
seront f i \ t '»es de telle manière  que personne ne
manquera le spectacle, que cela soit à la p isci-
ne ou au staele.

(Jue » chacun inscrive donc sur son agenda la
grande journée sportive clu 2b août à Martigny.

(Dt.) '
SAILLON

Le flanc gauche enfoncé
Hier mat in ,  à 9 h. 05, qui t tan t  le village de

Saillon au passage étroit des remparts . M. Re-
né Meunier ,  le sympathi que tenancier du café
tle IT iiion à Saillon. se trouva brusquement nez
à nez avec la camionnet te  cle M. Jules Vallot-
ton. de Fully. Ce dernier  pensant avoir assez
de place pour passer accrocha tout le flanc
gauche de la DkY cle M. Meunier.

Les dégâts se moment à plusieurs centaines de
francs.

Charrat
Violente collision

M. André Rey-Bellet , de Saint-Maurice , venait
de la route de Fully pour s'engager sur la route
cantonale à Charrat. Après avoir fait le premier
stop, il traversa la route cantonale et s'arrêta à
nouveau au second stop. A quelque 100-150 m.
venait de Martigny une voiture.

M, Rey-Bellet continua donc sa route en di-
rection de Sion. Or, il fut pris, par derrière , par
l'automobile portant plaques zurichoises, une Mer-
cedes 180 D, pilotée par M. le Dr Heitz , de Zu-
rich, représentant en produits pharmaceutiques,
qui roulait, nous dit-on , à quelque 100 km. à
l'heure.

Le choc lut excessivement violent et les deux
voitures firent , des tête-à-qtieue.

Les dégâts matériels sont tort importants aux
deux véhicules. Fort heureusement, il n 'y a pas
de blessé à déplorer.

Premier vendredi du mois
Ce soir , premier vendredi du mois , aura lieu

à 20 heures , à l'église paroissiale , la messe des
jeunes et communion.

Pour communier , il faut  être à jeun de tout
solide et cle l'alcool dès 17 h. 30, de tout liquide
dès 19 h. 30.

Confessions dès 19 h. 30.

Le tir du 1er août
à Vérolliez

Très bien organisé par les Tireurs cle la Gar-
de de St-Maurice, en collaboration avec le No-
ble Jeu de Cible, le Tir du 1er août a obtenu
un grand succès.

Plus de 100 tireurs y ont participé. La lutte
a été vive surtout au concours de groupes où
une surprise a été enregistrée pur la victoire
inattendue d'un groupe formé en dernière heu-
re et qui « partait > saris prétention. Le mérite
de ce groupe fut de placer les 30 coups dans le
* mannequin » excluant ajnsi le « 0 ».

; Le duel T.-G. - Noble Jeu a tourné à l'avan-
tage des Tireurs de la Garde, plus réguliers.
Rélevons la belle tenue du « vétéran » O. Rey-
Bellet, dont les résultats, cette année, sont par-
ticulièrement flatteurs.

Les résultats
Groupes : (5 tireurs, 6 coups chacun) : 1. Par-

quet , St-Maurice 25? points (7 x 10, 9 x 9, 8 x 8,
6 x 7 )  gagne le challenge ; 2. Monthey I 246 ;
3. Martign y I 244 ; 4. Monthey II 243 ; 5. En fa-
mille, St-Maurice 236 ; 6. La Boveyre, Epinassev,
229 ; 7. Les Béliers, Bex , 225 ; 8. T. de la G. II
218 ; 9. Vernayaz I 212 ; 10. T. de la G. I, 212 ;
11. Les Mex'leyres, St-Maurice, 212 ; 12. Marti-
gny II 211 ; 15. Bochatay, St-Maurice, 211 ; 14.
T. de la G., St-Maurice, 191 ; 15. Evionnaz , 154.

Distinctions « Section » : 57 : Schnorkh Henri,
St-Maurice ; 56 : Rappa z André, Evionnaz ; 55 :
Rey-Bellet Georges. St-Maurice ; Bardet Wil-
liam, Evionnaz ; Ducret André, St-Maurice ;
Ducret André, St-Maurice ; Rey-Bellet Oscar,
St-Maurice ; 54 : Duchoud Auguste, Monthey ;
53 : Grenon Emile, Champéry ; Uldry Louis,
Vernayaz ; Deladoey Roland, Lavey ; Reinhard
Paul, Lavey ; Schaller Johann, St-Maurice ; 52 :
Mu'iler Gaston, Mordes ; Dubulluit René, La-
vey; Viiilloud Louis, St-Maurice ; Uldry Eugè-
ne. St-Maurice.

Distinctions « 1er Août»  : 58 : Rey-Bellet Os-
car , St-Maurice : Bertholet Edouard. St-Mauri-
ce : 56 : Saviez André* Sion ; Reinhard Paul.
Lavey ; 55 : Schnorkh Henri , St-Maurice ; Bo-
chatay Armand, Monthey ; 54 : Meytain Fran-
çois, St-Maurice : Pfister Otto, Martigny-Ville ;
Baud Edgar, St-Maurice ; Barman Gilbert , Vé-
rossaz ; Grenon Emile, Champéry : 53 : Rey-
Bellet Georges, St-Maurice ; Ducret André, St-
Maurice ; Délex Charles, Vernayaz ; 52 : Dirac
François, St-Maurice , ; Richard Roger , Mon-
they ; Gudit André . Bex ; Zwissig Gaspar , Sion ;
Favre Pierre , Marti gny : Morisod Georges, Ver-
nayaz ; Descombes Fritz , Val d'Il liez ; Meylan
Gaston , Bex.

Match de société : Tireur de la Garde, 12 ré-
sultats, moyenne 52.580 ; Noble Jeu de Cible,
12 résultats , movenne 51.583.

tM. Edouard Vannay
On nous écrit encore :
La mort de ce bon chrétien et de ce vrai

Montheysan a profondément peiné la popula-
tion de notre cité où il occupa une si large
place.

Malgré sa modestie, un homme de cette va-
leur devait nécessairement, par la volonté de
ses concitoyens accéder aux honneurs et aux
responsabilités. M. Edouard Vannay. en effet ,
était doué de grandes qualités intellectuelles
et morales. Chez lui. le bon sens clu campa-
gnard s'alliait harmonieusement à la finesse
de l'esprit, à la vivacité de .l'intelligence et à
la noblesse de l'âme.

Sa conversation enjouée et sa bonne humeur

inaltérable a t t i r a i e n t  irrésistiblement la sym-
pathie. Dans les milieux agricoles, son influen-
ce était tout  parrieinlièremeiit grande et bien-
faisante. A chaque nomination d' un comité, la
c a n d i d a t u r e  de M. Vannay recueillait tous les
suffra ges. La société d'agrdcu'lture, la lai terie
centrale, et toutes les organisations paysannes
bénéficièrent de son concours précieux et tlé-
voue.

M présida pendant "0 ans la caisse de prédit
mutuel Rai f fe i sen  et lui assura un magnifique
développement. Si's 50 années ele persévérante
activité dans la chorale ele Monthey  il ni valu-
rent J 'honncu r de recevoir clii Saint Père la
médaille Bene Merenti , décernée aux be>ns
serviteurs de l'Eglise.

U siégea pendant  16 ans au conseil munic i pal
connue représentant du parti conservateur , et
queilquefois au Grand Conseil en qua l i té  cle dé-
puté - suppléant. Le comité du « Vieux Mon-
they » eut aussi le privilège cle le compter
parmi  ses membres.

Partout  et toujours. M. Edouard Vannay ap-
portai t  dans le feu des discussions la note de
l'apaisement et de la 'conciliation. Ses paroles
pondérées, son calme imperturbable et son sou-
rire mailicieux provoquaient souvent une salu-
taire détente.

Une si débordante ac t iv i té  ne l'empêcha
point cependant d'accomplir coura geusement
ses devoirs essentiels. Propriétaire d'un beau
domaine agricole , père d|une grande famill e de
dix enfants, il connut le poids des soucis , des
.sacrifices et des lourds travaux. Il eut le cha-
grin de voir mourir trois de ses enfants , mais
le Seigneur 'lui accorda une grande joie en ap-
pelant deux de ses filles à lia vocation religieu-
se dans j a congrégation des Sœurs de Saint-
Joseph d'Annecy.

M. Edouard Vannay était un aimable philoso-
phe qui savai t se réserver les heures de loisirs
nécessaires à l'enrichissement de son esprit par
la Jecture et par l'étude. Sa culture générale
étonnait bien souvent les intellectuels. Il aimait
la musique et ses talents dc clarinettiste ap-portèrent pendant 35 ans un précieux renfort
à la Lyre montheysanne dont il fut  l'un desfondateurs.

La sympathie des Montheysans entoure au-jourd'hu i  sa famille si douloureusement éprou-vée, son admirable épouse, ses enfants et sesfrères qui trouveront courage et réconfort dansleur  ferveur  chrétienne et dans leur .foi. Ils.'sa-vent que celui qu 'ils pleurent est entré main-tenant dans Ja Lumière éternelle. Un ami.
Bouveret

Avec les Sauveteurs
UNE LETTRE ENTRE TANT D'AUTRES

De la fête elle-même, je n 'en parlerai pas.
Ce qui m'intéresse , c'est l'après-fête , c'est-à-dire

les sentiments que j' ai vus dans les yeux de ceux
qui ont eu le privilège de passer leur dimanche
à Bouveret.

Les kermesses, certaines festivités ne laissent
parfois aucune marque. On a tout vu et on s'est
beaucoup fatigué. Mais cette fête de Sauvetage !

Que de variétés , que de grandeur : ce cortè-
ge impressionnant de 600 gars du lac bronzés et
musclés, marchant aux sons de la musique : ces
enfants habillés de bleu et de blanc , ces motifs
originaux , ces concours où l' on sent vibrer le cou-
rage et l'abnégation.

Ah ! c'était beau !
C'est de tout cœur que je veux dire aux orga-

nisateurs merci du spectacle que vous nous avez
offert , merci pour votre organisation parfaite.

Je puis vous assurer que c'est avec bien du re-
gret que je suis arrivé aux termes de cette jour-
née inoubliable. Un spectateur.

TIRAGE DE LA POUPEE
Son 'nom était Béatrice.
Par tirage au sort , elle a été attribuée à une

personne de Sion.
Le Comité d'organisation de la fête saisit l'oc-

casion pour remercier toutes les personnes qui
par leur travail , leur dévouement et leur aide fi-
nancière ou autre ont contribué à la réussite de
cette importante manifestation.

L'importance actuelle
de la Compagnie de Jésus
ROME. 2 août. — La Curie romaine de la

Compagnie de Jésus a communiqué récemment
les données .complètes concernant les effectifs
de cet ordre au début cle 1956.

La Compagnie compte huit  assistances : l'ita-
lienne, l'allemande, la française, l'espagnole,
l'anglaise, l'américaine, la slave et l'américaine
latine, qui groupent 50 provinces et 19 vice-
proviuces indépendantes.

L'importance de ises effectifs Se monte à
32.287 membres, en augmentation de 385 com-
parativement à 1955. On compte 16.890 prêtres,
10.679 scolostioues et 5.718 frères coadjuteurs.

Le nombre des missionnaires est de 5.815, en
augmentat ion de 222 par rapport à 1955. Les 25
pères exerçant leur apostolat auprès des noirs
de l'Améri que du Nord n 'étant pus compris
dans ce chiffre.

Vers un heureux événement
à Monaco

MONACO. 2 août (Ag. Reuter.) — Le prince
Ramier III cle Monaco a annoncé jeudi que sa
femme, la princesse Grâce, at tend un enfant
pour février  prochain.



Les préparatifs militaires en Grande-Bretagne

Les troupes doiuent eut prêtes
pour un sien immédiat en mer

LONDRES , 2 août. (AFP). — La proclamation qui
sera signée solennellement aujourd'hui par la rei-
ne Elizabeth permet de rappeler près de 280,000
hommes. Le gouvernement a indiqué qu 'il n'use-
rait qu 'avec discrétion de ce pouvoir , et 30,000
hommes seulement seront , croit-on , rappelés . S'il
en était autrement , en cas d'événements graves,
le Parlement serait convoqué.

En Angleterre , le troisième bataillon des gre-
nadiers et les Life Guards en garnison à Wind-
sor ont reçu l' ordre de se tenir prêts pour un dé-
part immédiat Outre-Mer.

Les préparatifs sont activement poussés en ce
qui concerne les.navires de débarquement. Outre
les quatre unités qui sont remises en état à Lla-
nelly (Pays de Galles), un navire blindé de dé-
barquement a été remorqué hier soir de Greenock
au Gare Lock (Ecosse) où les navires constituant
les réserves de la marine sont rassembler., un au-
tre navire de débarquement , le « Suvla » fait éga-
lement l'objet de préparat ifs.

Le premier bataillon du régiment d'infanterie
du Somerset (Somerset Light Infantry) a été mis
en état d'alerte. Les permissionnaires ont été rap-
pelés et les nouvelles permissions supprimées.

Des bases britanniques , notamment en Méditer-
ranée, commencent à affluer des informations.

La déclaration commune franco-anglo-americame

Sérénité de style, mais fermeté politique
LONDRES, .le 2 août (Ag. AFP.) - Voici le

texte cle la déclaration commune publiée à
l'issue des travaux des trois :

« Les gouvernements américain , britannique
et français sont d'accord pour déclarer ce qui
sui t :

% Les trois gouvernements ont pris note de
la récente décision du gouvernement égyptien
tendant à nationaliser la Compagnie universel-
le du canal cle Suez, à s'emparer cle ses avoirs
et à assumer ses responsabilités. Cette compa-
gnie a été instituée en Egypte en 1856. Elle a
obtenu une concession l'autorisant à construire
le canal de Suez et à assurer son fonctionne-
ment jusqu 'en 1968. La Compagnie universelle
du canal cle Suez a toujours eu un caractère
international , tant en ce qui concerne ses ac-
tionnaires , ses administrateurs et son personnel
d'exécution , qu 'en raison de la responsabilité
qui .lui incombe d' assurer le fonctionnement ef-
ficace du canal de Suez en tant que voie d'eau
internationale.

En 1888, toutes les grandes puissances qui
étaient alors principalement intéressées au ca-
ractère inter national du canal, et à ce que son
passage soit libre, ouvert  et sûr , sans distinction
de pavillon , ont signé la convention de Cons-
tantinople. Celle-ci prévoyait , dans l'intérêt du
monde ent ier , que le caractère international  du
canal serait assuré à t i t re  perpétuel et indé-
pendamment de l'expiration de la concession de
la Compagnie universelle du canal de Suez.

Tout récemment , en octobre 1954, 1 Egypte a
reconnu cpie le canal de Suez est « une voie
d'eau d ' importance in te rna t iona le  sur le plan
économique , commercial et stratégique », et
réaffirme sa volonté de mainteni r la conveation
de 1888.

O Les trois gouvernements  ne contestent pas
le droi t  de l'Egypte d'exercer tous les at t r ibuts
d' une nation pleinement souveraine et indépen-
dante, y compris le droit  généralement reconnu
de nationaliser dans 'des conditions appropriées,
les avoirs epii relèvent de sa jur id ic t ion , et
n'ont pas d'aspect in te rna t iona l .  Mais la pré-
sente décision va bien plus loin qu 'un simple
acte de nationalisation.

Elle comporte la saisie arbitraire et unilaté-
ral e par un état d' une ins t i tu t ion  international e
chargée d'entretenir le canal cle Suez et d'as-
surer son fonct ionnement  dc. telle manière que
tous les signataires et les bénéficiaires du traité
de 1888 puissent e f fec t ivement  profiter de l'u-
tilisation d'une voie d'eau internat ionale  , dont
dépendent la vie économique , le commerce et

Appel a la «guerre sainte
PARIS. 2 août (Ag. AFP.) — Dans un com-

muniqué  diffusé par la radio du Caire. M. Ab-
t lcrrahinane Taj. routeur  de l'université « Al
Azhar  » du Caire , considéré comme le chef sp i-
rituel musulman égyp tien , a lancé un appel
« à la guerre sainte  » à tous les Egyptiens, Mu-
sulmans et Copte chrétiens.

« Toute occupation du canal de Suez par la
force consti tuerai t  une déclaration de guerre »,
a-t-il dit  notamment ,  avant  d'a jouter  « Lïnis et
décidés , les Egyptiens mourront  s'il le fau t  pour
défendre leurs droits et leur indépendance , plu-
tôt que d'accepter une nouvell e occupation dc
leur patrie par la force.

s La lutte pour défendre l 'intégrité du pays
et son indépendance est une guerre sainte, pré-
citée et encouragée par la reli gion ;> , a déclaré
ensuite M. Abderrahmaiie  Taj, qui a poursui-
vi :

Dans un tel confl i t ,  il ne doit y avoir  aucune
dist inct ion entre Musulmans et Coptes. Les pro-
fesseurs et les é tud ian ts  de notre université se-
ront au premier  rau;: des combat tants .  »¦ç Nous devons défendre  l ' in tégr i té  ter r i to-
riale de notre pays, menacée par les bellicistes

NOUVELLISTE VALAISAN

Vers Malte sont dirigées des escadrilles destinées
à renforcer le commandement aérien au Moyen-
Orient (Middle East Air-Force-Command) . Des
bombardiers à réaction Canberra vont quitter les
aérodromes militaires du Suffolk et du Nu Nor-
folk. A Malte même, une escadrille de protection
composée des appareils ultra-modernes « Venom »
a décollé pour rejoindre le porte-avions « Eagle »
qui croise au large , avec les croiseurs « Royalist »
et « Cumberland », et les première et quatrième
flottille de tropilleurs. Un torpilleur de réserve,
le « Childers » se prépare à prendre la mer.

A Chypre , se trouvent déjà des escadrilles de
chasseurs à réaction « Meteors » et « Venom ». Il
y en a également en Jordanie.

L'amirauté a d'autre part donné l'ordre de tenir
prêts à prendre la mer des navires de débar-
quement , qui peuvent transporter des tanks aussi
bien que des troupes. Elles comprennent notam-
ment de grosses unités , telles que le « Striker » et
le « Reggio », de 5000 tonnes, Un porte-parole du
ministère des transports a indiqué que ce dépar-
tement était « en contact étroit » , avec les com-
pagnies de navigation. Tous les transports mili-
taires précédemment prévus ont été annulés, afin
croit-on , de pouvoir en cas d'urgence disposer du
nombre maximum d'unités.

la sécurité d'une grande partie du monde. Cette
saisie a des conséquences d'autant plus sérieu-
ses qu'elle a été faite ouvertement dans l'objet
de permettre au gouvernement égyptien de se
servir du canal à des fins purement nationales,
au lieu de s'en tenir aiix fins internationales dé-
finies par la convention de 1888.

« Les trois gouvernements déplorent au sur-
plus que, à l'occasion de cette saisie, le gouver-
nement égyp tien ait eu recours à des procédés
qui constituent en fait une violation des droits
fondamentaux de l'homme, en contraignant les
employés de la compagnie à continuer à tr a-
vailler sous la menace cle peines d'emprisonne-
ment.

O Les trois gouvernements estiment que
la. décision prise par le gouvernement égyptien
dans les conditions où elle est intervenue, me-
nace la liberté et la sécurité du canal telles
qu 'elles sont garanties par la convention de
1888.

« 11 devient ainsi nécessaire que soient prises
des mesures qui assurent à toutes les parties à
cette convention ainsi qu 'aux autres nations qui
peuvent prétendre en bénéficie r, le maintien des
garanties que leur procure ladite convention.

(0 Les trois gouvernements estiment que
des mesures devraient être prises pour établir
sous régime international un mode de gestion
destiné à assurer , de manière permanente, le
fonctionnement du canal tel que le garantit la
convention du 29 octobre 1888.

© Les trois gouvernements proposent à cette
fin cle réunir  rap idement une conférence com-
posée de pays signataires de la convention et
d'autres pays particulièrement intéressés à l'u-
sage du canal . Les invitations à la conférence,
qui s'ouvrira à Londres le 16 août , seront adres-
sées par le gouvernement britannique aux gou-
vernements désignés ci-après :

Huit puissances sont invitées en qualité de si-
gnataires de la convention de 1888 ; ce sont ;
Egypte, France ;, Italie, Pays-Bas, Espagne, Tur-
quie , Grande-Bretagne, Union soviétique. En ou-
tre 16 puissances sont également invitées com-
me étant particulièrement intéressées à l'usage
clu canal de Suez, soit en raison de leur tonna-
ge national qui y transite , soit en raison de leur
commerce, même si les marchandises exportées
ou importées sont chargées à bord de navires
étrangers.

Ce sont : Australie , Ceylan , Inde, Indonésie
Iran , République fédérale allemande. Grèce, Ja-
pon , Nouvelle-Zélande , Norvège, Pakistan, Por-
tugal, Suède, Danemark , Ethiopie et Etats-Unis.

qui  ne sont que des trafiquants de guerre », a
dit M. Tuj, après avoir affirmé que « la natio-
nalisation cle la Compagnie du canal de Suez
est une décision d'une haute portée patrioti que ,
entachée d'aucune spoliation ou injustice. »

D'ailleurs , a-t-il concl u, les nations éprises
de liberté reconnaissent notre bon droit et mê-
me la Turquie, jusqu 'à présent favorabl e aux
visées des colonialistes , s'est rangée à nos côtés
et s'est ralliée à notre thèse sur la nationalisa-
tion de la Compagnie du canal de Suez.

Le gouvernement français prie
les Français de quitter

l'Egypte
LE CAIRE , 3 août. (AFP). — Le gouvernement

français a donné hier soir à ses consulats en Egyp-
te l'instruction de recommander aux ressortissants
fiançais dont « la présence n 'est pas indispensa-
ble » de quitter l'Egypte.

Cette mesure qui , souligne-t-on , ne revêt pas
le caractère d' une évacuation , vise essentiellement
les femmes et les enfants.
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A I Assemblée nationale française

Les jours passent, les ades lardent à venir
PARIS , le 2 août (Ag. AFP.) — Par 422 voix

contre 150 (communistes), l'Assemblée nationa-
le a adopté cet après-midi la proposition de ré-
solution de M. Pierre Montel condamnant «e l'ac-
tion unilatérale du colonel Nasser qui constitue
une menace pour la paix ».

Dès l'ouverture de la séance, M. Maurice
Schuman (mouvement républicai n populaire)
précise que le texte a été adopté par la com-
mission clés affaires étrangères unanime , à l'ex-
ception des voix communistes.

Le rapporteur dénonce les desseins d'hégé-
monie du colonel Nasser, desseins, ajoute-t-il ,
qu'il a d'ailleurs, tout comme Hitler , exposés
dans un livre.

M. Georges Bidault , qui intervient ensuite,
rend hommage à M. Guy Mollet pour les paro-
les qu 'il a prononcées et il souhaite que l'As-
semblée nationale tout entière soit derrière
lui en cette circonstance. Mais, ajoute M. Bi-
daul t, les paroles sont une chose et les actes en
sont une autre. Les jours passent et les actes
tardent à venir.

M. Guy Mollet intervient de son ban c : « Je
ne doute pas des intentions de M. Bidault, mais
je tiens à dire que Ton ne peut douter d'hom-
mes comme le président Eisenhower , M. Antho-
ny Edein , ni du ministre français des affaires
étrangères , qui a prouvé qu 'il était contre tous
les « Munich ».

M. Bidaul t poursuit : « La violence et la bru-
talité ont été encouragées du jou r où les droits
d'un Etat , l'Eta t d'Israël, à utiliser le canal de
Suez, ont été violés et que les puissances n'ont
pas réagi ».

S adressant personnell ement à M. Guy Mollet ,
M. Bidault conclut : « Vos mains, que nous sa-
vons honnêtes , courageuses, doivent être aussi
fermes que l'exigé la majorité de cette Assem-
blée, quels que soient ceux avec qui nous se-
rons demain ».

Apres la conférence d'Einsiedeln

Les soucis de nos évêques
A la suite de leur dernière , conférence tenue

à Einsiedeln , NN. SS. les Evêques suisses ont
fait  remettre à la presse, par l'Agence Ki pa de
Fribourg, le communiqué suivant :

Les Evêques catholiques suisses sont actuel-
lement préoccupés par l'aggravation des rap-
ports entre les diverses confessions religieuses
de Suisse. Soucieux de maintenir la paix con-
fessionnelle dans le pays , ils demandent a leurs
diocésains de ne point se laisser égarer par
ceux qui adoptent une attitude outrancière ; ils
invitent les catholi ques à rester certes ferme-
ment attachés aux principes de leur religion,
mais à s'e f forcer  aussi d'exercer la bienveillan-
ce et la tolérance , tant dans leur oie privée que
dans la oie publique, à l 'égard de ceux qui ap-
partiennent à d'autres confessions religieuses.
Le peuple suisse doit savoir pratiquer la com-
préhension mutuelle.

La paix confessionnelle
Ceci étant précisé , l 'E piscopat suisse repousse,

vigoureusement le reproche fa i t  aux catholi-
ques d 'être toujours object i fs  dans leurs appré-
ciations et de collaborer au maintien de la paix
confessionnelle.

Cette paix confessionnelle n'est pas la con-
servation anxieuse d'un état de fa i t  ; elle n'est
pas non. plus la fu i te  devant les discussions.
Mais elle consiste dans le respect des convic-
tions religieuses sincères des autres, comme
aussi en des prises de contact animées d'objec-
tivité , de loyauté et de bienveillance. Les ca-
tholi ques suisses se feront un devoir de prier
pour leurs frères séparés d'autres confessions,
de les recommander a la grâce et à la bienveil-
lance du Christ , Notre Sauveur commun. Leurs
évêques les invitent à œuvrer de façon coris-
tructive pour le bien religieux et moral de tous.

L 'épiscopat suisse est aussi préoccupé par
l'attitude actuelle de trop de catholi ques qui
se cantonnent dans l'abstention face  aux pro-
blèmes d'intérêt général. Il  rappelle avec insis-
tance à tous l'es catholiques qu 'ils sont co-res-
ponsables du développement de la vie publique
en Suisse et que , soit comme citoyens , soit
comme chrétiens , ils n'ont pas le droit de se
soustraire à leurs devoirs civiques. La vie poli-
tique , l'organisation des relations sociales et
l 'édification d'une saine économie nationale
doivent être réalisées conformément aux prin-
cipes chrétiens. Il y a donc un grave problème
de conscience dans le choix que fa i t  un citoyen
d'un parti auquel il apporte sa voix et son ap-
pui. I

Du cinéma aux problèmes
culturels

Les Evêques suisses se fon t  un devoir d'ex-
primer leur gratitude à la presse catholique
pour le rôle qu 'elle joue dans le maintien et la
consolidation des princi pes chrétiens dans le
domaine moral, f i s  lui demandent en particu-
lier d'exercer un contrôle sur les annonces con-
sacrées aux f i lms  ; il s'agit entre autres de veil-
ler à ce qu 'il y ait toujours l'accord indispensa-
ble entre les réclames de cinéma et la rubrique
relative à la cotation morale des f i lms ,  de telle
façon que les pages d i f f éren tes  des journaux ne
se contredisen t pas. L 'attention des rédactions
est attirée sur ta cotation morale des f i lms ,
qu 'elles peuvent obtenir à la Centrale catholi-
que suisse du cinéma , qui est installée auprès
du siège de l 'Association populaire catholique

O

M. Pierre Montel , indépendant , auteur de la
p roposition cle résolution , déclare que l'opposi-
tion nationale dont il fai t  partie répondra tou-
jours présent , lorsque le gouvernement sera
acquis à une politique de fermeté,

M. Montel s'inquiète de l'introduction de
l'URSS dans les négociations envisagées, ainsi
que de celle du colonel Nasser, qui devrai t  fai-
re f igure  d'accusé.

M. Pierre de Chevigné (républicain populaire)
estime que les amis comme les adversaires de
la France ein Algérie attendent ses réactions.
Noms serons jugés en fonction de not re vigueur
ou de notre faiblesse. S'il est .ferme, le gouver-
nement aura derrière lui tous les Français.

Quant à M. Raymond Guyot (communiste), il
accuse la majori té  et le gouvernemen t de vou-
loir « mettre le feu aux poud res ».

Lorsque M. Guyot affirme que le gouverne-
ment veut défendre les intérêts des capitalistes
et étendre dangereusement la guerre d'Algérie,
il est interrompu par les cris de « avocat de
Nasser », « Hei'I Nasser » , « porte-parole de
l'étranger ».

L'Assemblée entend •ensuite M. Paul Devinât
(radical). Il faut  mettre fin , dit-il , à une politi-
que qui constitue une menace permanente pour
la paix du monde. C'est pourquoi nous sommes
derrière le gouvernement. Un vif incident met
aux prises M. Patrice Brocas (républicain so-
cial) et les communistes qu 'il accuse d'être au
service de tous les impérialismes, hier Hifller el
Staline, aujourd 'hui Nasser.

Avant que le texte de la proposition soit mis
aux voix et adopté, M. Daniel Mayer, président
de la commission des affaires étrangères (socia-
liste) explique le sens de la décision de 'la com-
mission. Il ne s'agit pais, dit-il, de la défense
d'intérêts privés, mais du rappel de la morale
internationale.

suisse, a Lucerne. (St. Karliquai 12).
L 'un des problèmes qui se posent aujourd'hui

en Suisse est la diminution nettement constatée
de l'intérêt porté aux questions intellectuelles
ct culturelles. Des milieux assez étendus, par-
ticulièrement dans les jeunes générations , a f -
fichent vis-à-vis de ces questions , une indi f fé-
rence dangereuse. Il y a lieu d' examiner éga-
lement si les pouvoirs publics apportent au
développement des questions culturelles une ai-
de proportionnée au soutien qu'ils accordent à
d'autres problèmes. Il  est demandé à tous ceux
qui jouissent de quelque influence d'agir pour
écarter cette regrettable inégalité et de consa-
crer leurs e f for t s  à une meilleure prise en con-
sidération des problèmes d'ordre culturel.

Le sport le dimanche
Actuellemen t des e f f o t s  en vue d'augmenter

le temps de repos hebdomadaire des travail-
leurs sont entrepris en Suisse. En de nombreu-
ses industries , l 'initiative a déjà été prise d 'in-
troduire le congé du samedi, f l  f a u t  s 'en réjouir ,
car l 'homme ne doit pas être « l'esclave » du
travail. Si les heures de loisir sont sainement
distribuées , il en. résultera une meilleure célé-
bration du dimanche par la participation ren-
due p lus facile aux o f f i ces  divins , par l'appro-
fondissement de la oie religieuse et — en ce
qui n'est pas le moins important — par un re-
pos salutaire en une époque qui n'en connaît
plus la valeur. Les compétitions sportives pour-
ront ainsi être avancées au samedi après-midi ;
le dimanche en sera déchargé pour que le Jour
du Seigneur soit rendu à la oie de famille. Un
emploi plus judicieux des loisirs est dans l 'in-
térê t de la santé spirituelle , morale et corporel-
le de notre peup le ; il est une exigence moderne
de l 'éducation de la jeunesse , comme il est une
condition de l'ordre public.

Le problème du recrutement
En relation avec l 'encouragement déjà main-

tes fo i s  renouvelé en faveur des vocations sa-
cerdotales et religieuses , aussi bien dans les
Congrégations masculines que féminines , la
conférence des Evêques suisses attire l'attentio n
sur le recrutement des Frères dans les instituts
religieux masculins. Tous les instituts religieux
masculins ont besoin de la collaboration de Frè-
res pour leurs services internes. Par ailleurs , on
ne saurait assez souligner l'apostolat indispen-
sable exercé par les Frères enseignants et les
Frères hospitaliers, dont les Congrégations sont
en général composées exclusioement de reli-
gieux non prêtres , '

Les Evêques suisses tiennent à remercier les
fidèles pour leur générosité à l'occasion des
collectes ordonnées dans l'ensemble des parois-
ses, f i s  soulignent l 'importance de la collecte à
disposition de la conférence des Evêques qui
est destinée au soutien d'œuvres pastorales et
culturelles d'intérêt général , qui sont de toute
nécessité pour la oie catholique suisse ; a de
telles œuvres, les Evêques suisses n'ont pu con-
sacrer cette année que 37 000 francs , somme
qu 'il u aurait lieu de pouvoir augmenter.

En f in , plus que jamais. I ép iscopat suisse re-
commande aux catholiques d 'intensifier leur
ferveur et leur piété ; il leur demande d'accen-
tuer les dévotions à la Sainte Eucharistie et met-
tre à leur juste place la dévotion à la Sainte
Vierge el à nos Saints nationaux , sp écialement
à Saint Nicolas de Fine.




