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de ne manquer aucune occasion (même niaise) à n.fa-

Un solitaire est sorti l' autre vendredi de sa réser- l i taires conservateurs , et les agnelles , les socialistes que: les radicaux. »
ve pour communiquer au « Confédéré » une vue se- évincés du pâturage... Et au mouton qui paraît le plus âgé, mais aussi le
reine de la polit i que valaisanne , et témoigner de son Or , ces agnelles innocentes ne savent pas qu'el- moins docile : « M. Dellberg, qui a été une sorte de
profond at tachement au pays. les « sont allées jusqu 'au dévouement en sacrif iant  victime expiatoire , (— comme sur le bûcher d 'Abraham

Rien de tel que les retraites paisibles et sans heurt  à la majorité de droite leurs sentiments démocrati- ù la p lace d 'Isqac Solioz —) f erai t  bien de se montrer
pour se livrer à la méditat ion , faire la part de ce qui ques » / non pas vengeur , mais logique et consé quent , en 10m-
a été lutte vaine , esprit partisan , et de ce qui fut vala- Elles ont tout bonnement été tondues jusqu 'à l'épi- pant la coalition qu 'il prati que avec les conservateurs
ble dans un essai de contribution au bien commun. derme par ces conservateurs dont. « la franchise et la contre les radicaux sur le champ de la politique sier-

I On ne peut que se réjouir que les sages consen- droiture ont trahi » le mouvement premier qui voulait roise » . Ouf !
tent à quit ter  leur grotte de la montagne pour dire au _ leur laisser un peu de toison. Comme nous sommes dans le champ promis par
monde ce qu 'il faut , après s'être dépouillés du vieil.' 

¦ Elles auraient tort de ' ne -pas l'écouter , lui le sage , Jammes, c'est le moment d'arriver avec la petite botte
homme. , qui vient à elles avec le foin de sa bonne parole ! de serpolets : « A f orce d'avoir toutes les indulgences,

I Ils en reviennent avec des maximes fourbies com- Elles devraient pourtant subodorer qu'il n 'est pas on f ini t  par avoir toutes les f aiblesses. »
me des sous neufs et les répandent à la ronde à tout méchant celui qui cultive les simples devant sa caver- Sur ce mot , la brebis n 'aura pas manqué de s'ac-
ce qui est en état de grâce devant eux , avec une pro- ne de prophète... après l' avoir fait longtemps sous des croupir sur son train arrière et de souiller la voie
di galilé à laquelle ils ne nous avaient guère accoutumés cantines de toile... , Tout au plus va-t-il d'une légère re- royale...
dans l'action. Au contraire , ils étaient plutôt chiches et montrance en passant , quand il rappelle aux petites Peut-être était-ce pour remercier le devin dés deux
avares en ces temps-là I brebis tondues qu 'elles « ont délibérément (Lan passé) suffrages radicaux qui allèrent réjouir l'âme candide

Or ça , sire C Crittin décanté rassi paisible et tourné le dos au principe sacro-saint du respect de la de l'huissier du Grand Conseil le jour où la brebis Dell-
débonnaire est descendu jusqu 'à nous. souveraineté populaire. » berg se trouvait sur le gril.

n ... . . . ,. , , . Mais , comme elles sont « ulcérées par le traite- Peut-être n 'était-ce qu 'un réflexe conditionné, cePour enseigner , bien sur ; départir des antagonis- . _,. _ _ . ' ,, „,, . ,. . , , , . , . . . . .  ment inf l ige » par ces méchants boucs de conserva- qui fait auqurer d'autres souillures sur le « champ detes qui se disputent des choses éphémères et penssa- t a .  f
. i „ . . .  , „ , „ .. teurs , il ne s aqit pas de pousser trop loin les reproches la politique sierroise » à la seule évocation du prophe-bles comme une présidence du Grand Conseil. a r r ^ f r i  r r

a propos d'errements passés, d'autant plus que c'était te , qui prédit avec Francis Jammes : « J 'arriverai , suivi
Car tl sait bien , lui , de quoi il s'aqit , qui a eu les ,.„„¦ ,, , . , . ,,. . . , , .... ,, ...1 a - i ,< témoigner d une loi bien naïve ou d inexpérience de leurs milliers d oreilles. »

honneurs d une deuxième vice-présidence, au temps où ,„. „_ • • , ,. ,, - , y, , , . -r- . - . ¦ -, L. *. ... ¦> . • ••• V ¦<1 ' F  pour croire au miracle d une attilude de large compre- Transporte par le sublime de sa pensée, il n aura
il se commettait a jouer des coudes pour le bien du ( „ • -, • • _ - __ _. ;. . • ' . . ,  , ,,. . ., . , , , . , .1 * hension des majorités de chez nous vis-a-vis d une mi- pas voulu 1 incongruité de la brebis retrouvée. ' •

• norité ». Heureux d'avoir frappé « au coin du bon sens »
Or ça , ce solitaire qui eut 1 habitude de brouter tout Après avoir , d'une dextre dégoûtée , montré quels une parfaite maxime à l'usage de sa postérité spiri-

seitl 1 herbe tendre de la sagesse ne peut souffrir  que chemins tortueux et crottés ces brebis avaient parcou- tuelle , le solitaire aura maintenant regagné sa réserve.
tR s harclcs se disputent sans lui les maigres paccages ruS r \e mage, de sa gauche ondoyante et pathétique , Hors du temps et de l'espace, il sera tout excusé
de cette vallée de tribulations.  Il vient mettre la paix ieur désigne la voie royale que l'on prend pour « aller de nous revenir avec quelque retard pour nous livrer
en séparant les boucs d avec les brebis. en paradis avec les ânes » , comme dit Francis Jammes. une autre provision de formules destinées à un nouvel

Les boucs voraces, c'est , bien entendu , les majo- Et le prophète d'ajouter , en poussant doucement accommodement des simples... A. T.

»B-^&_
_ _M Dieu qui fait habiter

demain e'e»™»! ensemble...
On peut être assemblés et ne pas habiter ensemble -, il ne s uf f i t

pas de se coudoyer et de pousser les mêmes cris pour « habiter ensemble ».
Jc suppose que l' unanimité des loules de Nuremberg et de la Place Rouge
ne dépassait pas de beaucoup celle du bruit et du sang et des nerf s .  Dieu me
pardonne mais je  doute parlais de l'amitié en prof ondeur  que cimente seul le
morceau d ' ensemble des f es t ivals .  Mais nous sommes ainsi f a i t s  qu 'il nous f a u t
les discours et le bruit pour nous « sentir les coudes ».

Une campagne de plusieurs années a voulu rétablir à l 'intérieur de nos
ég lises cette « communauté » que l'on croyait absente . Des f idèles  matérielle-
ment présents , dont les uns f i laient  leur chapelet tandis que d'autres plon-
geaient dans leur missel , chacun priant  ou méditant pour son compte el nul ne
songeant aux autres : tout le contraire de cette Société que Jésus voulait
unie comme les membres du corps ou les sarments de la vigne. Des individus
assis ou à genoux les uns à côté des autres , el non aucune église !

Pour y remédier , on a pris divers systèmes : messes « communautai-
res », chants d 'ensemble , lecture de l 'E p itre et de l 'Evangile à haute voix et
en langue vul gaire , répercutée par les haut-parleurs. Enf in , dernière innova-
lion , on a lournè le prêtre vers les f idè les, af i n  qu 'ils n 'en perdent pas une
parole ni un geste. U existe même des ég lises où le prêtre , son micro à la
portée , f a i t  lui-même un peli t  commentaire entre Dorhinus vobiscum et Orate
Fratres. De tous ces systèmes (à l'exclusion , naturellement , de l 'acoutisque
électri que),  il n 'en est aucun dont on ne puisse trouver un exemple dans l 'his-
toire dc la liturgie ; mais jc  ne crois pas que cela seul jus t i f i e  l 'innovation.

11 f a u t  avant tout que la messe soit la messe, c 'est-à-dire le Sacr if ice  par-
lait of f e r t  à Dieu et dont le Christ est à la f o i s  pour nous le Prêtre et la Vic-
time.

II f a u t  que les f idè les  y part icipent  d 'une f a çon vivante (non bruyante) et
ne se contentent pas d 'être des spectateurs ennuyés qui tournent le chapeau
dans leur main en attendant que ce soit f i n i .

Tout le reste est du domaine des moyens et non de la f i n .  Dans certaines
paroisses de mission , dans la grande ville ou la banlieue ou la campagne dé-
christianisée , f r a p p e r  les sens ct user de l ' explication peut être un moyen utile
ou nécessaire pour établir la prière et l ' unité intérieures.

Mais je ne crois pas que nos grand-mères , silencieuses et conscientes du
mystère dc la messe , y part icipaient  dans un esprit d 'individualisme condam-
nable.

Demain nous lisons aux premiers mots de / introït  : «dans le lieu saint il
y a Dieu. C'est Dieu qui unit et qui f a i t  habiter ensemble dans sa maison.
C est Dieu qui donne à ses e nf a n t s  la vertu et la f orce  » .

Ne prenons pas les moyens pour la lin.
Marcel Michelet.

Un samouraï moderne
par Me Marcel-W. Sues

M. Mamoru Shigemitsu est l'homme d'E- cêtres, même bourgeois, furent les victi
ta nippon que l'Empereur Hirohito char-
gea de signer en son nom la capitulation
sans condition qui marquait la défaite to-
tale du Japon. J'ai narré en détail dans le
sixième volume du « Monde en mouve-
ment », dans lequel j 'ai retracé l'histoire
de la seconde guerre mondiale, dans quel-
les circonstances ce ministre plénipoten-
tiaire extraordinaire avait, le 2 septembre
1 945, signé à bord du « Missouri », bâti-
ment amira l du général Mac Arthur, le
fameux document. Jusqu'à la dernière se-
conde le ministre asiatique chercha à élu-
der, à retarder l'acte fatal. II pressentait
que c 'était la déchéance pour sa patrie et
qu'il faudrait des années pour parvenir à
reconquérir, ne serait-ce qu'une partie de
sa puissance...

Onze ans ont passé et les hasards de la
politique interne nippone veulent que M.
Shigemitsu soit à nouveau aux Affaires
Etrangères. Avec la même ténacité, bien
caractéristique de la race jaune, l'homme
d'Etat cherche à sauver ce qui peut l'être
encore ; à conserver, à reconquéri r les ves-
tiges de cet Empire du Soleil-Levant, dont
ses compatriotes et lui-même étaient si
fiers !

Ce n'est pas facile. Les Etats-Unis qui
avaient été victimes, le 8 décembre 194 1,
de la plus ignoble des traîtrises, ont long-
temps tenu l'ex-ennemi à la gorge. Ils n'ont
desserré l'étreinte qu'au moment de la si-
gnature du traité de paix. Mais ce traité,
—- on s'en souviendra, — l'URSS n'était
pas partie. II restait à faire la ' paix entre
Moscou et Tokio. C'est - délicat, car les
Russes ont autant d'ambitions que d'esprit
de revanche. Les communistes qui sont au
pouvoir connaissent leur histoire. Malgré
leur idéologie, les affronts dont leurs an-

mes, ne les ont pas laissés indifférents. La
guerre russo-japonaise du début du siècle
fut une catastrophe pour la puissance sla-
ve. Il fallait en effacer le souvenir. L'occa-
sion était trop belle pour la manquer. Aus-
si quand Staline sut que les Américains al-
laient utiliser la bombe atomique pour met-
tre fin à la campagne, entra-t-il brusque-
ment en guerre. Nouveau coup de poignard
dans le dos, comme en 1939, dans le cas
de la malheureuse Pologne. Le Japon ago-
nisait à Yroshima et à Nagasaki . II ne fut
aux prises avec l'URSS qu'une semaine,
exactement. En réalité ce fut une vague
qui déferla sur le territoire (îles et archi-
pels) nippon extra-métropolitain. Port-Ar-
thur était vengé.

Aujourd'hui, les Russes entendent tout
conserver. Les Japonais entendent ré-
cupérer. Les Américains ne sont pas fâ-
chés de cette divergence de vues fonda-
mentales, car elle frustre les partis japonais
de gauche de leur meilleure propagande.
Washington redoute une collusion russo-
sino-nippone. Sait-on jamais avec la race
jaune et une diplomatie aussi « fluide »
que celle du Kremlin ! Toujours est-il que
Tokio et Moscou se mirent à négocier, en
juin 1955, et qu'ils choisirent pour cela la
capitale neutre, Londres. Pendant dix mois
les conversations traînèrent sans aboutir.
Elles furent ensuite interrompues. (Un
Asiatique ne rompt jamais définitivement).
Alors les Russes frappèrent un grand coup.
Ils interdirent l'accès des parages côtiers

(Suite en deuxième paire.)



Un samouraï moderne
et des mers sur lesquels ils ont droit de re-
gard et d'intervention, aux pêcheurs japo-
nais. En enlevant leur moyen d'existence
à quelques centaines de milliers de pau-
vres gens, ils savaient exercer une pression
suffisante sur le gouvernement de Tokio
pour le forcer à reprendre la négociation.
Elle a abouti à. un « modus vivendi » qui
ne deviendra définitif qu'après la signa-
ture du traité de paix.

II fallait rouvrir la discussion. Et cette
fois-ci, l'URSS tenait le couteau par le
manche. Aussi le ministre japonais décida-
t-il de se rendre en personne à Moscou,
flanqué du précédent négociateur, son col-
laborateur Matsumoto. II semblait que M.
Chepiîov allait avoir la partie belle !... Or
à peine arrivé, M. Shigemitsu fait une dé-
claration de principe. II demande la resti-
tution pure et simple des territoires autre-
fois nippons. II reprend intégralement tou-
tes ses prétentions. Sans doute pour sau-
ver quelque chose, estime-t-il qu'il con-
vient d'exiger le maximum ! Toujours est-
il que son interlocuteur a dû être surpris
par cette manœuvre qui est bien dans le
caractère asiatique. Cependant où l'hom-
me d'Etat nippon va un peu fort, c'est
quand il proclame qu'une « occupation, née
de la guerre, est incompatible avec les con-
ceptions du ' droit international ». Sans
doute ! Néanmoins lorsque les « Japs » se
lancèrent, en 1941, à la conquête de tout
un hémisphère, ils ne prônaient pas de si
nobles théories ! II est pour le moins amu-
sant de les voir aujourd'hui brandir la
Charte de l'Atlantique, la Charte des Na-
tions Unies et les stipulations du Traité de

M. Pineau, devant l'Assemblée nationale
- ' accuse Nasser...

• de soutenir les rebelles algériens
« Dès -le début des événements d Aliène, il est

apparu que Je gouvernement égyptien apportait
un soutien, au moins moral, à l'activité des re-
belles, tant par les déclarations de la radio du
Caire que par Je fait que l'état-major de la ré-
bellion trouvait, dans la capitale égyptienne,
un accueil particulièrement hospitalier. '

Au début du mois de mars dernier , en plein
accord avee le président du Conseil, j'ai décidé,
au retour de la Nouvelle Delhi, de m'arrêter
au Caire pour poser au colonel Nasser un cer-
.ain nombre de questions concernant son atti-
tude tant à l'égard de l'Algérie qu'en ce qui
concerne les principaux problèmes du Proche-
Orient.

Je rappelle d'ailleurs que le ministre des af-
faires étrangères des Etats-Unis et celui de
Grande-Bretagne s'étaient arrêtés au Caire
pour sonder égailement les intentions du dicta-
i euT égyptien. Je n'avais pas eu l'occasion, jus-
qu'ici, de répéter, en dehors des Conseils gou-
¦> ornementaux, ma conversation avec le colonel
Nasser, encore que de nombreux commenta-
teurs aient pu, sans la connaître, en discuter la
teneur. »

• de manquer à sa parole d'honneur
Le ministre rappelle ensuite dans le détail

son entretien avec le colonel Nasser, relative-

Très beau chalet
à Blusch s. Sierre, tout à fait moderne, 20,000
m2 de terrain, conviendrait pour home d'en-
fants, maison de repos, etc., à vendre 300,000
francs.

P. et W. de Rabin , Galeries du Commerce
84, Lausanne.
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paix de 195 1 qui les lient aux autres ex-
ennemis ! M. Chepiîov ne manquera pas
de le rappeler à son hôte qui, de son côté
lui démontrera facilement que son pays ne
fut pas le seul à donner le mauvais exem-
ple...

En d'autres termes, aucun courant de
sympathie n'existe entre les deux peuples
que ces personnalités représentent, mais
en revanche, la conjoncture politique com-
me l'évolution de la situation en Extrême-
Orient les incitent à trouver le moyen de
normaliser leurs rapports. A Tokio, l'in-
fluence russe serait un contre-poids à la
présence américaine et dans ses rapports
avec les Etats-Unis, le gouvernement Ha-
toyama pourrait évoquer le fantôme mos-
covite. A Moscou, l'on serait heureux de
faciliter la reprise des relations entre deux
peuples jaunes, le chinois et le nippon,
car on n'a pas perdu l'espoir que l'idéolo-
gie qui s'est implantée sur le continent
jaune ne passe dans les sept grandes îles
voisines. Ce n'est pas d'une réconciliation
qu'il s'agit, mais d'un accommodement. Le
Cabinet japonais y tient d'autant plus que
ses adversaires en politique intérieure, les
socialistes, prônent la reprise des relations
commerciales avec la Chine populaire et
que, pour aboutir à ce résultat, il faut d'a-
bord passer par Moscou. Mais, comme tous
ses prédécesseurs, M. Shigemitsu songe à
la grandeur passée de l'Empire du Soleil-
Levant et se battra, autour du tapis vert,
avec autant d'opiniâtreté et plus de finesse
qu'un samouraï du XVe siècle !

Me Marcel-W. Sues.

ment à l'Algérie , au cours duquel celui-ci avait
notamment démenti que des cadres algériens
étaient instruits dans les camps égyptiens.

« Je ne voudrais pas que le Parlement puisse
croire que nous nous soyons montrés naifs en
cette matière. La preuve en est que nous avons
exercé, au cours des semaines qui ont suivi , une
surveillance particulièrement attentive des
camps égyptiens, surveillance qui nous a ame-
nés à constater que plusieurs Algériens et Tu-
nisiens y recevaient une instruction militaire.

Il nous est donc apparu , sur ce point , que le
colonel Nasser avait manqué à sa parole d'hon-
neur. Si je l'affirme aujourd'hui devan t l'As-
semblée nationale, ce n'est certes pas pour me
livrer à une injure gratuite, >ne voulant pas
suivre, sur ce terrain , le dictateur égyptien,
mais parce que le 'fait même que nous, ne puis-
sions pas croire en la parole de celui-ci a une
importance considérable pour la détermination
de nos actes à venir 2.

• de jouer a 1 anti-communiste
Le ministre indique ensuite que la seconde

parti e de l'entretien a porté sur Israël. Le co-
lonel Nasser donnant notamment sa promesse
que l'Egypte n'attaquera jamais ce pays. M.
Pineau déclare qu'il n'a pas fa it état , par la
suite, de cette information en dehors des cercles
gouvernementaux et que le gouvernement n'y a
pas attaché plus de prix qu 'il ne convenait.

De plus, ajoute-t-il, le colonel Nasser a ma-
nifesté, ce jour-là, un anti-communisme et un
anti-soviétisme accentués. Selon l'orateur, ce
qui a gravement endommagé la situation au
cours des mois qui suivirent, ce sont les encou-
ragements et les promesses que le dictateur a
reçus.

Rappelant ensuite les événements des der-
niers mois, le ministre indique notamment que
le gouvernement français avait fait, part à M.
Dulles des inquiétudes que lui causait le dou-
ble jeu du colonel Nasser et mis l'accent sur le
fait qu 'il était nécessaire de mettre l'intéressé
dans l'obligation d'opérer certains choix. Je dois
à la vérité de dire, affirme M. Pineau, que le
gouvernement américain s'est montré alors as-
sez réticent. H a évolué par la suite.

Après avoir insisté sur la nécessité de la so-
lidarité occidentale, le ministre poursuit : Il est
curieux de noter, que l'Egypte a choisi le refus,
par les Etats-Unis d'Amérique, de financer le
barrage d'Assouan , comme prétexte pour opé-
rer son récent coup de force.

Or, il ressort des déclarations mêmes du co-
lonel Nasser que la mesure a été particulière-
ment dirigée contre les gouvernements anglais
et français.

• de démolir les bonnes relations
franco-égyptiennes

Nous sommes ainsi amenés à constater, pour-
suit M. Pineau, que la France s'est trouvée vic-
time, non seulement de mesures de spoliation,
mais, ce qui n'est pas moins grave, d'injures
particulièrement violentes, alors qu 'elle avait
tout fait , pendant ces derniers mois, pour sau-
ver ce qui pouvait l'être des bonnes relations
franco-égyptiennes. 11 est juste que l'Egypte
porte demain , à l'égard de l'opinion mondiale ,
l'entière responsabilité des événements qui
pourraient surveni r  si elle maintenai t  son atti-
tude.

Le ministre des affaires étrangères note alors
que ce qui apparaît grave au gouvern ement
français n 'est pas tant l'acte juridique qui con-
siste à nationaliser une société d'intérêt privé,
que les conditions dans lesquelles cette natio-
nalisation a été faite.

• de n'être pas maître de ses actes
ni de ses nerfs

Après avoir souligné la nécessité de distin-
guer entre la nationalisation d'un service public

national et celle d'un service public interna

tional consacré par un traité, le ministre affir-
me que la position clu gouvernement français
n'est pas de réclamer le retour à une gestion
privée du canal, mais au contraire la création
d'une inst i tut ion internationale donnant toutes
les garanties nécessaires aux usagers du canal,
en assurant elle-même le trafic.

Nul ne pourra ainsi nous accuser de vouloir
défendre ici des intérêts privés, précise le mi-
nistre.

Rappelant alors que, selon certains, l'Egypte
pourrait parfaitement garantir elle-même la li-
bre circulation du canal , M. Pineau poursuit :
C'est ici qu 'intervient le fait que nous ne pou-
vons tenir compte de la parole d'honneur du
colonel Nasser. Ce n'est pas le peuple égyptien
qui est en cause, affirme le ministre des affai -
res étrangères, mais son chef qui ne peut don-
ner au monde la garantie que celui-ci est en
droit d'exiger.

Il est impossibl e de fonder un système inter-
nat ional  sur la seule garantie d'un homme qui
n'est maître ni de ses actes, ni de ses nerfs, et
qui entraîne le peuple égyptien dans la voie
du fanatisme et de la xénophobie.

M. Pineau souligne ensuite l'atteinte au droit
international que constitue le fait  que les em-
ployés du canal (dont un très grand nombre
sont français) sont astreints  à rester à leur pos-
te sous peine de mesures de prison.

• de provoquer un conflit
international

A propos de la conférence de Londres, le mi-
nistre déclare qu 'il est apparu dès le début que
les gouvernements anglais et français  compre-
naient  de la même manière la gravité de la si-
tuation et considéraient que tout recul devant
l'acte du colonel Nasser entraînerait un jour
celui-ci , ou d'autres, à entrer dans la même
voie jusqu 'au jour où un conflit international
deviendrait  inévitable.

M. Pineau précise ensuite que la conférence
se réunira quel que soit le nombre des puis-
sances acceptant d'y partici per et se pronon-
cera vraisemblablement pour un système de
gestion internat ional  du canal. Il ajoute qu 'au
cas où le colonel Nasser ne s'inclinerait pas ,
toute s mesures devraient être prises pour
l'oblige r à se soumettre.

Le gouvernement français , déclare M. Pineau ,
ne veut pas présager de l'avenir et souhaite
toujours une solution pacifique du problème.

L'Assemblée nationale française
a clos sa session

L'Assemblée nationale française a clos sa
ession vendredi après-midi.

La prochaine séance aura lieu le 2 octobre.

Réquisition de navires
marchands anglais

LONDRES, le 3 août Ag Reuter — Le
ministère britanni que des transports a an-
noncé vendredi la réquisition d'un certain
nombre de navires marchands en vue de
renforcer la puissance militaire de la Gran-
de-Bretagne, en Méditerranée orientale.

Des bombardiers
britanniques atterrissent
*t à la Valette
De nouveaux bombardiers br i tanniques

« Calnberra » à réaction , ont atterri à La Val-
lette , pour renforcer l'avia t ion  anglaise au
Proche-Orient.

L'escadre française
de Toulon

prête à appareiller
L escadre française de Toulon se prépare à

une mission en nier, mais aucun bateau n'avait
encore appareillé au début de l'après-midi.

De nombreux permissionnaires ont été rap-
pelés.

M. Dulles ne veut pas répondre
à la force par la force

Le secrétaire d'Etat Dulles est arrivé à
Washington, venant de Londres. Il a déclaré
aux journalistes :

« Nous ne voulons pas répondre à la force
par la force. _•

111 a dit qu 'il espérait que la conférence de
Londres clu 16 août permettra de trouver une
solution qui soit respectée par toutes les na-
tions, y compris l'Egypte, et qu'il soit ainsi pos-
sible d'écarter le danger de l'utilisation de la
force.

Toutes les unités du mouvement
de la libération en Egypte

mobilisés
Toutes les unités du mouvement de la libération

ont été mobilisées" dans l'« ensemble des provinces
égyptiennes ».

Le major Abdullah Taheman , secrétaire géné-
ral adjoint du mouvement a annoncé que dans tous
les villages et dans les principales villes d'Egypte ,
la jeunesse avait été appelée à se rassembler dans
les camps d'entraînement militaire. Des bureaux
de recrutement de volontaires avaient été égale-
ment ouverts partout. Tous les terrains de sport
sont convertis en champs de manœuvres pour les
recrues locales. Des unités qui forment une garde
nationale permanente et dont un certain nombre
ont pris part à la grande parade militaire du 2(1
juin dernier au Caire sont prêtes , déclare-t-on , à
prendre une part active à la défense du pays dès
qu 'une menace d'agression étrangère se précisera.

™™ txposUion RENOIR
Une centaine de toiles

au 30 septembre 1956

TOUS LES JOURS DE 10 A 12 HEURES ET de 14 à 18 h. 30 — LE JEUDI de 20 à 22 h. 30

Le grain de sel
de la Ligue arabe

La réunion de la Ligue arabe revêt un ca-
ractère d'urgente nécessite déclarait-on. hier ma-
tin au siège de la Ligue.

On ajoutait à ce sujet : c Primitivement, il
s'agissait seulement d'apporter un appui total
à l'Egypte. A cette tâche s'ajoutera maintenant
celle cie définir  une att i tude commune eu ré-
ponse à la déclaration tri partite de Londres >.
En ce qui concerne un éventuel recours des
pays arabes devant les Nations-Unie s, on pré-
cisé, en effet , que seul lc comité politique de
la Ligue arabe pourra répondre à cette question.

D'autre  pari , on s'interrogeait au siège de la
Ligue arabe sur quelle base, les Trois ont- ils
eho-sL-les 24 pays invités à la conférence in-
ternational e de Londres du 16 août procha in.

Selon la Ligue qui  doit consacrer à l'a f fa i re
de ..Suez une session extraordinaire mardi pro-
chain au Caire . l 'Arabie Séoudite ct le Yemen
a u r a i e n t  dû être invités à la conférence si le cri-
tère adopté par les Trois ava i t  été seulement
« lc respec t des intérêts maritimes des nat ions
utilisant le canal ». Si l ' invitat ion de l'Ethiopie
dont tout lc commerce passe par le canal sous
pavillon étranger est justifiée , taisait-on remar-
quer, celle de l'Arabie séoudite, par exemple,
ne l'est pas moins puisque les pétroles d'Arabie
viennent au premier rang des marcha ndises
transitant lc canal.

Après la tragédie
de I'" Andréa Doria

Honneur aux sauveteurs
L' « Ile-de-France ?, son conintaudan t et son

équipage ont reçu jeu di les félicitations off i -
cielles pour la part prépondérante qu'ils ont
prise au sauvetage des passagers du paquebot
italien «• Andréa Doria :>.

La cérémonie a eu lieu sons la présidence de
M. Roger Diiveau , sous-secrétaire d'Eta t à la
mariine marchande , dans le grand salon du na-
vire 'français , au fond duquel étaient rangés les
118 sauveteurs et le commandant Raoul de
Beaudan , entouré de son état-major. Jean-Pier-
re Guillou, un mousse qui , en dépit de son jeu-
ne âge se distingua lors de la nuit  tragi que, te-
nait  un coussin portant la Croix de guerre aVec
palme attribué au paquebot après le dernieE
confl i t .

Les assurances versent 44 millions
de francs suisses

Les membres de la sous-commission d'enquête
sur le naufrage  de 1' « Andréa Doria > de la
Chambre américaine (les représentants se sont
entretenus , jeudi , avec les dirigeants de l'Ita-
lian Une.

Onze mill ions de dollars (plus de 44 millions
de francs suisses) ont été versés à la suite <lu
sinis t re  du paquebot italien « Andréa Doria »,
précise un communiqué de l 'Inst i tut  des assu-
reurs mari t imes de Londres.

A M É R I Q U E
Etat d'urgence au Honduras

L'état d'urgence a été décrété mercredi soir
par le gouvernement  du Honduras , à la suite
d' une rébellion qui , selon les dernières infor-
mations , aura i t  fa i t  quarante-quatre morts et
une cinquantaine de blessés.

La censure u été établie pour toutes les infor-
mations de presse et de radio. Le calme a été
rétabli jeudi.

BERNE
En six mois

7577 montres passées
en fraude

Le rapport de la commission des douanes
contient des indications sur le nombre des mon-
tres introduites en fraude , qui ont été confis-
quées dans le port de New-York , par lequel
passe la grande masse des importations de
montres suisses.

En 1953, m\ a arrêté six trafiquants qui ten-
taient d'introduire 2092 montres et mouvements
valaïut 18.822 dollars.

En t954, quatre trafiquants avec 133 montres
valant 2.286 dollars, en 1953, cinq traf i quants
avec 10.031 montres valant 97.075 dollars, et du
1er janvier au 22 juin 1956, onze traf iquants
avec 7.577 montres, valant 104.778 dollars.

Toutes ces montres ont été saisies.

Le corps d'un pontonnier disparu
identifié

Le commandant de la pol ice communique que
le corps d'un pontonnier disparu , trouvé le 2
août à l'embouchure du Rhin , est celui de M.
Ernest Glatt , né en 1909, de Boltminge n (Bâle-
Campagne), ouvr ie r  de fabrique , domicilié à
Rheinfelden , marié  et père de 3 enfants.

La police ajoute qu 'un corps, aperçu près de
Widnau jeudi  soir , n 'a pu être ramené sur la
rive.
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papeterie Pierre? PIEFERLE 3E
S I O N  Pas.nf • DQ$f ?te . »g

EST TRANSFEREE fS £ Thierrens. - '
provisoirement à la ' 

RUE DE LA PORTE NEUVE TftlUlAlUIY(anciennement magasin Sa rosa, derrière le ryjftlj© UjU A
Cale de Genève pour cerises, vin , cidre ,

" y ronds et ovales de 50 à
A._%M __ I< / \_ I I_ M I _< 650 1., avec portette.
MPPar&JIffgLjrf Bonbonnes de 10 à 60 1.

Eut  reprise «FapfarciMage et ferblanterie de Bacs à fleurs Cageots
la ltU.ii!. . du Rhône cherche un ouvr ie r  quali- à fralts- Prix tres inte'

fié  et expérimenté. Age 3Q,à 45 ans, nat ional i té  ressants. Agence Beau-
suisse, -verd , Rond-Point 3, tél.

A p t i t u d e s  réqHliSes : connaissance de la direc- 26 06 43, Lausanne,
tion des chan t i e r s , lec ture  de plan, rapports de '
t r ava i l ,  servie; de dépannage , si possible quel- Qn demande" pour
ques connaissances en ferblanterie. tout  de suite , dans fa-

l'Iace stable. Salaire au mois. mi l l e  avec 3 garçons
Les candidats doivent  adresser leurs offres ( I I .  &• - uns)

accompagnées de cer t i f i ca t s ,  sous c h i f f r e  PT î ourtO l l l lo
381(14 L n Publicitas. Lausanne. JCUIIC I I I I C
1 désireuse d'apprendre
¦ i | m m p» | | mm 
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5 Vi tonnes, moteur

Magasins PANNATIER à Vernayaz. revisé à l'état de neuf ,
________^______________________________________ - bon état général, pont

m a a  -. basculant  3 côtés.Ferblantier -couvreur p arm ^qnuZ,^.... . , , , 1 voiture HILMANN
ou manœuvre a y a n t  travaille dans la branche aci.idc ntée. mod. 49, au
est demande (p lace stable) .  , . o f f ra I l t .
_ Wohnlic h. AUBONNE (Vaud) .  Tél. (021) , yoih|re MERCE.
• ^' '*¦ DES, limousine noire .
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Thm enf ants... J ¦£»«_?"?*"•
1 scooter ISO, mod.

2 ^  

32. en parfait  état.
.".J," i moto BSA 500.

mod. 51, - cyl.. rour -

S

ehes téléscopiques et
' suspensions arr.. bon

i y. , - < . i v <  , ¦ : > . . - ¦ état.
2 scooters BERNA-

Raiar Dhilihorl °»™' " °'"DdZdr rlmlDen . „ . ,  n ,,.,
,, ,, . 0, »¦_„_:„_ mont, Gratien Lovey,
Mme Couturier, gérante. St-Mannce Orsières, tél. (026)

B̂^^iBI^___________BI 6 82 50.

Otto FREY
représentation générale

Badenerstrasse 316 r».M; " Jr* M* *» U

Représentants régionaux :

Meynet Clovis et Fils, Monthey.
Frass A., Garage des Deu x Collines, Sion.
Brune t t i  A., Garage, Route de Mçntana , Sierre.

Ileildner Gebr., Central Garage, Brigue.
Alvarez . S., Garage de Collombey S. A., Collombey
Gay-Balmaz F., Motos, Martigny-Ville.

Weber M., Garage du Milieu , Pompaples.

E V I O N N A Z
Dimanche 5 août 1956 dès 12 h. 30

Tournoi de football
avec la par t ic i pation de "Bex I, Ollon I. Collom-
bey II . Full y 1, Evionnaz 1 et du champion

valaisan Saxon II
Cant ine  couverte

En at t ract ion,  après Zurich et Lausanne
« RADIGON-BUS »
le cùr 'télé-guidé

Dès 16 heures

Grande kermesse
organisée par les socie.és de chant et de ski

Orchestre « Blues Mélodies »
CANTINE - BAR - JEUX

A louer sur la place de Martigny-Ville

locaux pour bureaux
vitr ines (passage) pfou r exposition.

Portes à vendre.
S'adresser à Aug. Ducrev, Martigny. télépho

ne 6 19 17.

A la suite de modification de notre parc
VENDONS

un car 30 pi.
FIAT mod. 626

un car 25 pi.
FIAT mod 640

Véhicules en bon état de marche.
Faire offres sous chiffre  L 7647 X Publi-

citas. Genève. . 

11 -12 août 1956

175 SV/SVS
125 SV/SVS

Hl l

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALE 0 PFEROEAUSSTELLUNGSMARKT

SAIGNELÉGIER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSES

Veuillez m'envoyer un prospectus avec offre  de prix pour
les tvpes :
125 RL/RLA - 123 SV/SVS - 173 SV/SVS - 230 SG/SGS -

! SGA/SGSA - MS 50 L.

Nom :
Adresse :

Pour li quidat ion , à
vendre  au plus o f f r a n t
une certaine quant i té

D'ACCESSOIRES
pour vélos, soit jan-
tes, pneus , moyeux ,
etc. Adr. sous chiffre
P 10169 S à Publicitas
Sion.

jeunes laies
de très bonne ascen-
dance, portantes pour
août et septembre.

Tél. 025 3 61 81.
Ferme de l'Abbaye de

St-Manrice.

Docteur
Pierre Corruzzo
Spécialiste F.M.H
Médecine interne

SION

DE RETOUR

70 iff-HniihlP-C
(comprenant 2 divans
métalliques, super-
posés, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
à enlever pour

Fr. 2SO
Expédi t ion  g r a l u i l e
W. Kurth, av. Mor-

ges 9, Lausanne, tel,
(021) 24 66 66. 24 65 86

LA BATIAZ -- Aux Fumeaux
Samedi 4 cl d imanche  5 août

4&eitoe*4e
Organisée par le Moto-Club Mar t igny

Tombola - Jeux - Cant ine  - Orchestre Burki

Revenu mensuel
jusqu'à Fr. 1.500.-

(contrôlable)
L n poste de représentant dans notre an-
cienne entreprise (fondée en 1865) est va-

, jcun t .  Nous cherchons un jeune homme
l!sérieux et bon vendeur chez là clientèle
-par t icul ière .  Branche : trousseaux par
abonnement avec carnet  d'épargne de la
Banque Cantonale ( g a r a n t i e  100 %).
Les intéressés sont priés d'adresser leurs

î off res avec photo et indicat ions  de l'acti-
vi té  antér ieure, sous ch i f f r e  OFA 421-14
B. à Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

250 SG/ SGS
(l ivrable  aussi  avec di
marreur électr i que
SGA/SGSA)

M0PED - PUCH MS 50 L

jeunes filles
ayan t  bonne vue , pour t r avaux  dans la fabri
cation de montres.

CERTINA , Kuhr t  Frères S. A.. Grenchen.

Nouveauté sensationnelle !

Fraises grimpantes
H a u t e u r  jusqu à 2 ni. 50.
Rendement environ 4 kg. par plante, livra

blés dès lc 10 août.
Mod e de cu l tu re  l ivré avec la plante.

Par pièce Fr. 4.80 — 5 pièces Fr. 25.— -
10 pièces Fr. 45.— — 25 pièces Fr. 106.—.

SCHRŒÏER Frères, Sion
Lëléphone 2 21 64

Maître de sport
el surve i l l an t  demandé p our  pens ionna t
de garçons à Lausanne .

Ecr i re  sous c h i f f r e  OFA 7507 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.



Beauté et élégance pour le cocktail

Le cocktail est devenu symbole de la vie moderne, aussi n 'est-<il pas surprenant qu'il occupe
une place de plus en plus grande dans la mode. Ces trois créations nous viennent de Panis. A
gauche, « Feu clignotant », un modèle Pierre Billet , en organdi soie lamé jaune vif et pois
noirs. Au milieu, « Valériane s-, un modèle de Jacques Fath , en soie imprimée, bleu, bei ge et
blanc , entièrement drapée. A droite, « Opium s, un modèle de Pierre Billet également, en fa-
çonné lamé que complète un manteau en même tissu.

r /T> a *g. ** gettes et quatre aubergines coupées en rondel-
r> I 0jtX tj\ tyjCLm\XÂ/lJ\. 'es' Assaisonner de sel et poivre. Faire bien

^ 
a-f -rassitw\.f *̂ *ka*-mv*yw mV\.A> rissoler. Au dernier moment, ajouter ail et per-

r O Tandis que le prince Rainier III an- _ . , .. . , _ ,i ,r. ¦ 7i I u ' ' On ajoute parfois a ce plat de petites pom-
f nonce officiellement un heureux evene- , , r ,, _„ ,. . - , .. . .  i ,, ¦ i . mes de terre nouvelles. Elles doivent être îni-i ment attendu pour tevrier prochain, . . .  „ . , .
' r- • c i • t i 1 i- ** ' • ses a rissoler avec loignon et les poivrons,k Françoise Sagan, le jeune talent littéral- ° l

. re actuel, livre au monde son dernier ro- - , -
r man : « Un certain sourire ». Courgettes 0 la Crème

O Sophia Loren, elle, s'est découverte
un nouveau talent : le journalisme ! Est-
ce pour mieux soigner sa publicité ?

O Mais, en Belgique, dignement, la
reine-mère Elisabeth a fêté ses quatre-
vingts printemps, entourrée des familles
royales de Belgique, d'Italie et de You-
goslavie.

O On ne sait pas encore ce que sera
le destin de la princesse Margaret d'An-
gleterre.

# Dans le monde du cinéma, les ma-
riages, les divorces, les naissances se
succèdent et c'est sans commentaire.

Si, au moins, le divorce était le mono-
pole des gens de cinéma ! ! !

Cuisine d aoûf
La ratatouille

Faire revenir à la poêle, à l'huile, un oignon
émincé et trois gros poivrons doux émincés.
Ajoutez deux tomates concassées, quatre cour-

LFSLes peler, couper en quartiers et cuire à l'eau
salée. Les égoutter, les passer au beurre et les
baigner de crème épaisse. Bien relever l'assai-
sonnement et lier au dernier moment en y iver-
sant deux jaunes d'œufs délayés dans un peu
de crème. Lier sur feu en agitant la casserole,
mais ne pas laisser bouillir. Servir de suite.

Tomates farcies à la catalane ,
Cerner circulairement des tomates du côté ' '

de la queue. Enlever la partie cernée et pres- |
ser les tomates pour , en faire sortir les pépins
en évitant de les déformer. Les assaisonner de
sel et poivre. Les mettre dans une plaque hui-
lée, les arroser intérieurement chacune d'un
filet d'huile et les passer au four très chaud,
5 minutes.

Farcir les tomates avec la composition sui-
vante : mélanger 150 gr. de mie de pain, 50 gr.
de jambon cru haché, 2 œufs cuits durs hachés.
Ajouter persil et ail hachés et assaisonner de
sel et poivre. Ranger les tomates dans un plat
à gratin huilé. Les saupoudrer de chapelure, "'!
les arroser d'huile. Faire gratiner doucement. |Prn

fS32

Une enfance , un bourgeonnement ,
une promesse, un engagement...i J m gl j  mf m une promesse, un engagemenlj n v u x o e  de (L enfance Toute vle M de lm

P̂éguy
Aujourd'hui , c'est tout particulièrement à mes amies les jeunes mariées que je destine ces

quelques lignes.
Vous avez , avec votre mari , fondé un petit foyer bien agréable , mais probablement en fai-

sant déjà des dettes.
Les meubles , ca coûte si cher !...
Tous les deux , vous vous demandez si l' arrivée immédiate d' un enfant , peut-être de deux !,

ne va pas rendre insupportables vos charges financières.
Vous pensez qu 'il vaut mieux attendre 2-3 ans , pour pouvoir économiser et régler les créan-

ciers.
Comme vous savez que l'application de la méthode dite Ogino n 'est pas interdite par l'Eglise

catholique vous voilà déjà calculant soigneusement les fameux jours agenésiques.
Ces mathématiques peuvent vous roussir.
Et après ?
Etes-vous certaines que ce sursis vous aidera réellement , tant du point de vue moral que

matériel ?
Vous hésitez à répondre , n 'est-ce pas ?
Pourquoi ? Parce que , dans le fond de vous-mêmes, il y a une sorte de froide logique qui

vous interdit toute vaine illusion.
Sans enfant , la période poéliquement appelée « lune de miel » plus ou moins terminée (!),

vous reprendrez presque certainement vos dispendieuses habitudes de fiancés : sorties fréquentes
(cinémas, bals , kermesses, tombolas...), voyage durant les vacances et , avec ça , les multiples
exigences vestimentaires y relatives.

Ainsi , vous n'économiserez rien du tout. Par surcroît , la vie commune risque de devenir
rapidement monotone.

Alors, tous les jours , vous chercherez une nouvelle occasion de vous distraire , en dehors
de votre foyer , bien entendu.

Le sursis que yous espérez salutaire pour votre fragile ménage risque au contraire de lui
être fatal.

Amies, vous qui pouvez avoir des enfants (car je songe aussi aux autres , à celles qui souf-
frent d'en être privées à jamais), soyez heureuses de désirer fêter... à trois votre premier anni-
versaire de mariage.

Les inconvénients passagers de la grossesse ne sont rien à côté de l'invraisemblable bonheur
d'être maman. Et vous savez bien qu 'il est plus facile d'être maman jeune... même si l'on risque ,
plus tard, de vous prendre pour la grande sœur de votre aînée I

Votre mari s'attachera dix fois plus à vous à cause du bel enfant que vous lui donnerez , sur-
tout s'il l'a vu naître...

Et peut-on imaginer plus belle distraction que ce bébé accapareur !
Alors , brusquement , vous découvrirez ce qu 'est un vrai foyer.
A trois ou à quatre , vous pourrez déjà dire avec fierté : « ma famille » .
Toutes les fatigues supplémentaires disparaîtront au moindre sourire du nouveau-né.
Mieux encore , elles deviendront autant de nouvelles sources de bonheur.
C'est cela le « miracle de l'enfance ». Ml

MAISONS DE COUTURE DE LA RIVIERA (NICE) PRÉSENTENT LES MODÈLES D'ÉTÉ

Tout à gauche , une robe de soirée en lin imprimé et manteau en satin rouge. Puis , une robe de
cocktail en organza de soie. A droite , de haut en bas : deux créations en ottoman coton. Fina-
lement , une robe eu popeline à pois, avec jupe en p lein biais.

Sim USUUM II [H TABLIER
Mod. 1054/taille 46. — Voici un tablier vraimen t joli et pratique , orné dc bandes de. broderie ,
qui vous habillera bien tout  en protégeant vos robes.
Métrage : 3 m. cn 'JO cm. de large , bande 1 ni. 40.

Mod. 1088/taille 42. — Le vêtement idéal pour la maison et le t r ava i l  est certainement ce ra-
vissant tablier-blouse fermant le dos. L'empiècement rond en fait  un modèle spécialement ha-
billé, que l'on pourra porter avec manches courtes ou longues.
Métrage avec manches courtes : 3,35 m. eu 90 cm. de large.

Mod. 1136/taille 40. — Les jeunes daines aiment être coquettement vêtues , même pour faire
le ménage ! Ce charmant tabl ier  bien enveloppa nt , exécuté en tissu à carreaux , sera vite
fait  et d'un modèle vraiment  chic et ori ginal  avec les bandes obli ques ornant  les poches.
Métrage : 2,70 m. en 90 cm. de large.

Mod. 1089/taiIle 50. — Les dames fortes seront enchantées par ce joli tablier-blo use , confection-
ne dans un tissu de couleur. Les coutures en long lui  donnent  une ligne amincissante , et le col
une note spécialement chic. Lcs manches peuvent  se porter courtes ou longues, à volonté.
Métrage : avec manches courtes : 4 m. eu 90 cm. de large.

Les palrons ne peuvent  être commandés (pie pour les grandeurs indiquées. Les commandes doi-
vent être adressées « Case postale 621, Zurich 1» , en indiquant le numéro du modèle et la
grandeur et en ajoutant  1,20 fr. en timbres-poste, si possible en grandes valeurs.



En Valais, le 1" Aoûf 1956 a été célébré
avec une ferveur toute spéciale

( Suitr)

Viege
Dca 20 II. le cortège où l'on remarquait les

diverses sociétés de la vi l le  précédées des auto-
ri tés municipale» s'ébranle quittant le Martini-
plutz pour se diriger vers In gare ct la Place
ilii marché où une foule nombreuse s'était mas-
sée.

Sur l'estrade moulé pour la circonsta nce où
M : détachai t  la croi* fédérale , la société dc mu-
sique o u v r i t  sous lu haute direction de M. Ma-
thieu ,  la série des diverses product ions . Se suc-
cédèrent ensuite diverses sociétés le Chceur
d'hommes, lu société de gymnastique, etc.

I.e président de la commune, M. Adolphe Eux ,
rappela à chacun, dans sa b r i l l a n t e  allocution,
les droi ts  e/ devoirs des citoyens.

I.a société de musique Ii l  re teni r  ensui te  le
i Rufst du ,, mein Vuterlund . a v a n t  que pren-
ne fin. dans lu lumière  des feux  d'artifices, ce
1er août 1930.

Brique
I.e ler uoùt à Hrigue f u t  tou t  empreint de sim-

plici té  et de digni té ,  l u n d i s  que les cloches son-
naient ù la volée un imposant cortège formé
des divers groupements locaux quit te la Place
dc l'école pour gagner le château de Stockalper.

Sous lu direction de M. A. Siebcr, la « Sul-
tinii  , f i l  entendre ses morceaux de choix.

Lu société de gymnastique, les Tambours de
lu viHe et quelques groupes d'enfants exécu-
tèrent des danses et des pr oduct ions  diverses.

L'al locution de circonstance fu t  prononcée
pur M. le Dr Ern i de Berne.

L'harmonie municipal e exécuta ensuite l'hym-
ne national.

M. H. Bellwald , vice-président tic la vi l le  re-
mi t  aux jeu nes Confédérés lu traditionnel-
le lettre bourgeoisiale.

Lu fêle se termina pur la marche ¦.' Mari-
gnan > , après quoi chacun quitta lu cour du
châ t eau sous l'émotion toujours nouvelle d' une
de nos plus chères traditions.

A Sierre
Le cortège f u t  conduit au jardin public par

la Gérondine et les Tambours sierrois. Là , les
gyms et les pupilles se produisirent. Après quoi,
sous la direction de M.  J ean Duettvyler , l 'har-
monie municipale et un groupement tle chan-
teuses et chanteurs charmèrent tout un chacun.

II appartenait à M.  le président Elie Ztvissig
de prononcer l'allocution tle circonstance.

Après avoir rappelé l 'historique de la ' Confé-
dération fondée grâce à « tint » patiente volonté
d'union > , le distingué orateur pour suivit en ces
ternies :

Les problèmes de l'heure et les tâches journa-
lières nous absorbent à ce point que trop sou-
vent nous ne trouverons plus le temps dc juger
les choses avec le recul nécessaire ; engagés que
nous gammes ù résoudre des questions urgente s , ù
faire valoir  des revendications , eu un mot à lu t -
ter pour vivre,  l iions arrivons "à êlre enclins à
ne plus apprécier ce qui est acquis, ("est pour-
quoi le ler août reste l'occasion de rappeler
très simplement ce que nous devons ù cette ter-
re qui nous u vu naître et à nos devanciers qui ,
en (>05 années, onl fu i t  le l'avs. noire Puvs.

Dans un inonde cahotique, certains espoirs
de paix semblent e n f i n  s'esquisser, ou du moins
des effor ts  sont , tenlés. Puissions - nous en ac-
cepter l'augure ct demander que dans ce monde
qui se déchire >ct souff re , ee mot de paix re-
trouve un sens réel, qu'il soit ù nouveau con-
sidéré comme le bien le plus précieux. Toute-
fois, si nous constatons ces tendances pacifistes
avec reconnaissance , il f au t  par contre nous
souvenir  que ees biens essentiels pour nous
Suisses n 'ont pas élé un don g ra tu i t .  Ils fu ren t
acquis, maintenus, défendus  et développés sans
relâche et sur tout  ils sont ù reconquérir cons-
tt i imucnt.  Les condit ions de notre paix intérieu-
re, conditions pur a i l leurs  vitales de l'existence
suisse, sont le fédéralisme, la paix confession-
nelle, la paix sociale qu'il s'agit de défendre
par lu collaboration au sein de la famil le , de
l'entreprise , du métier et e n f i n  de l 'E ta t , arbi t re
certes suprême, mais non point maître unique et
trop facil e providence. C'est le moment où nous
devons réaliser (pie cette paix ne doit pas en-
gendrer comme résultat fâcheux , lc relâchement

A ce moment, un p lanton d'état-major en t i a
tout essouflé et , après avoir claqué les tal ons
devant  le major Dcruthe, il lui remit une note
dactylographiée.

— Nom de D... ! s'esclaffa celui-ci.  Il fau t  tout
de suite exp édier des pat roui l les  de contrôle
dans tous les bistrots de lu localité ! 11 para i t
qu 'il y a des espions !

Puis, jetant un coup d'œil féroce ù lu ronde,
il ajouta :

— Si jamais j 'en t rouve un ici , je lui bouffe
le ne/. ! Tu veux y aller. Antoine  ?

— Volontiers , mon major !
— Ecoute , di t - i l  pendant  (lue jc v ida is  mon

verre. Tu vas contrôler tous les passeports et
les cartes d 'ident i té  y compris celles de chaque
patron d'estaminet et si ceux-ci rouspètent, tu
les f... la tète lu première dans leur cuve. D'ac-
cord ?

Ce ; d'accorrrrrd s résonna comme un coup de
canon pendant (pie je sortais pour aller rassem-
bler quelques hommes.

Nous entraînes successivement dans p lusieurs
établissements publies et je vér i f ia i  conscien-
cieusement les identités des nombreux civils
qui y pul lu la ient .  II y avai t ,  en effet ,  beaucoup
d'étrangers à l.essiues : en pa r t i cu l i e r  des Hol-
landais. Mais tous leurs papiers étaient parfai-
tement en règ le ; je n 'eus donc pas à sévir.

J'en t ra i  finalement dans un cabaret d'assez
louche allure. Je constatai immédiatement que
mon irruption v provoquait un certain froid ;

de notre vigilance , un amoindrissement dans la
volonté de nous défe ndre, mais qu 'au contraire
elle doit nous serv ir  à parfa i re  notre ins t rument
de défense et collaborer à des œuvres de paix.
Elargissons les bases dc notre action pacifique :
voilà notre devoir.

Pour que notre patr ie  reste unie , en une épo-
que (pie nous qua l i f ions  d' après-guerre, retenons
quelques leçons. Moralement, pendant toute lu
durée dc lu seconde conflagration mondiale, la
.misse unie , vigilante, s'est montrée inébranla-
ble. Contre certaines menées extérieures , elle a
fu i t  f ront ,  elle n 'a pus permis (pie l'on puisse at-
te indre  son esprit , ni sa volonté d'être ct de se
maintenir. Maintenant , pour des raisons que nous
nous expliquons mais que nous nous devons
d'aborder loyalement ,  en une soirée comme cel-
le-ci. notre cohésion s'est un peu relâchée. Dans
cer ta ins  esprits , le doute s'est insinué. Nous som-
mes moins  forts  moralement que nous l'étions.
La confiance qui a v a i t  été un a tout  précieux
dc notre vie na t iona le  fai t  trop souvent place à
un certain scepticisme. Lue propagande cherche
à envenimer les malaises inhérents à toute vie
nationale, à discréditer systématiquement l'Etat.
II est donc temps de fa i re  face et de dresser le
bi lan.

Socialement, notre pays peut se prévaloir  d'a-
voir consenti au cours des douze dernières an-
nées des progrès constants ct considérables. L'é-
difice social certes s'améliore, mais que l'on ne
croit pas pour a u t a n t  (pie nous sommes arrivés
aux  termes de nos efforts .

Il y u encore trop de familles qui  vivent  à 1 é-
Iroit dans des appartements insalubres , trop de
mères devant consentir des sacrifices pour que
lu famille vive ; il y a encore à côté d'une pros-
périté quasi générale ou du moins qui est très
inégalement répartie , des conditions de vie très
dures pour ceux dc nos montagnes ; il y a des
paysans , des ouvriers même, des infirmes , des
vieillards qui , malgré toute notre législation so-
ciale , non seulement ignorent le superflu , mais, je
n 'hésite pus à le dire , manquent du nécessaire.
11 convient donc de se pencher sur ces pro-
blèmes. Nous savons que la Confédération , no-
tre canton , nos communes, tentent précisément
d'améliorer, mais il faut  p lus (pi e de simp les pa-
roles, il f au t  des actes. Ceux-là seuls comptent
ct ceux-là seuls marquent la véritable expres-
sion d' un peuple. 11 faut  que dans le domaine
de lu fa m ille, de sa protection , on arrive , comme
on 'le préconise, à augmenter substantiellement
les allocations familiales.  Nous sommes sur la
bonne voie , le but est encore loin d'être atteint.

Militairement, une certaine crise s'est fait jour.
Un état d'esprit a marqué une méfiance non
pus, j 'en suis assuré, sur les questions de prin-
cipe de lu défense nationale , mais bien plus sur
les moyens de l'assurer. La défense nationale
ne se fonde pas seulement sur une préparation
militaire impeccable, ni SUT un matériel moder-
ne, il lui fau t  ce qu 'avait  notre armée cn 1914-
18 et 1939-45 : une âme. Cette âme, c'est pré-
cisément la volonté d' un peuple, sa ferme réso-
lu t ion , sa passion de l'indépendance , son atti-
tude formelle de ne pas céder. Lcs préparatifs
matériels indispensables restent nécessaires pour
l' adhésion moral e de la nation.  Ceci ne s'impro-
vise pas. mais au contraire se forge dans le se-
cret des consciences lentement. Or, on ne s'est
pus préoccupé suf f i samment  d'obtenir cette ad-
hésion. C'est regrettable.

.1/. Ztvissig rappela ensuite les deux princi-
paux avantages que nous avons : L 'union dans
la liberté et la liberté dans l'union » et conclut
ainsi :

Confédérés ,
Depuis six siècles les voix qui prononçaient

le serment d'août 129 1 se sont tues, mais le pac-
te que ce serment a scellé reste notre loi natio-
nale suprême. C est un guide, un insp irateur en-
richi d' un lourd passé d'histoire ct d'expérien-
ces. Jamais p lus qu 'aujourd 'hui nous avons be-
soin de nous en inspirer.

11 est nécessaire dans lc temps présent d'aff i r-
mer la personnalité et les droits de notre com-
munauté suisse. Les exigences de la vie moder-
ne imposent une collaboration plus étroite que
dans lc passé des diverses parties dc la Suisse.

Le destin d' un peup le réside dans sa propre
volonté de le forger , puis de lui être fidèle.

Dès lors, que la volonté d'ordre public , de
travail ct de surestimation des biens matériels

LA
DEFAITE HEROÏQUE

si roman inédit et vécu

c est pourquoi je redoublai de vigilance... J al-
lais vers une jeune fi l le  qui dévorait un sand-
wich. Elle était rudieusement belle et elle me
regardait d'un air  ingénu. Sa nationalité me
laissa un peu scepti que : elle était hongroise ;
J'hésitais... Fallait-il prendre des mesures ?
C'est à ce moment qu 'intervint  un grand diable
dégingandé qui m'apostropha grossièrement avec
un fort accent tudesque. 11 me reprocha ce
contrôle vexatoire auquel je soumettais les pai-
sibles clients de ce lieu respectable. Sans me
départir  de mon calme, je cueillis le malotru
par une oreille et je le remis aux mains de
deux soldats qui le conduisirent à la gendar-
merie toute proche... J ' appris par la suite que
cette prise était relativement intéressante : c'é-
tait un mi l i t an t  de la 5e colonne ! Profi tant  de
cet incident , la jeune étrangère s'était écli p-
sée. Je battis vainement le quartier pour lui

soit 1 off rande que chaque Suisse, ce soir, offrr
à cette Patrie.

Ainsi , avec l'aide de Dieu, il aura consolidé
la maison commune ci pourvu à une continuité
digne du passé.

Telle sera la leçon dc ce ler août I9">6.

Crans-sur-Sierre
I AA fêle nat ionale  put  se réaliser conformé-

ment au programme. Vers 20 h. 30 les esti-
vants  se réuni rent  avec leurs lamp ions mul-
ticolores devant  l'Hôtel Alpina et Savoy. En
tête lu Fanfare Céciiia de Chermignon, le cor-

spgoertin g.versa Ia staliou jusc,u 'a la place du Toujours plus de ménagères
D'abord la musique se fi t  entendre, là des-

sus le président de la Société de développe-
ment présenta M. lc colonel Marins Bagnoud.
epii salua hôtes et indigènes avec une élo-
quence simple mais venue du cœur. L'orateur
pria les présents de ne pas oublier combien
nous devions remercier Dieu pour tous les
malheurs  dont 11 nous a épa rgnés. Une accla-
mation unanime récompensa ces paroles.

Comme chaque année , le Syndicat  d ' i n i t i a t i -
ve présenta des feux d' ar t i f ice .  Un grand feu
de bois , qui  fu t  salué joyeusement pur les
nombreux assistants ,  symbolisa la fête natio-
nale. A nouveau la fa n fare réj oui t  les visi-
teurs de la fête qui rentrèrent satisfaits chez
eux.

à Sion
La fête du ler Août a été célébrée dans la

t capitale » avec ferveur. Le temps qui , par un
heureux  hasard s'était montré  clément , avait
at t i ré  un nombre respectable de Sédunois aux
Mayens. La manifes tation débuta par un cor-
tège conduit  par l'Harmonie municipale. Il par-
courut les princi pales rues de la cité, pavoisée
pour gagner la place de ia Planta.

La foule , massée sur son passage, applaudit
l' appari t ion des divers groupes : écoles de re-
crues , corps des officiers, autorités , membres
des sociétés locales, etc.

C'est le président de la ville qui prit  la pa-
role, en présence des autorités religieuses, ci-
viles et militai res. Au début de son allocution,
particulièrement applaudie, M. le Conseiller na-
tional Bonvin salua la présence de Mgr Adam ,
évêque du . diocèse, du Révérend chanoine
Brunner , curé de la paroisse de la Cathédrale,
ainsi que des délégués du Conseil communal et
bourgeoisial.

Pui s Iles sociétés locales : Miinnerchor , Cho-
rale sédunoise, Gym-hommes, Fémina-Club,
pupilles et pup illettes remportèrent un succès
mérité en exécutant des productions fort goû-
tées du public, et la soirée se termina dans une
ambiance de gaîté et de bon aloi.

Lndio-t éiévisîo n
Samedi 4 août

Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous di t  bon-
jour. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 Ii. 45 In formations. 12 h. 55
La parade du samedi. 15 h. 30 Plais i r  de lon-
gue durée. 14 h. Les renseignements nouveaux.
15 h. L'imprévu de Paris. 15 h. 20 Autour  du
kiosque à musique, 15 h. 45 Lu semaine des
trois radios. 16 h. Pour les amateurs  de jazz.
16 Ii. 30 Thé dansant. 17 h. Moments musicaux.
17 h. 15 Swing Sérénade. 17 h. 45 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 25 Cloches
du pays. 18 h. 30 Le micro dans la vie. 19 h. 05
Les championnats suisses d'athlétisme. 19 h. 15
Informations.  19 h. 25 Le Miroir du Temps. 19
h. 45 Magazine 56. 20 h. 10 La guerre dans
l'ombre. 21 h. 25 Le monde dans tous ses Etats.
21 h. 55 L'ascension dc M. Beuchat. 22 h. 15 Ai r s
du temps. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 En-
trons dans la danse.

Télévision. — 20 h. 30 Téléjournal. 20 h. 43
Petits de singes. Un reportage f i lmé au zoo. "21
h. La Caméra en Voyage. 22 h. Télépjournal.

Sa nouvelle formula...
au goût du jour...

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.)

remettre la main dessus : nulle part , je ne par-
vins à retrouver sa trace.

Quel ques instants après , nous avions repris
notre marche vers l'Ouest. Je chevauchais der-
rière la voiture à fourrages. La na ture  et le
ciel étaient sereins. Bercé par lc doux briin bu-
lement de ma monture,  je m'abandonnais  à de
paisibles méditations... Qu 'il f a i sa i t  bon et qu 'il
m'était heureux de me retrouver parmi mes
soldats ! Combien il m 'était agréable de revoir
tous ces visages amis ! Mon cheval lui-même
semblait  partager mon bien-être : il renâclait
et secouait joyeusement sa forte crinière... C'é-
ta i t  un demi-sang argent in  que j 'avais fréquem-
ment monté pendant la mobil isat ion : il m'a-
vait reconnu et paraissait tout heureux de sen-
t i r  à nouveau mon poids sur sa puissante échi-
ne. L'air était  calme et je resp irais avec vo-
lupté. Bien que je sois agréablement distrait

_if__y  ̂ \

blancheur immaculée
de la manière la plus facile !

Ne vous mettez
pas martel

en tête

elle se fait à la

bonne

franquette

Mais alors

un fait certain :
pour le

fromage

un St-Martin

La crème des fromages à raclelle Ŝ MugÛ^Z,
Laiteries Réunies Sion-Bramois ^î ^)̂

P E R D U
dans boucherie de Saint-Maurice un billet de
Fr. 20.—. Prière de le rapporter contre récom-
pense au bureau de l'Imprimerie du Nouvelliste
valaisan.

On cherche pour ae suite , a Saint-Maurice ou
environs un

A vendre

appartement
de 2 ou 3 pièces. S'adresser au bureau de l'Impri
merie du Nouvelliste valaisan.

FORD « ANGLIA » 1955
S'adresser à Jérémie Mabillard , Pelit Séminaire ,

Sion.

Piquons sur Picon

par tout ce qui m'envi ronna i t , il me semblait
par moments , que la bâche du véhicule qui me
précédait se soulevait  discrètement ct que deux
yeux inquiets m'observaient à la dérobée. Cu-
rieux , je poussa i ma monture  en avan t ct , d'un
geste brusque, j 'écartai ce pan de toile rugueu-
se... Je restai muet d'ébahissement ! Etendu sur
un lit formé de quelques sacs d'avoine, Kce-
nig, couché dans les bras de la charmante et
mystérieuse hongroise , oubliait les ri gueurs et
les vicissitudes de la guerre... Je mori génai mon
inconscient planton de maîtresse façon et j 'al-
lais in tervenir  quand celui-ci , p longeant déli-
bérément sa main clans le sac de sa compa-
gne , en ressortit un livret qu'il me tendit avee
un sourire malicieux. C'était une pièce d'iden-
tification en bonne et due forme établie par le
Service belge de Renseignements. Celle que ,je
croyais être une
geoise de bonne
le wallon. Elle
notre deuxième

A ce moment ,
ser à Janine...

emploient SUNOL!

A l'apéritif

dangereuse espionne était lié-
souche et parlait correctement

faisait  officiellement partie de
bureau,
je ne pus m'empêcher de pen-

fà suivre).
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4*"^î _^/ ^a v°iture idéale de chez nous !

iiA Vl?i3__J_aï ¦ Une voiture de 12 ch-impôt offrant largement

'̂  ¦»^ -__f ¦ place à six adultes , économe et moderne.
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La V E R S A I L L E S  est un
produit simca vendue en Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion
Suisse par les distributeurs Téléphone 2 12 71

officiels F O R D :  Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — Martigny : Jean
Vanin , Garage Ozo. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac.
— Monthey : Francis Moret , Garage du Stand. — Orsières :
Gratien Lovey, Garage de l'Entremont. —¦ Viège : Edmond
Albrecht , garage.

LES PREMIERES

_̂_ik_______ ___\J________\

les lunettes avec réglage automatique
des amplitudes

sont un nouveau produit « omikron » de haute qualité !
O Plus de bruits de frottement % Frais d'entretien minimes % Prix
m Plus de bruit de frottement Q Frais d'entretien minimes #
Prix très avantageux 0 Montures modernes £ Adaptation op-' 1

tique impeccable B

...ce sont quelques avantages de cette nouveauté « omikron > , .
Appareils acoustiques â transistors les plus modernes

Venez les essayer chez j

MICRO-ELECTRIC S. A., LAUSANNE
2, place Saint-François Téléphone (021) 22 56 65

Zurich Bâle Berne Saint-Gall
Stampfen- Steinen- Marktgass- St. Leonhard-
bachstr. 40 vorstadt 8 Passage 1 strasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant ce
coupon :
«̂ ^a 28 

Wŷ ^&^̂ mm Veuillez m'envoyer vos prospectus :

Kfe<JllE| Non, : 
tÊÊItmm _HÏM_ Adresse 

o -\ i , • - > - ,  ' ' _ _̂_

Dimanche 5 août , Inauguration du Relais

Café des Godets
dans la vallée de la Lizerne.

Messe à 9 h. comme d'habitude sur
remplacement

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

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

Se recommande :
Marcel Sauthier. Aven-Conthev, tél. 4 11 28

Entreprise engagerait  de suite

bons ouvriers vitriers
bien rétribués., emploi stable.

Offres P. Lorctti S.A., 14, rue d'Italie, Ge-
nève.

Cantinier
demandé pour le ler septembre sur chantier
de haute montagne d'environ 50 ouvriers.

Ecrire sous chiffre 954 à Publicitas, Martigny.

Dr. IMESCH
St-Maurice

absent
dès le 5 août 1956

A vendre
machines, menuiserie,
ébénisterie pr 13,000
fr. Local gratuit fin
mai 1958. Pour traiter
5 à 5000 fr. avec fa-
cilité de paiement,

S'adr. au Nouvellis-
te, par écrit , sous chif-
fre P 2516.

On demande dans
confiserie - pâtisserie-
tea-room.

vendeuse
expérimentée.

Entrée à fin sep-
tembre. Faire offre au
Nouvelliste sous chif-
fre Q 2517.

Attention !
Pur saindoux de porc,
Ire qualité à Fr. 2.—
le kg.

Boucherie Freiburg-
haus, St-Maurice.

raminnnetfé î
de 8 à 12 HP, chairge
utile 1000 à 1500 kg.,
modèle pas antérieur
à 1953. Garantie exi-
gée, payement au
comptant. Faire offres
écrites et détaillées
sous chiffre P 1900 S
à Publicitas S. A.,
Martigny-Ville.

A vendre a bat prix I
Neuf el d'occasion

baignoires
i murer et sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

a Aspla » c est si facile I
sur bois, plâtre, béton,

(sans colle ni mastic)
12 teintes, échantillons

contre Fr. 2.50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

La Maison
Burnier-Chabbey

La Plantaiud
Monthey

(Tél. 4 29 84)
Regomimage et striage

de tous pneus,
se charge de

transports
déménagements

camion 3 t.

Récupération en tous
genre, débarras caves

et galetas

Veuf , avec grands en
fan t s  cherche

personne
pouvant  prendre la
responsabilité du mé-
nage. Pas de lessive,
congés réguliers.

Offre sous chiffre
P 10107 S à Publici-
tas, Sion.

Appartement
à louer, 2 chambres,
cuisine, cave, galetas.
Loyer modéré.

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

Pia Campite l l i
Pédicure
Monthey

sera

absente
dès le 12 août

Léon DELALOYE
médecin-dentiste

Martigny

absent
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper des en-
fants. Entrée ler sep-
tembre ou à convenir
Vie de famille. Tel
(027) 2 36 81.

20 porcs
de 7, 8 et 9 tours pr
finir  d'engraisser.

S'adresser à Albert
Pi gnat , Monthey.

A vendre
voi ture  AUSTIN A 70
1951. 12 CV, moteur
sortant  de révision.
Equi pement  complet
pour taxis. Prix Fr.
2600.— S'adresser au
Garage de Villeneu-
ve, M. Piuget, à Ville-
neuve (VD), tél. (021)
6 80 26.

jeune fille
comme aide de mena
ge. Entrée ù convenir
S'adr. Mme Dr Gard
Martigny.

monoaxe Bûcher
1 appareil à creuser

les pommes de terre.
S'adr. à Lucien Plan-
champ, Vionnaz.

Pard-Com i Tlll-ll
15 M, 4 vitesse, à ven
dre, année 1955, eau
se double emploi.

Etat de neuf.
Tél.. (025) 3 25 12.

Profi tez encore de
nos toutes dernières

OCCASIONS
Machines à laver

de première marque
à partir de Fr. 380.—.
Démonstration à do-
micile sans engage-
ment. Georges Sekula,
25, rue Centrale. Lau-
sanne.

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponse rapide

Discrétion absolue

Banque Procrédit,
Fribourg

Immeuble
avec CAFE, à vendre
près Sierre. 3 appar-
tements, terrasse, jar-
din , jeu de quilles.
Vue. Prix intéressant.

S'adr. Berger, Gd-
Pont 10, Lausanne.

Magasin de Sion cher
elie

vendeuse
capable, avec pratique
pouvant s'occuper du
personnel et prendre
des responsabilités.
Connaissance de l'al-
lemand. Place stable
et bien rétribuée.
Faire de suite offres
sous Case postale 52096
à Sion.

)  
¦

! lin, café 7>e&c&?
I - BIEN SUR... C'EST LE MEILLEUR j

f et c'est le café des '

| « CENTIMES - VOYAGES » j

Ttelcô -Tàuto i
' . .. , . .. _. . . . , ^ .. .

. . ,  . . 
<

On cherche

IMPORTANTE
MAISON D'EDITIONS du CANTON D'ARGOVIE CHER-
CHE pour entrée tout  de suite ou à convenir une jeune

jeune fille
pour le ménage et
garder une f i l l e t t e .

Entrée  immédiate.
Tél. 2 18 53 (027).

Sommelière
pour tout de suite.
Pas en dessous de 18
uns. Bons gains.

M. G. Landry, Res-
taurant du Nord, Ley-
sin.

On cherche à louer
à St-Maurice , de sui
te, pour monsieur

chaire meublée
S'adress. à Georges

Blanc, électricien, à
Bulle.

Tél. (029) 2 77 07.

Apprentie
On cherche jeune fi l -
le ayan t  t e rminé  les
écoles pour  commen-
cer l'apprentissage de
vendeuse.

Offres à Case 52096
Sion.

On cherche pour en
trée au plus tôt

vendeuse
capable. Place stable.

Ecrire soins chiffre
P 10092 S à Publici-
tas, Sion.

Augmentez votre
gain jusqu'à

1O0-15Q fr
par mois, par une oc-
cupation accessoire.

Enyoyez sans autre
une enveloppe avec
votre adresse à SOG
Rozon 4, Genève.

f -I

H cN'D. Lri---t L Tous modèles

Agence Suisse romande Tél. (021) 24 30 45
LAUSANNE — Bergières , 26 26 18 77

T>tèces de rechange : MAISQN F.E.W., WETZIKON ,

L w . _>

EMPLOYEE
U II UU

Place  très intéressante pour personne active, a imant  l'i-
n i t i a t i v e  et désireuse de perfect ionner ses connaissances
en a l lemand tout  cn t ravai l lant  dans un service français.

Les candidates a y a n t  dc la pratique, des notions, d'alle-
m a n d  et capables d' un travail  varié et précis sont priées
de faire des offres complètes, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de salaire, date dlentrée et
photo , sous chi f f re  55.444, à Publicitas , Olten.

Ardoises brutes et taillées
Pour la couver ture  de vos bât iments , utilisez

l'ardoisé b ru t e  ou taillée , garant ie  de Dorénaz.
Sur demande, l'entreprise se charge de la pose.

Jordan Marcel; Ardoisière des Sasses, Doré-
naz , tél. 6 59 48.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

Plâtriers, peintres
sont cherchés pour entrée immédiate. Places
stables. Faire offres à A. Motto . ch. Bourgogne.
Nyon , tél. (022) 9 50 82.

Les orgues électrostatiques
ont été créées pour prendre place dans les églises
où les conditions économiques ,les contingences de
poids et d'encombrement interdisent l'emploi d'un
orgue à tuyaux de qualité suffisante. Demandez la
documentation à M. Aeschlimann-Casanova, Of-
fice de distribution, Case 18,975, Conches - Genève.

TECHNICUM CANTONAL
FRIBOURG

Ecole des Arts et Métiers
A) SECTION TECHNIQUE

Ecoles de Mécanique technique, Electro
technique, Architecture, Maîtres de dessin

B) SECTION DES ARTS ET METIERS
(APPRENTISSAGE)

Ecoles-ateliers pour : Mécaniciens-Electri
ciens, Radios-Electriciens, Menuisiers-Ebé

nistes, Peintres-Décorateurs, Graphistes.
C) ECOLE DE CHEFS DE CHANTIER

Maison de famille — Examens d'admission
ler septembre 1956

Début des cours : 17 septembre 1956
Prospectus — Téléphone (037) 2 32 56
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Accident de travail

lof. part.
I i'n l i i ih i t i in l  îl e Sal quenen . M. Oscar Mathier ,

, mit- main  écrasée en leii iuul d'accrocher
M remor que à une  auto .  II  r e çut  les premiers
mut d' un médecin a v a n t  d'être hospitalisé,

M. Holenstein hôte de Zermatt
Inf . port.
j( Holenstein, consei l ler  fédéral ,  vient  d'ar-

mer ù /.er i i i i i l t .  II n l ' in tent ion  de se reposer
U cert ain temps dans lu s tat ion.

Deux champignons géants
M. Luci en D e v a n t h é r y  u t r o u v é , à Blat ten

iLoUc liciitnl ) . deux  champignons géants . Un
M. 2 kg., l'autre  1 kg. 500.

Brigue
Retrouve

Mer credi ler août ,  nous ayons relaté la dis
' i n i M ' i i  de M. Rudol f  Schneider, âgé de 44 ans
ir R lc i i i iv i l ie r .  Or , nous apprenons que M
yhnili iler est resté chez des amis  au Simplon

Tout est bien qu i  f i n i t  bien.

si e
i

ei i

M. Zwissig a l'honneur

:_î-

Au cours d'une cérémonie émouvante présidée
par l'ambassadeur d'Italie à Berne , M. Coppini ,
M. Elle Zwissig, président de la Municipalité de
Mme , a été à l'honneur. En effet , il a été décoré
dt la médaille de Chevalier de l'Ordre du Mérite
leU République italienne, hier soir.

Noos félicitons M. Zwissig pour sa distinction et
nom reviendrons dans noire prochain numéro sur
celle manifestation.

Chippis
Un nouvel architecte

M. Hein/  R y e h n e r , de Chippis, a br i l lamment
obtenu son diplôme d'architecte au Polytcchni-
cim tle Zurich.

Nol fé l ic i ta t ions.

»H*=^-— _____ — _—

il o n M
Mayens-de-Sion

Alerte a la Pouponnière
En se réveillant au lendemain du 1er août ,

les mu scs île lu Pouponnière des Moyens ont
n une bien désagréable surprise. Elles voyaient
l'eau du bisse descendre eu torrent ù travers la
lorrt, transformant In place du chalet en un
"•sic lac où il y avait bien vite une hauteur
de 20 cm. d'eau. S'iufiltraiit sous la cabane mi-
litai re elle pro v oqua II II éboiilenient. Grâce ù
l' ainii i l i l c  et énergi que in tervent ion  de M. le
président Roger Bonvin. alerté par la Poupon-
nière, les pompiers de Sion sont montés rapi-
dement sur les lieux et ont prêté main lorte.
m oui eu à travail ler  jusq u 'à midi. Mais rele-
vons que les nurses de lu Pouponnière ont aus-
si Init preuve d'un esprit d 'initiative remar-
quable. Alors qu 'une partie évacuait les bam-
bins et les met ta i t  en lieu sûr dans le grand
chalet, d'autres montaient  au bisse et consta-
taient que ln vanne de l'écluse avait été enle-
JjW e( que le canal d'où L'eau aurait dû s'écou-
*r se trouvait complètement bouché. Ce sont
**s intentes nurses qui se sont acharnées ù ce
travail d'hommes parant ainsi au plus pressé,
H a t t e n d a n t  l'arrivée des pompiers.

La Pouponnière remercie bien vivement M,
• président Bonvin, et messieurs les pompiers.
Grâce n leur si rapide intervention, le coquet
«ah>t a été sauvé. Si les secours avaient tard é
* 30|iuin. seulement, il aurait  élé emporté si
grande étni t  la force de l'eau.

î onihe y
NENDAZ

Les Rhônassons en voyage
Nous apprenons, avec plaisir que lu jeune

Jronpe de variétés, nouvellement fondée et
jo uan t sqÉjS le nom original de c Rhônussons >,
* produira dimanche 5 août, au Bleusy sur
PtMai i l'occasio n de la kermesse eu faveur*¦ la chapelle.

•«>ns profitons de ces quelques lignes pour
*uhaiter-- beaucoup de chances à cette jeune
Équ ipe d'amateurs.

feeLitt i^
Un alpiniste anglais
se tue au Pic Perroc
(Inf. part.) — Hier soir, le gendarme Vuar-

doux , d'Evolène, était avisé qu'un alpiniste an-
glais , nommé Cleland, parti d'Arolla pour faire
l'ascension du pic Perroc, dans le massif des
Veisivi , avait « dévissé » et s'était tué.

Une colonne de secours, sous les ordres du
guide Jean Rump i et du gendarme Vuardoux ,
partira ce matin à 4 heures sur les lieux de
l'accident pour tenter de ramener la dépouille
mortelle dans la plaine.

Statistique paroissiale
Naissances : Giroud Pierre-Albert , de Léon ,

Ville ; Biolaz Joël-Bernard, de Bernard , Ville ;
Cre t tex  Véronique-Andrée, de Fernand . Bourg ;
(kiy-des-Combes Philippe, de Jean , Finhaut  ;
Michellod Josiuiine-Siinone , de Charl y, Ver-
bier : Happa/ .  Claude-Henri, de Prosper. Ville ;
Burger Suzanne , (h; Rodolphe , Ville ; Murisier
Pierre-André,  de Michel , Orsières ; Lopes Pier-
re-Alain, de Delphin-Barreto, Ville ; Vercellin
Anna-Maria-Patrizia , de Robert. Ville ; Vau-
thev Pier re -André , de Pierre , Ville ; Fournier
Chan ta i , de Michel , Ville.

Mariage : Arlet taz  Hubert et Darbellay Any,
Bourg.

Décès : Morand Anouk , 5 ans. Ville ; Cretton
Nuëlie . 83 ans . Bourg ; Emonet Et ienne . 83 ans ,
Bourg ; Giroud Ju d i t h .  03 uns. Ravoire ; Mabil-
lard Ernest, 41 ans . Charrat  ; chanoine Césa r
Pignat , 44 ans , rd pr ieur  de la paroisse.

Les inconnus dans la ville
en cinémascope au Corso

Bradenville est une  pet i te  vi l le  ordinaire , peu-
plée dc gens ordinaires  aux soucis ordinaires.
On ne fi t  môme pus at tention lorsqu 'un voya-
geur en bi jouter ie  et ses deux apprentis des-
cendi ren t  à l 'hôtel , un vendredi. On n'y fit  guè-
re a t t e n t i o n  jusqu'au moment où ces trois hom-
mes dévalisèrent la banque locale et boulever-
sèrent la vie des citoyens...

C'est Victor Mature , Richard Egan , Stephen
Mac Nally et Virginia  Eeith qui interprétèrent
LES INCONNUS DANS LA VILLE en Cinéma-
scope, t iré d'un succès de la « Série Noire > des
Editions Gallimard. Mais ce n 'est pas qu 'un
film policier ; à travers cette histoire de hold-
up, c'est toute la vie d'une petite cité américai-
ne qui se déroule... Un f i lm passionnant du dé-
but à la fin.  Allez voir sans crainte Les In-
connus dans la ville, vous ne le regretterez pas.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Loca-
tion (> 16 22. Attention : prochain programme :
dès lund i  DEMONS ATOMIQUES ; un film
d'anticipation comme vous n 'en avez jamais vu.
Et pour tan t  cela pourrai t  arriver.

L'importance du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

évoquée par M. le ministre
Martino

M. Gaetano Martino. ministre italien des Af-
faires étrangères, a fait à l'agence « Nuova Ste-
fan i  > une déclaration sur certains aspects des
relations italo-suisscs . Parlant notamment des
investissements de capitaux suisses en Italie, il
a précisé qu 'ils entrent dans le cadre fixé par
lu loi du 7 février 1956. Or. a-t-il souligné, cet-
te loi o f f re  au capital étranger les meilleures
garant ies  jur id iques  surtout  en cc qui concerne
l'exportation ù l'étranger des bénéfices et des
profi ls  provenant  d'éventuelles réalisations des
capitaux, garanties qui n 'existaient pas dans la
législation précédemment en vigueur.

En ce qui  concerne les problèmes intéressan t
p lus part iculièrement les deux pays, M. Martino
a insisté sur celui de l'émigration du 22 juin
1948. Les circonstances économiques favorables
oui. depuis plusieurs années, font la prospérité
du marché suisse, ont largement facilité dans
le pays un important a f f lux  de travailleurs sai-
sonniers italiens dont le nombre atteint cent
mil le  chaque année. La main-d'œuvre italienne ,
a di t  M. Mart ino . représente 61.5 pour cent de
la main-d'œuvre étrangère de la Suisse et esl
employée dans presque tous les secteurs.

M. Martino a, en outre, parlé de la conven-
tion concernant le tunnel du Mont-Blanc, con-
vention que le Parlement italien et le Conseil
d 'Etat  de Genève ont déjà approuvée. Par con-

tre, elle ne l'est pas encore par le Parlement
français.

En attendant cette ratification, on étudie
d'autres projets de tunnel du Grund-Saint-Ber-
nurd entre l'Italie et la Suisse. Ce tunnel , a dé-
claré M. Martino, pourra avoir une importance
considérable pour le fu tu r  développement des
régions septentrionales de l'Italie. Le capital
nécessaire ù sa réalisation sera constitué par
uu groupe privé italien , pour moitié, et moit ié
par des émissions d'obligations en Suisse. En-
fin , le ministre a aussi rappelé le projet dont
on parle depuis des dizaines d'années et qui
fait actuellement l'objet d'études concrètes aus-
si bien du côté italien que du côté suisse.

Liste de tirage
de la Tombola-Sweepstake

du lâcher de pigeons voyageurs du 22 juillet
1956. — Tirage effectué le 29 jui l le t  1956, à l 'Al-
p ina. à Champex . sous la direction du caporal
de gendarmerie  Emile Quinodoz.

ler prix : No 3111 ; 2e pr ix  : 3135 ; 3e prix :
3298 ; 4e prix : 2979 ; 5e prix : 3452 ; 6e prix :
1433 ; 7e prix : 2004 ; 8e prix : 1470 ; 9e prix :
i505 ; 10e prix : 3238.

Les pr ix  sont ù ret i rer  auprès de l'Office du
tour isme de Champex , jusqu'au ler octobre
1956.

Evionnaz
FOOTBALL ET KERMESSE

Suivant la t radi t ion,  le FC organise diman-
che son tournoi annuel. On note l'entrée en li-
ce d'équipes de 3e ligue don t le champ ion va-
laisan Saxon II. Ce dernier remportera-t-il dé-
f in i t ivement  le beau challenge mis en compé-
tition ? D'autre part , durant  tout le tournoi , cha-
cun pourra piloter le « RAD1GON-BUS », car
guidé par ondes courtes. Importé directement
du Japon , il n 'en existe (pi e 3 exemplaires en
Suisse et aucun en Valais.

Parallèlement au tourno i , la kermesse orga-
nisée par les sociétés de chant et de ski débute-
ra à 16 heures. Bons vins ,  bonne musique , bon-
ne uinibia nce sont assurés aux nombreux amis
qui viendront nous rendre visite.

Un ecriteau
« LAUSANNE - EVIAN »

Les habitues de la route St-Maurice-Monthey ont
pu constater qu 'on avait enfin changé l'écriteau
de direction sis à la hauteur du pont du Château
d'Agaune.

En effet , celui-ci indiquait jusqu 'à hier EVIAN
Maintenant on peut y lire « LAUSANNE-EVIAN ».

On nous a immédiatement fait savoir que cette
correction attendue a été accueillie avec grande
faveur à Monthey en particulier et dans le dis-
trict.

On s'y montre très reconnaissant à l'égard des
autorités cantonales compétentes qui ainsi don-
nent une nouvelle preuve de leur compréhension
à l'égard des nuances touristique et économique ,
nuances qui sont toutefois d'une grande impor-
tance pour la région précitée.

Troistorrents
Avec le F.-C

Tout d'abord un merci chaleureux aux équi-
pes et nombreux supporters qui ont bien voulu
nous rendre visite lors de notre tournoi annuel
du 29 juillet 1956 ( résultats parus dans le Nou-
velliste du 31 juillet 1956) .

Le bal en plein air ayant été renvoyé pour
cause de mauvais  temps, ce dernier est reporté
ù demain , dimanche 5 août. En début de pro-
gramme. Je FC Monthey II rendra visite à l'é-
quipe locale en un match amical. Coup d'envoi
à 15 heures. Amis du FC, amis de la balle ron-
de, rendez-vous à Fayot , où une cantine bien
achallandéc apaisera les plus grandes soifs (pré-
vision du temps : très chaud !).

Après le match, jeunes et vieux se retrouve-
ront à la Place de la Gare où l'orchestre « Ray-
Marc > conduira la danse avec l'entrain qu'on
lui connaît. (Voir aux annonces.)

Nez a nez dans un contour
Une auto française portant plaques 30 BH 74,

pilotée par M. Rolliez , commandant d' un bateau
de guerre , domicilié à Thonon , descendait de
Troistorrents à Monthey. Or , au contour de la
Maison Rouge , au-dessus du Café de la Vallée ,
elle se trouva nez à nez avec une voiture portant
p laques neuchâteloises 12 392 et conduite par M.
Tùrler , de Neuchâtel.

Le choc fut très violent et les dégâts aux deux
véhicules importants.

La police cantonale , rapidement sur les lieux , a
procédé aux constatations d'usage.

Champery
En faveur de la restauration

de l'église
Samedi 4 et dimanche 5 août. Champery or-

ganise une grande manifestation musicale et fo l -
klorique dont le bénéfice est destiné au fonds
de restauration du clocher et de l 'église.

Depuis de longues semaines, toute la popula-
tion champérolaine et ses nombreux estivants
vivent dans l 'attente de ces journées.

Malgré l'agitation du moment, elles doivent
permettre de s 'arrêter un peu. tle regur-
tler autour de soi. d'écouter son cœur et de ré-
pondre â ceux qui fon t  appel à votre générosité.

Pour quelques heures, vous oublierez vos sou-
cis du jour et vous jouirez pleinement du p lai-
sir de donner el d'aider.

La place de fê te ,  face  aux Dents du Midi , a
été aménagée de telle façon ,  que même si Mes-
sire Phwbus venait à manquer au rendez-vous , la
manifestation se déroulera sans accroc.

Samedi soir, la société folklorique de Troistor-
rents, le «.Bon Vieux Temps > se produira après
que la f a nfare  de Champery « L 'Echo de la
Montagne » ait donné concert.

Dimanche, après l'o f f i ce  paroissial, la société
de chant « La Rose des Alpes » et la f a n f a r e  de
Champery se produiront sur la place tle fête.

A 14 h. 15 un cortège partira de la place de
la Gare et arrivé sur la place de fê te .  « L 'Union
Instru mentale » de Troistorrents et In Fanfare  de
Champery donneront un grand concert.

Le soir, dès 21 h., ce sera un nouveau régal
pour les yeux puisque la société folklorique
« Champery 1850 » occupera le podium.

Souhaitons que ces journées obtiennent un
franc succès, tant au point de vue artistique que
financier , puisepte là est surtout le but de la ma-
nifestation.

Ht île *

Nous apprenons avee plaisir que la commu-
nauté protestante de Champery a organisé, lundi
30 juillet , un concert vocal d'une haute valeur
ar t is t ique et que , la moitié du bénéfice de cette
manifestation, sera versée au fonds de restaura-
tion du clocher et de l'église catholi que.

C'est un geste plaisant à signaler et qui prou-
ve la bonne harmonie régnant entre les diri-
geants et les membres des deux confessions.

A Radio-Grimentz
Domain , dimanche 5 août. Radio-Sottens dif-

fusera à midi  et quart une émission intitulée
Une révolution à l' al page. Partici peront à cet-
te émission M. Mure Zufferey. ing. -ugr.. chef
de la Station cantonale d'économie laitière ,
M. Rouvihèt , président de Grimentz , M. Vouar

doux de Grimentz et M. l'abbé'Crettol.

Cultivateurs, attention !
Assurez vos récoltes et traitez sans tarder con

tre :
— mildiou et vers de la vigne
— mildiou de la tomate

Anthracnose des haricots.
Station cantonale pour la protection

des plantes : B.

t
Madame Marie PERRODIN-MEILLAND, au

Châble ;
Monsieur et Madame Louis PERRODIN-MA-

RET et leurs enfants Michel et Philippe, au
Châble ;

Madame et Monsieur Clément BRUCHEZ -
PERRODIN et leurs enfants Didier, Serge, Ma-
rie-France et Pierre-Georges, au Châble ;

Madaim e veuve Théophile GARD-PERRODIN,
ses enfants et son petit-fils, à Verbier ;

Monsieur et Madame Louis PERRODIN-SAR-
RASIN, leurs enfants et petits-enfants, au Châ-
ble ;

Les familles BIRKER , COURTHION, FEL-
LAY, VAUDAN, MELLY, PERDRILLAT, FIL-
LIEZ et DARBELLAY, à Bagnes, Bovernier ,
Martigny, Fully et Paris ;

ainsi que les familles parentes et aMiées ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Théophile Perrodin
leur très cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère et cousin , survenu après une courte
maladie à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 août
1956 à 8 h. 45, au Châble.

P. P. L.
Cet avis t ient lieu de faire-part.

Mademoiselle Olivia BRUCHEZ
à Full y remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée par leur sym-
pathie lors du décès de sa chère maman. Tou-
te sa parenté se joint à elle pour les mêmes
remerciements.



La paix religieuse
vue par les communistes

SCRANTON (Pennsylvanie) ,  3 août — K —
M. Henry J. Dende, amér ica in  d'origine polo-
naise , qui s'occupe de 'la publ ica t ion  du journa l
polonais des Etats-Unis , u publié récemment un
important ar t ic le  sur  lia pseudo-liberté reli gieu-
se qui  règne en Pologne.

En compagnie d' autres  journalistes améri-
cains , M. Dende a effectué un voyage de trois
semaines en Pologne , au cours duquel i'1 eut
pleine l iberté de mouvement .

M. Dende déclare notamment dans son ar t i -
cle. : L'Eglise ca thol ique  continue de vivre  une
vie intense en Pologne , en dépit de la persécu-
tion et des calamités. Les églises sont ouvertes
et très fréquentées par les fidèles. Ll n 'y a pas
eu d'ar res ta t ions  récentes de prêtres. D'impo-
sants pèlerinages se rendent au sanctuaire na-
tional de Czoslocliowa , émouvants  signes de la
Foi profonde qui  continue à animer les popula-
tions polonaises.

Mais , derr ière toits ces signes qni pourraient
tromper un observateur superficiel , une subti-
le campagne ant i re l ig ieuse  et antieeol ésiasti-
que persiste en Pologne , et s'y manifeste de di-
verses façons. W s'ag it par exemple de la con-
fisca 'tloh de la « Caritas » polonaise, de la limi-
tation des publ icat ions catholi ques, de la cons-
t i tut ion d'associations pseudo-cathol iques, pour
la paix , des pressions exercées sur le clergé
pour qu 'il adlière à la politi que du régime.

Il- s'agit enfin d'une série de mesures tendant
à éloigner les fidèles des cérémonies du culte ,
spécialement de celles du dimanche, et de diff i-
cultés systématiquement créées à l'enseigne-
ment du catéchisme. .

M..Dende a t rouvé en Pologne un peuple qui
aime: et veut la paix , le progrès et une vie
tranq u ille. Malgré cela , les ouvriers de Poznan
se son t révoltés réclamant du pain et la liber-
té. Cela est significatif .  Le journaliste améri-
cain a parlé lui-même avec des prêtres pro-
gressistes qui  lui  ont assuré que la tolérance
reli gieuse règne en Pologne. Officiellement ,
•l'Eglise catholique polonaise jouit  d'une entière
liberté dans l'accomplissement de ses tâches et
de ses devoirs. Mais il s'agit d' une façon qui
n 'est que trop évidente d' une comédie, qui ca-
che une rigoureus e l imitation précisément de
ces tâches et devoirs incombant à l'Eglise.

Le cardinal Wyszynski est toujours incarcéré
et on prétend officiellement servir la paix re-
li gieuse.

LA PAIX RELIGIEUSE !
Mais en attendant , le régime f rap pe  ph ysi-

quement l 'Eglise polonaise de la manière la plus
dure , prélevant des impôts excessifs sur les biens
ecclésiastiques , en arrivant même à confisquer
et à vendre les propriétés d 'Eglise.

LA PAIX RELIGIEUSE !
Depuis 1949, le régime a séquestré à l 'Eglise

des dizaines et des dizaines d'installations ty-
pographi ques des plus modernes, pour l'empê-
cher de fair e paraître ses publicati ons, et les a
mises > . à disposition des sympathisants du ré-
gime, el la séquestration continue.

Parce qu'une église yougoslave
est profanée

on arrête le meilleur
paroissien

TRIESTE , 3 août. (Kipa). — Un groupe de pro-
fanateurs , dont les membres n 'ont pas encore pu
être identifiés , s'est introduit dans une église pa-
roissiale du voisinage de Ljoubljan a pendant la
nuit. Ces profanateurs brisèrent les bancs , salirent
les ornements , forcèrent le tabernacle et jetèrent
les hosties à terre.

La police communiste se mit à la recherche des
coupables et procéda à l'arrestation d' un des meil-
leurs paroissiens , l' accusant d'être le meneur de
la bande . D'après des observateurs impartiaux , il
semble...bien que la police ne pourra (ou ne vou-
dra) pas parvenir à se saisir des coupables.

Son' Excellence Mgr Antoine Vovk , administra-
teur apostoli que de Ljoubljana , a ordonné des cé-
rémonies de réparation pour cette profanation.

Un nouvel ambassadeur d'Egypte
à Berne

BERNE , 3 août (Ag.) — Le gouvernement
égyptien a nommé pour succéder à M. Ahmed
Saroit. ambassadeur d'Egypte rappelé dans sou
pays il y a trois semaines , M. El Labban. sous-
secrétaire d'Etat  au minis tère  des affaires étran-
gères.

Le Conseil fédéral a donné son agrément et
l'ambassadeur Labban prendra son poste dans
un proche avenir.  Les hautes fonctions que re-
vêt le nouvel ambassadeur,  de même que le Fait
de son entrée immédia te  en fonctions,  souli-
gnent l ' importance que Ton attache au Caire à
la représentation di p lomati que de l'Egypte en
Suisse.
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Pour notre GALA DU 1er AOUT, voici un succès de la série noire Pj

S LES INCONNUS DANS LA VILLE 1
pi avec Victor Mature — En Cinémascope — Sensationnel ! ma

LA PAIX RELIGIEUSE !
L 'enseignement dc la théologie dans les uni-

versités a été aboli. Il ne subsiste cpt e trois petits
séminaires, tous dirigés par des prêtres demeu-
rés fidèles à Rome. Mais l'Etat tente tout ce cpti
est en son pouvoir pour faire changer ces supé-
rieurs , et confier les petits séminaires à des
membres du clergé à la dévotion du communis-
me.

LA PAIX RELIGIEUSE !
// est interdit aux prêtres de porter l 'habit

sacerdotal en public , pour ne pas se fa ire  re-
marquer.

LA PAIX RELIGIEUSE !
L 'Etat fa i t  dès maintenant f ou t  ce qui est en

son pouvoir pour saboter la traditionnelle pro-
cession du 26 août à Notre-Dame de Czesto-
chotna.

PAIX RELIGIEUSE
et RESPECT pour L'EGLISE CATHOLIQUE!

Mats en même temps, le régime cherche à lui
opposer les fameux « prêtres progressistes », en
appuyant leur mouvement par. tous les moyens.

Un ecclésiastique progressiste, qui s'occupe
d'un journal , a déclaré à M. Dende qu 'en Polo-
gne on pouvait très bien être fidèle au régime
et bon catholique en même temps ; la fidélité
au régime n'est qu'une question politique, et
n'a rien à voir avec la religion. La seule chose
qui les sépare des autres prêtres - est l'attitude
adoptée face au « socialisme ». Les progressis-
tes sont également en faveur de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat , et pour une étroite col-
laboration avec l'actuel régime politique.

C'est par le moyen de cette « section d'as-
saut » que le régime communiste veut affaiblir
et diviser le catholicisme. Mais les instances
gouvernementales doivent être prudentes , car on
connaît la Foi des catholiques polonais. On"né
se laisse pas aller à des démonstrations violen-
tes (à l'exception de Poznan , où ils y furent for-
cés). Au contraire , les communistes pratiquent
la politique du sourire , et tentent par ce moyen,
de faire dévier la Foi des catholi ques polonais
en sa faveur.

Mallgré tout cela, déclare M. Dende, la popu-
lation polonaise demeure profondément catho-
lique. Ses sentiments religieux tirent de la per-
sécution même de nouveaux motifs d'approfon-
dissement. La Pologne est comme l'enclume de
l'Europe , située entre l'Europe orientale et l'Eu -
rope occidentale, et ne pouvant être attribuée à
aucune de ces deux divisions. Elle demeurera
fidèle à l'Eglise et à ses prêtres mais il faut
qu'elle se sache soutenue — au moins morale-
ment — par TOccidefit dans cette lutte poulies
droits , les , plus.; Sacres de , rhoiptne,. . j ,,, i. ;i

D. Dende copetut ainsi :' « 'II; ^est' -jbas douteux
que les rouges visent à détruire'la Foi, en ayant
recours 1 dans ce but également à des hommes
anti-chrétiens venant de pays libres. Mais il
n 'est pas moins douteux que le peup le polonais
continue à pratiquer sa religion avec ferveur et
courage, confiant d'être bientôt libéré par Dieu ».

Des experts agricoles
suisses à Moscou

BERNE, 3 août (Ag.) — Un groupe de huit
experts agricoles suisses, invités par le minis-
tère de l'agriculture d'URSS, se rendra diman-
che à Moscou pour visiter la. grande exposition
d'agrieufture. La délégation, dont font partie
des représentants (le l'Union suisse des paysans,
des stations d'essais agricoles et de diverses
associations de producteurs agricoles, restera
une dizaine de jours en URSS.

A l'occasion de ce voyage, M. Anatol e N. Ga-
garinov , chargé d'affaires soviétique par inté-
rim, à offert vendredi soir une récep tion en
l'honneur des membres de la délégation , à la-
quelle prirent également part plusieurs hauts
fonctionnaires de la division de l'agriculture et
au cours de laquelle fut  projeté un film en
couleurs sur l'ouverture de l'exposition d'agri-
cul ture  de Moscou, en 1934.

12 000 ouvriers de la Ford Motor
Company reprennent le travail

DAGENHAM (Essex), 3 août (Ag. Reuter.) -
Vendredi soir a pris fin la grève d'une sticcur-
isale de la Ford Motor Company à Degenham,
qui  affectait  12.000 ouvriers de la branche au-
tomobile.

L'accord a été réalisé sur la base d'un com-
promis.  En effet , désormais, des consultations
auront  lieu entre les syndicats et la compagnie
chaque fois que l'on se trouvera en présence dc
l'éventualité d'un excédent de personnel.

ABONNEZ-VOUS AU t NOUVELLISTE »
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Dans le Val de Travers, Une avalanche Puissances tendant a remplacer la nouvelle
. . ¦_ i ¦• _» _-_- compagnie égyptienne nationalisée par uno or.

OC rOCnerS arrache la ligne CFF gnnisation internationale. On considère a Lon.

»y

Comme le « Nouvelliste » l'a relaté , un formidable
eboulement vient de se produire dans le Val de
Travers , où des masses énormes de terre et de
pierres se sont mises en mouvement entre Noi-
raigus et Travers. La ligne internationale des
CFF a littéralement-été arrachée en deux et les
passagers sont transbordés en cars ou encore les
trains sont détournés par Daillens-Vallorbe. Notre
photo montre bien l'étendue de la catastrophe.

Quand ie cacdUial
THindszenty ennuie

Ces communistes honawis
VIENNE, 3 août. (Kipa). — D'après des nou-

velles parvenues à Vienne, le gouvernement hon-
grois aurait tenté d'obtenir de Son Eminence le
cardinal Mindszenty qu 'il quitte la Hongrie.

En effet , le 2 septembre de celte année sera
marqué par la célébration du centenaire de la Basi-
lique d'Esztergom , la cathédrale du Primat de Hon-
grie. Le gouvernement se trouve ainsi placé en
face d'une situation pénible. Si le cardinal n 'est
pas présent à ces solennités, — ce que les com-
munistes veulent éviter à tout prix , — il se con-
firmera qu'il n'est pas en liberté , contrairement à
ce qui a été affirmé officiellement , et qu 'il ne lui
est pas possible de reprendre ses fonctions. Et
alors, chez les fidèles l'impression grandira que
le cardinal est un martyr.

En revanche, si le cardinal est à l'étranger, tout
s'arrange ; il est alors facile d'expliquer son ab-
sence aux festivités. C'est pourquoi le régime au-
rait tenté de décider certaines personnalités catho-
liques de Hongrie d'intervenir auprès du cardinal
pour qu'il accepte de quitter le pays. Ori affirme
même que le président du Conseil des ministres,
M. Andras Hegediis aurait promis une forte pen-
sion au cardinal , s'il acceptait de se rendre à Ro-
me, et d'y rester.

Comme on le sait , d'après les derniers rensei-
gnements parvenus, Son Eminence le cardinal
Mindszenty est actuellement en résidence (forcée)
au château d'Almasy dans le voisinage de Fel-
soepeteny.

Le centenaire de la Basilique d'Esztergom de-
vrait se célébrer le 31 août , mais comme aucune
solennité religieuse n 'est autorisée les jours ou-
vrables, les cérémonies commémoratives auront
lieu le 2 septembre.

La Cote d Or reclame
son indépendance

ACCRA (Côte d'Or), 3 août  (Ag. Reuter.) —
L'Assemblée const i tuante  de la Côte d'Or a
approuvé vendredi , pai r 72 voix contre 0, une
motion demandant l 'indépendance du terr i toi-
re. Cette motion a été soumise à l'assemblée
par lc président du Conseil , M. Kvvnie Nkru-
mali.

La Grande-Bretagne
accélère ses mesures

de précaution
LONDRES, 3 août (Ag. Reuter.) — La Gran-

de-Bretagne a accéléré vendredi les mesures de
précaution se rapportant à la crise du canal de
Suez, tandis que les diplomates élaborent à
Londres des plans pour assurer la gestion in-
ternationale de cette voie d'eau.

Le gouvernement a annoncé qu 'il allait ré-
quisitionner des cargos. II s'agirait d'une qua-
rantaine de bateaux. La reine Elisabeth a signé
une proclamation permettant la convocation de
20.000 réservistes.

Au Foreign Office , M. Lloyd , ministre des af-
faires étrangères, a reçu les représentants de
deux Etats qui ne figurent pas parmi ceux in-
vités à participer à la conférence de Londres du
16 août. Ce sont le prince héritier d'Irak et le
premier-ministre de ce pays, l'émir Abdoul
ïl lah et le général Nouri Al Said , ainsi que
l'ambassadeur d'Israël a Londres, M. Elinhu
Elath.

On apprend dans les milieux di plomati ques,
que la Grande-Bretagne , ln Fiance et les Etats-
Unis sont toujours en contact af in  de mettre
nu net certains aspects de leur projet , en vue
d'une gestion internationale du canal de Suez.

Un accord aurait été réalisé entre les trois

dres comme assurée la participation dc toutes
les nations invitées à la conférence, à l'excen.
tion de l'URSS et de l'Egypte.

Selon des informations de Moscou, l'URSS fc-
rait dépendre son acceptation de l'attitude de
l'Egypte. On pense qu 'Israël voudra recevoir
la promesse que ln conférence se prononcera
pour la liberté complète de navi gation de tous
les bateaux dc haute mer.

L'Egypte, on le sait, a
^ 

refusé d'accepter le
passage des bateaux israéliens à travers le ca.
liai depuis 1948.

Le Foreign Office a annoncé que la confe.
renec se tiendra au Lancaster House.

Une lamentable affaire
Le « Confédéré » a , comme « informateur

agricole !, M. Fernand Carron et vi ent de fai-
re, grâce à ce personnage, un pas de clerc
dont les producteur s valaisans feront inévi-
tablement les frais.

Ledit informateur  a accusé les «Grands Ma-
gasins de l'Innovation . de vendre des fruits
à pépins du Valais et d'avoir , dans ce com-
merce, «:nne attitude déloyale »_ : Et le « Con-
fédéré » a 'reproduit cette prose sans autre. '

Or les «'.Grands Magasins de l'Innovation >
ne vendent aucun ffuit  ! ., y.

Menacé, comme il se devait , d'avoir une
nouvelle fois affaire avec les tribunaux, M.
Carron a dû se rétracter piteusement dans
le « Confédéré » de mercredi 1er août.

Nous ne relèverions pas ce fait divers d'un
personnage que ' les tribunaux connaissent
bien si, pour sa misérable j ustification, il ne
metta i t  pas eu cause un haut fonctionnaire
fédéral et s'il avait le courage dc prendre
lui la responsabilité de ses affirmations. -

Voilà une fameuse méthode pour nous
aliéner des sympathies dont nous avons si
grand besoin.

Que le journal « Union » publie des bour-
des, cela n 'a plus grande conséquence. Cha-
cun aujourd'hui sait à quoi s'en tenir.

Par contre , le « Confédéré », organe (dé-
cadent il est vrai) d'un parti politi-
que qui compte les plus hauts fonctionnaires
dans ses rangs, ferait mieux de se chercher
un informateur agricole objectif , plutôt qu'un
inguérissable gaffeur.

Voici pour l'édification de nos lecteurs,
ce qu 'on pouvait lire sur cette affaire dans le
« CQnfédéré » dc mercredi , sous le titre .v.

Prix des fruits
Nous recevons la communication ci-après :
Nous avons lu avec stupéfaction le passa-

ge suivant  d'un article paru dans le Con-
fédéré du 27 juille t 1956 :

« Nous avons appris que l'Innovation vend
des frui ts  à pépins de premier choix, du Va-
lais , à 73 ct. le kg. cn détail alors que le
prix normal devrait être de 1 fr. 10 le kg.
Cette concurrence est inadmissible et doit
cesser. Elle constitue une attitude déloyale
envers nos détaillants honnêtes (gros et pe-
tits) dans toute la Suisse ».

L'auteu r de l'article en question , F. C, avec
lequel nous avons pris contact , af f i rme avoir
entendu ces propos de M. Schàllhammer,
fonct ionnaire  du Service fédéral du contrôle
des prix , à l'occasion de la conférence tenue
jeudi dernier , à Berne, pour fixer le prix des
abricots.

Nous protestons contre . cette allégation
mensongère qui est de nature à porter un
préjudice sérieux à notre établissement. Nos
magasins, pas plus que ceux de Lausanne,
auprès desquels nous nous sommes renseignés,
ne vendent des fruits.

Nous attendons du ou des auteurs de ces
bruits malveil lants une rectification en bon-
ne et duc forme, faute de quoi nous nous
verrons dans l'obligation d'agir en justice
pour la réparation du tort qui nous est in-
justement causé.

' - Grands Magasins
A l 'Innovation S. A. Martigny

Note de la rédaction
Notre correspondant CF.  nous adresse par

le même courrier un mot nous informant
qu 'après vérifications , la maison citée par
M. Schàllhammer n 'est pas l 'Innovation , mais
un commerce de Berne. Il tient à s'excuser de
celte erreur que nous rectifions par la pré-
sente note qui complète le communiqué ci-
dessus de l 'Innovation.

. ? . ?
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