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SOLIDARITÉ EFFECTIVE En passant. 

L'examen attentif de la statistique des traite
ments et salaires publiée récemment par l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, permet de faire des constatations du plus 
vif intérêt en ce qui concerne l'évolution du reve
nu de notre peuple au cours de ces dernières 
années. Il inflige le plus flagrant démenti à ceux 
qui s'obstinent encore, chez nous, à dénoncer 
les méfaits du régime capitaliste et l'exploitation 
«éhontée» des travailleurs par le monde patronal 
suisse .11 appert en premier lieu de cet examen 
que le revenu national a augmenté, en 1954, d'un 
milliard environ, passant ainsi à 21,9 milliards de 
francs. Chiffre extraordinaire puisque, en 1938, ce 
même revenu n'atteignait que 8,7 milliards et que, 
compte tenu de la dévalorisation de la monnaie, 
il n'aurait dû atteindre que 15 milliards pour cor
respondre au niveau moyen d'avant-guerre. 

En ce qui concerne l'augmentation de 12,5 à 
12,9 milliards du revenu des salariés, qui repré
sente à peu près le 60 "In du revenu national, elle 
s'explique d'une part par l'augmentation du nom
bre des personnes occupées et d'autre part par le 
relèvement continu des traitements et salaires. 
L'enquête menée en octobre 1954 par l'Office 
fédéral précité sur les salaires nominaux des 
ouvriers a démontré que ces salaires se sont 
accrus de 1,6"/» par rapport à 1953. Ceux des 
employés accusent une augmentation de 1,8"/». 
Or, durant le même laps de temps, le coût de la 
vie n'a augmenté que de 1,2 "/«. Il en résulte une 
amélioration appréciable du salaire réel. Par ail
leurs, la tendance générale constatée au cours de 
ces dernières années a marqué une augmentation 
très sensible de la part des salariés, par rapport 
aux autres catégories de revenus. Comparé à 
celui de 1938, le rapport du capital s'est accru 
nominalement de 76 "In, celui des professions in
dépendantes de 135 "lo et celui des salariés de 
208 "/». Ce phénomène révèle une transformation 
profonde dans la structure du revenu du peuple 
suisse, par rapport à l'avant-guerre. Alors que les 
salariés voyaient leur part respective passer pres
que exactement de la moitié aux trois cinquièmes 
de l'ensemble du revenu national, le revenu des 
personnes indépendantes et du capital, qui en 
représentaient l'autre moitié, n'en représente plus 
que les deux cinquièmes. On constate donc, à la 
lumières de données irréfutables, un relèvement 
régulier du revenu réel de l'ouvrier, lequel a crû 
de 31 "In par rapport à l'année 1938. 

Un tel phénomène est réjouissant à plusieurs 
points de vue. Il prouve fout d'abord que notre 
prospérité économique générale n'a fait que s'ac
centuer au cours de ces dernières années et que 
l'ensemble de notre production n'a cessé de se 
développer, contribuant au bien-être de notre 
peuple et à l'assainissement de nos finances publi
ques, preuve en soit le boni enregistré par la 
Confédération dans le compte d'Etat de l'exercice 
1954. Il prouve aussi que le profit découlant de 
cette prospérité n'a pas seulement contribué à 
enrichir quelques bénéficiaires privilégiés, mais 
qu'il a été bien au contraire réparti équitablemeni 
sur l'ensemble du monde travailleur suisse. Il 
prouve également que la tendance de notre poli
tique sociale à relever le niveau d'existence des 
gagne-petit et des « économiquement faibles » 
s'est avérée positive dans ses résultats, grâce aux 
œuvres de solidarité dont le parti radical-démo
cratique suisse est en droit de revendiquer la 
pariernité et la mise en œuvre sur le plan pra
tique. Notre peuple saura s'en souvenir, au mo
ment opportun, et au lieu d'accorder sa confiance 
aux amateurs de dictature prolétarienne, il fera 
pleine et entière confiance aux hommes qui incar
nent notre idéal suisse d'entraide et de solidarité. 
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Cens qui parlez en vacances ou qui déjà roulez 
•W les routes, détendez-vous ! Que vous soyez à 
bicyclette, à moto ou en auto, rappelez-vous que la 
"(île ne repose guère. Renoncez donc aux courses 
'outre la montre pour mieux apprécier les paysages 
'lue vous traversez. L'un des principaux avantages 
'les vacances est d'oublier le temps qui passe et de 
vivre en marge îles horaires lyranniques ! 

La Fête fi 
Samedi soir, lors de la générale à Vevey, de la 

Fêtes des Vignerons, des centaines de personnes 
stationnaient devant des guichets Serines : 

Complet... lisait-on sur une pancarte. 
En quelques heures, les billets vendus aux prix 

exceptionnels de deux à dix francs s'étaient arra
chés et trouvaient preneurs, au marché noir, pour 
des sommes élevées. 

Un couple de Gruyériens, venus à motocyclette 
était prêt, me disait-il, à payer trente ou quarante 
francs un billet de deux francs. 

Je songeais aux malins qui, misant sur le beau 
temps — en avaient, d'un coup, accaparés plu
sieurs centaines. 

Ils ont dû réaliser un coquet bénéfice. 
Seize mille spectateurs ont assité, dans la vaste 

arène à cette répétition que troubla seule, un ins
tant, une vache affolée et qui jeta la.perturbation 
dans les premiers gradins. 

Or, les accès à ce théâtre à ciel ouvert sont si 
parfaitement combinés que j'ai retrouvé, sans 
peine, à la sortie, les personnes avec lesquelles 
j'avais rendez-vous. 

Il suffisait de les attendre, à l'issue convenue, 
au bas de la rampe d'escaliers. 

l'as de bousculades, les vieillards et les infirmes, 
pouvant gagner la rue à petits pas sans courir 
aucun . risque. 

La Fête des Vignerons m'apparait comme un 
triomphe d'organisation. 

Un fait me semble amusant : 

De partout on a sur le spectacle une vue impre
nable et. pour ma part, je préfère y assister de 
loin plutôt que de près puisqu'il s'agit de vastes 
mouvements de niasses. 

Il faut donc un certain recul pour en admirer 
l'ordonnance. 

C'est ainsi que les places à bon marché, je les 
trouve plus enviables que les autres. 

Elles réservent le plus beau coup d'ensemble que 
l'on puisse imaginer. 

Seulement, elles s'enlèvent à un rythme accéléré... 
Je ne sais, en plein jour, comment se présente 

le spectacle. 

De nuit, dans les feux des projecteurs, certaines 
couleurs sont connue affadies alors que d'autres — 
notamment celles de l'automne — gagnent en in
tensité. 

Dans chaque rue qui conduit aux différentes 
entrées du théâtre en plein air, on voit stationner 
les groupes de figurants eu costumes qui atten
dent leur entrée en arène. 

La diversité de ces costumes, leur originalité. 
leuis couleurs saxmmmenl haitmonisécs constituent 
une vision inoubliable... 

J'avai sassislé, je m'en souviens, pour la « Feuille 
ri'Avis du Valais » à la Fête de 11)27 et j'avais 
été frappé par la richesse des coloris. 

Celle fois on a fait mieux encore. 
Une palette extraordinaire et qui vous éblouira. 

La mise eu scène, elle aussi, constitue un des 
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sommets du spectacle et révèle — Bravo, M. Oberlé 
— un grand artiste. 

Sur le plan costumes, mise eu scène, mouvements 
d'ensemble, il n'y a plus de comparaison possible 
entre celle Fêle et la précédente. 

M. Lehmann, le directeur artistique, a ordonné 
tout cela de main de maître. 

Le poème de Gêo Blanc, on le retrouve intégra
lement dans le livret officiel et c'est heureux, car 
on ne perçoit guère ses paroles, quelles soient 
cnantées par des chœurs ou des solistes. 

Mais il en est toujours ainsi, même à l'Opéra ! 

Ce qui a le plus de succès, ce sont les airs con
nus — le ranz des vaches, par exemple, que la 
foule, l'autre soir, reprit en chœur — mais il est 
trop tôt pour savoir si une chanson de 1955 devien
dra aussi populaire que celles de 1927. 

On en doute. 

La Fête des Vignerons de celte année est, avant 
tout un enchantement pour les yeux tant par son 
mouvement ascendant qui éclate dans la Sarabande 
que par une somptuosité de couleurs inégalée. 

Elle fera courir les foules. 

C'est au prix de quatre millions que les Vevey-
sans ont monté ce spectacle unique au monde. 

Ceci n'est pas une critique, mais j'ai voulu, dès 
maintenant vous convier à aller voir cette fête 
aux fabuleux déploiement qui, dès la répétition 
générale, était au point. 

Seize mille spectateurs par représentation cl pas 
un qui soit mal placé... 

Voilà probablement un record unique dans les 
annales du théâtre et qui vaut, à lui seul, qu'on 
fasse confiance aux organisateurs. 

Ils sont généreux de l'argent qu'on leur offre. 

A. M. 
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Boulganine 
n'a pas oublié 

Pour la première fois, un soldat prisonnier en 
Union soviétique sera libéré à la suite d'une, re
quête directe et personnelle effectuée à Genève 
auprès du maréchal Boulganine. 

Il s'agit d'un soldai allemand fait prisonnier en 
1945 et dont la vieille mère, habitant Munster, s'est 
rendue à Genève et a remis à un aide de camp 
du maréchal Boulganine une lettre lui demandant 
la libération de son fils. 

La vieille maman a reçu, dimanche, une lettre 
du Consul d'U. R. S. S. à Berne, M. Bobrov, lui 
annonçant le retour « prochain » de son fils. 
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Voyage dans la lune 
d'ici 50 ans 

« La navigation artificielle sera un fait accompli 
en l'an 2007, c'est-à-dire cinquante après le lan
cement du premier satellite artificiel », a déclaré 
hier un astronome réputé, le Dr l.-M. Lewitt, qui 
dirige le planétarium de Philadelphie. Le Dr Lewitt 
a ajouté que tous les pays du monde devront 
participer à la réalisation d'une telle entreprise. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C S.A. 
Maison fondée an 1S71 MARTIGNY Maison fondée en 1871 

Le tour de la terre 
en 9 0 minutes 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50% 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

Tel serait le record de F«oiseau» ressemblant 
à un ballon de basket-ball 

Le secrétaire à la presse de la Maison Blanche 
M. Hargerty, à convoqué vendredi après-midi la 
presse américaine et internationale pour faire la 
déclaration suivante au nom du président Eisen-
hower : 

«Le Président des Etats-Unis a approuvé ven
dredi la mise à exécution de plans américains 
pour la fabrication et le lancement de petits sa
tellites gravitant autour de la Terre et dans les
quels ne se trouvera aucun être humain. Ce pro
jet représente la participation américaine à l'an
née géophysique internationale qui se déroulera 
entre juillet 1957 et décembre 1958. 

Pour la première fois de l'histoire ce program
me permettra aux hommes de science du monde 
entier de procéder à des observations prolongées 
dans les zones se trouvant au-delà de la couche 
atmosphérique terrestre. Le Président tient à ex
primer sa haute satisfaction personnelle au sujet 
du fait que ce programme américain donnera aux 
savants de toutes les nations cette occasion im
portante de faire progresser la science». 

Le secrétaire de la Maison-Blanche a souligné 
ensuite que les plans américains pour la fabri
cation de ces sortes de planètes artificielles furent 
conçues «entièrement dans des buts scientifiques» 
Les enseignements que ces expériences interpla
nétaires permettent de recueillir seront mis à la 
disposition de tous les savants du monde, y com
pris, bien entendu, ceux de l'URSS. 

En annonçant le projet américain, M. Hagerty 
était entouré d'un groupe de savants américains 
appartenant à l'Académie nationale des sciences 
des Etats-Unis. 

Selon les indications données à la presse par 
ces savants, le projet interplanétaire américain 
devrait aboutir à l'expérience suivante : entre 
juillet 1957 et décembre 1958, un ou plusieurs ob
jets, ayant la forme et le volume d'un ballon de 
basket-ball, seront projetés au moyen d'une fusée 
à la distance de 320 à 480 km., à travers l'espace. 
La vitesse de cet «oiseau» atteindra 18.000 milles 
(28.000 km.) à l 'heure. Une fois arrivé à une cer
taine altitude au delà des couches connues de 
l'atmosphère terrestre, ce satellite artificiel sera 
libéré et se propulsera ensuite autour de la Terre 
grâce à la vitesse acquise et sans être soumis à 
la loi de la gravitation terrestre, il est prévu que 
cet objet fera le tour de la Terre en 90 minutes 
environ. 

L'expérience sera limitée probablement à quel
ques jours seulement. Elle n'en est encore qu'au 
stade des plans mais on estime qu'il est parfaite
ment possible de la mettre à exécution. On sou
ligne à ce sujet que des expériences déjà accom
plies ont permis, grâce à la propulsion par fusées, 
de lancer des objets à une distance de 400 km. 
(250 miles) de la surface du globe. 

Il n'est pas encore établi de façon certaine si 
le «ballon de basket-ball qui sera propulsé dans 
les espaces interplanétaires sera creux ou plein 
et s'il contiendra ou non des instruments scien
tifiques, électroniques notamment, permettant 
d'assurer une liaison entre ce satellite artificiel 
et les savants qui l'observeront depuis la Terre. 
Lorsque cet objet ralentira sa course en raison 
de la résistance des couches encore inconnues de 
l'atmosphère, il sera graduellement attiré par la 
Terre. Au contact des premières couches exté
rieures de l'atmosphère terrestre, l'«oiseau» se 
désintégrera et sa chute ne présentera ainsi aucun 
danger pour la Terre. 

On rappelle que l'ionosphère est la couche de 
l'atmosphère terrestre située entre 100 et 320 km. 
de la surface de la Terre et où les ondes radio-
pihoniquesi se féfléchissent, permettant notam
ment les communications par radio à longue dis
tance. 

Selon les savants américains, le satellite arti
ficiel dont le lancement est projeté sera visible 
à l'œil nu au moment du cépusculc et pourra 
être visible en tout temps par télescope ou même 
avec des jumelles. 

Les estimations préliminaires du coût de la 
mise à exécution de ce projet s'élèvent à 10 mil
lions de dollars à l'exclusion du coût du lance
ment. 

IJOS buis scienlijiquues de Vexpérience 

Les savants américains attendent de l'expé
rience projetée de très précieux enseignements. 

( (Suite en deuxième page.) 
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Le tour de la terre en 90 minutes 
(Suite de la première page) 

L'atmosphère terrestre agit comme une sorte 
d'immense écran qui filtre un grand nombre de 
radiations et des objets qui se trouvent au delà 
d'elle. Cet écran protège la Terre d'objets et d'élé
ments que l'on sait ou que l'on suppose nuisibles 
à la vie humaine, tels que les radiations ultra
violettes excessives, les rayons cosmiques et les 
météores 

En même temps, cependant, l'atmosphère ter
restre prive l'homme de la faculté d'observer un 
grand nombre d'objets et des éléments qui pour
raient aider à une meilleure connaissance de 
l'univers. En vue de recueillir les renseignements 
qui ne sont pas actuellement disponibles, il est 
de la plus haute importance, que les savants aient 
la possibilité de placer des instruments au delà 
de l'atmosphère terrestre, de telle manière que 
des observations constantes puissent être faites 
sur les différents phénomènes sur lesquels des 
renseignements sont désirables. 
Dans le passé, l'envoi de fusées à de très grandes 

altitudes a procuré en partie les informations 
recherchées, mais de tels envois sont limités à 
des périodes très courtes. Ce n'est que par l'usage 
d'un satellite que des observations prolongées 
peuvent être effectuées dans le temps et dans l'es
pace. De telles observations indiqueront égale
ment les conditions qu'il faudra remplir et les dif
ficultés qu'il faudra surmonter si le jour vient 
où l'homme pourra se déplacer au delà de l'atmos
phère terrestre. Le satellite lui-même gravitera 
autour dé la Terre pendant une période de quel
que jours, se rapprochant graduellement des cou
ches extérieures de l'atmosphère dans lesquelles 
il se désintégrera sans danger. 
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MARTIGNY 
Accident de la circulation 

Dimanche, peu avant midi, deux voitures por
tant plaques françaises se dirigeaient sur Sion, à 
la sortie de Martigny. 

Au passage à niveau du M.-O., actuellement en 
chantier, la première voiture s'arrêta brusquement 
pour s'assurer que le passage était libre. 

Le deuxième véhicule ne put freiner à temps et 
vint s'emboutir contre l'arrière de la voiture à 
L'arrêt. 

Dégâts matériels. 

Fête cantonale des costumes 
Tout le grand Martigny sera en liesse le 20 et 

21 août courant à l'occasion-de la fête cantonale 
des costumes, organisée par le groupe folklorique 
« La Comberintze ». Le comité d'organisation qui 
s'est assuré du concours de groupes valaisans, suis
ses et étrangers, vous invite chaleureusement à ce 
grand rendez-vous folklorique. 

Des cortèges hauts en couleurs, des danses et 
des chants variés feront revivre dans les faubourgs 
de l'antique Octodure les costumes et les coutumes 
du pays. 

Octoduria 
Dames, pupillettes, pupilles et actifs sont convo

qués pour ce soir à 20 heures, sur la place de la 
Gare, tenue de gym, sautoirs. 

MARTIGNY-COMBE 

Evolution 
Notre commune évolue. Elle mérite d'être féli

citée pour son acquisition de terrain en « Condé-
mine », maintenant destiné à un emplacement de 
manifestations diverses. Il sera inauguré tout pro
chainement par la « Comberintze » à l'occasion de 
la fête cantonale des vieux costumes. Quoique les 
préparatifs demandent beaucoup de temps et de 
travail nous ne doutons pas que l'organisation 
sera impeccablement menée à chef. La société qui 
possède un comité bien stylé, s'est déjà expérimen
tée dans plusieurs circonstances, à Plan Cerisier 
— ce site idéal connu loin à la ronde — dans l'art 
d'organiser des fêtes folkloriques. 

Celle des 21 et 22 août prochains fera date dans 
les annales de la « Comberintze » laquelle fait hon
neur à sa commune. P. R. 

MENARD MARTIGNY 
Toutes les cigarettes importées 

[ MAISON 100 % VALA1SANNE | MAISON 100 % VALAISANNE 

Fournisseur conlracluel : 

Usego, Alro, Concordia 

Le tabac est une marchandise 
délicate. Commerçants, travail
lez avec le grossiste spécialisé. 

MARCHANDISE FRAICHE 
Téléphone (026) 6 11 53 

CIGARETTES 

TABACS 

CIGARES 

EN GROS 

ÏBUFFETCH 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

Les sports du dimanche 

A gauche : Match international de natation Suisse-Allemagne, à Arosa. L'estafette suisse gagne la course 
des 4x100 m. avec Huber, Gericke, Wildhaber et Zeller. 

A droite : Le Genevois Louis Marquis, suivi par Reymond et Schneider établit un nouveau record suisse 
dans les 10.000 m. marche aux championnats suisses d'athlétisme léger, à Lausanne. 

LE TOUR DE FRANCE 
21e étape : Châfelleraul-Tours (68 km.) 

Le Belge Brankarl grand vainqueur contre 
la montre 

Grand favori de cette épreuve dite dé vérité, Bran-
kart s'est non seulement contenté de prendre comme 
prévu la deuxième place du classement général, mais 
a encore battu Fornara et Bobet malgré un bris de 
roue. Cette performance situe bien la valeur de ce 
coureur, qui pourrait bien remporter un des pro
chains tours de France, surtout si Bobet n'en prend 
plus le départ comme il l'a annoncé. Charly Gaul 
(Luxembourg), le roi de la montagne, s'est fort bien 
comporté là où on ne lui donnait guère de chance. 
Debruyne (Belgique) et surtout Ruby (Ouest) furent 
les révélations de la journée et Jacky Bovay fut une 
fois de plus le meilleur des Suisses. 

Classement de l'étape : 1. Brankart, Belgique, 1 h. 
39'51" 2. Fornara, Italie ; 3. Bobet, France ; 4. van 
Est, Hollande ; 5. Debruyne, Belgique ; 6. Gaul (du 
Luxembourg) ; 25. BOVAY ; 37. Rudolf, Suisse ; 45. 
Schellenbcrg-er, Suisse ; 64. Hollenstein, Suisse. J 

22e étape : Tours-Paris (238 km.) ' 

A l'Espagnol Poblef la dernière — Louison Bobet 
gagne son troisième four consécutif 

La dernière étape du 42e Tour de France a été 
gagnée par Miguel Foblet, qui en avait remporté 
la première à Dieppe. Cette ultime portion n'a apporté 
aucun événement digne d'être signalé, sauf le démar
rage de Poblet et de Dacquay à 10 km. de Paris. 
Le régional français fut lâché et l'Espagnol s'en alla 
seul vers le Parc des Princes pour terminer avec 
14 secondes d'avance sur le peloton complet. 

Classement de l'étape : 1. Poblet, Espagne, 6 h. 
38'25"; 2. Darrigade, France, à 14"; 3. Fantini, Italie ; 
4. Ockers, Belgique ; 5. Monti, Italie ; 6. Caput, Ile-

de-France ; 7. Bobet, France ; 8. van Est, Hollande, 
puis tout le peloton. 

69 coureurs sur 130 partants ont terminé la reine 
des épreuves par étapes, c'est dire si celle-ci fut par
ticulièrement meurtrière. La terminer constitue donc 
déjà un exploit qui mérite un coup de chapeau. Nous 
pensons particulièrement à nos quatre Suisses : Bovay 
Jacky, Hollenstein, Rudolf et Schellenberg. Nous les 
félicitons bien chaleureusement d'avoir tenu jusqu'au 
bout malgré tous les revers que notre équipe a subis, 
même s'ils n'ont pas pu accomplir des exploits sen
sationnels. Et pourtant si, nous avons une consola
tion, c'est celle de l'excellente tenue du Vaudois 
Jacky Bovay qui s'est particulièrement signalé dans 
les deux étapes des Pyrénées. Nous formons tous nos 
vœux pour l'avenir de ce sympathique garçon, car 
nous avouons franchement que lorsque nous avons pu 
l'approcher à Thonon, nous n'aurions jamais pensé 
d'une part qu'il terminerait le Tour et surtout pas 
en attirant sur lui l'attention des grands spécialistes. 
C'est donc avec d'autant plus de plaisir que nous 
applaudissons son succès. 

La dernière étape n'a pas apporté de modifications 
au classement général : Louison Bobet réussit l'ex
ploit unique de remporter trois fois consécutivement 
la Grande Boucle. Le Belge Thys l'avait bien gagnée 
trois fois aussi mais pas d'une manière consécutive. 
Le Belge Brankart et le Luxembourgeois Gaul occu
pent respectivement la deuxième et la troisième place 
et du même coup s'imposent comme vainqueurs pos
sibles pour les prochaines années. Fornara, après 
avoir déçu dans les Pyrénées, remonte à la quatrième 
place sans connaître le panache de ses prédécesseurs, 
Bartali, Coppi ou Magni. Quant à Antonin Rolland, 
qui porta le maillot jaune durant 13 étapes, il a le 
grand mérite de terminer à la cinquième place, après 
avoir été tout près de l'abandon par suite d'une 
grippe intestinale. 

Ainsi la page se tourne sur ce 42e Tour de France, 
qui connu un départ fulgurant dans le Nord, des 
moments épiques dans les Alpes, une certaine mono
tonie après l'inoubliable étape du Mont-Ventoux et 
enfin son dénouement virtuel dans les Pyrénées, 

ECHANGES D'ECOLIERS AMERICANO-SUISSES 

Dans le cadre de l'échange d'écoliers entre la Suisse et les Etats-Unis, organisé par « The American 
Field Service », 36 jeunes Américains et Américaines de 16 à 18 ans ont été invités en Suisse pour un 
séjour de deux mois. Nos hôtes américains ont eu l'occasion, grâce à l'Union suisse du commerce de fro
mage, de visiter la fromagerie modèle d'Uetligen (notre photo), ainsi que d'autres entreprises suisses. 

SION 

* SB*! 
Ce BON, c'est de l'argent comptant. A vous 
d'en tirer profit! 
Et enfin ce qui est important: 
SUNOL donne à votre linge une blancheur im
maculée... de la manière la plus facile! 

SUN»» 

donc avant l'étape ' contre la montre. La prochaine 
édition promet d'être plus Jntéressantp encore parcs 
qu'il n'y aura probablement pas de vainqueur tpré-
somptif » au départ et que par conséquent les chan
ces seront beaucoup plus ouvertes. P. M. 

Tournoi de foojtball du FC Saxon, 
Le F.-C. Saxon organise son tournoi annuel, le 

dimanche 7 août, au Parc des Sports du Casino, dès 
12 h. 30. 

Si le temps daigne se montrer clément, nous som
mes persuadés qu'un nombreux public viendra ap. 
plaudir et encourager les équipes en présence. 

Sion II, Saint-Maurice I, Saxon I, Riddes I et 
Saxon II se livreront un duel serré. 

Le début du championnat et la période de trans
fert qui vient de s'écouler sont autant de facteurs 
qui rendent tout pronostic impossible. Nous souhai
tons que le meilleur gagne. 

A l'issue de la manifestation, dans la salle du 
Casino, un grand bal déridera les plus moroses. 
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L E S SPECTACLES 
ATTENTION, CE SOIR AU CORSO 

Séance retardée à 22 heures, après la manifesta
tion patriotique. Au programme : un film follement 
gai: ABBOTT ET COSTELLO SUR LA PLANETE 
MARS. Les inénarrables aventures des rois du rire 
sur une planète habitée uniquement par des femmes 
et les plus belles du monde puisque ce sont les con
currentes au titre de Miss Univers... Vous verrez 
pourquoi et comment Costello fut couronné roi de la 
planète Vénus... Un film ultra-comique qui vous fera 
connaître les mystères des mondes planétaires... Pour 
la première fois deux hommes ont été sur Vénus... 
Mais ces deux hommes sont ABBOTT et COSTELLO. 
Gela vous promet deux heures de fou-rire et de 
gaité. 

Horaire: Ce soi rlundi 1er Août, à 2 heures et 
demain mardi à 20 h. 30. Locat. 6 16 22. 

Sur çà... un bon café à la « Bergère » 

Avant de prendre la route, contrôlez votre véhi
cule pour vous assurez de son bon état de marche. 
Les réparations en rase campagne peuvent être 
fort désagréables et elles sont d'autant plus irri
tantes et coûteuses si elles nécessitent un « dépan
nage » en bonne et due forme. Dépenses impré
vues, perte de temps et... d'ei\thousias7ne, tout cela 
peut être en grande partie évité grâce à un exa
men soigneux du véhicule avant le départ en va
cances. 
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IOe septembre musical 
de lyiontreux-Vewey 

Pour la deuxième fois les noms de Montreux-
Vevey seront associés, ces deux villes voisines et 
amies ayant décidé de mettre en commun leurs res
sources pour mieux servir la musique et les arts. 
L'on peut d?ores et déjà affirmer que ce festival 
revêtira cette année un lustre exceptionnel. L'Or
chestre national de Paris, orchestre de la Radio
diffusion-télévision française, viendra à nouveau à 
Montreux, en exclusivité, du 7 au 21 septembre. Il 
sera dirigé, au cours de 7 concerts symphoniques 
par six chefs différents, soit : Charles Munch, Paul 
Klecki, André Cluytens, Cari Schuricht, Igor Mar-
kevitch, Sir Adrian Boult accompagnant des solistes 
tels que Pierre Fournier, Nathan Milstein, Wilhelm 
Kempf, Walter Gieseking, Alexandre Braïlowski, 
Henryk Szering. Un concert-sérénade est inscrit au 
programme avec l'Orchestre de Chambre de Lau
sanne, direction Robert Mermoud, avec le concours 
de l'ensemble vocal mixte « Cantatur Musica », O. 
Mpscucci, soprano et A. Nobile, ténor. Quatre réci
tals auront lieu à Vevey et seront donnés par des 
artistes tels que Clara Haskil et Arthur Grumiaux 
pour l'intégrale des sonates de Beethoven et un 
récital par le célèbre pianiste Wilhelm Backhaus. 

C'est dire l'intérêt que revêtira cette manifestation 
pour tous les mélomanes non seulement en Suisse 
mais au-delà de nos frontières aussi. 

MlttlV 

toute sécurité 

Drame dans les Landes (France) 

Neurasthénique, une jeune cultivatrice de Bos-
tens (Landes) a tué ses deux enfants avant de se 
donner la mort. 

En rentrant de la forêt, où il venait de résiner 
des pins, M. Raymond Randé, 40 ans, trouvait le 
corps de sa femme, Denise. 22 ans, étendu la face 
contre le sol de la cuisine ; dans l'âtre, la petite 
Martine, 2 ans, était allongée, morte, tandis que 
dans son berceau, Liliane, 3 mois, avait également 
cessé de vivre. 

Sur la table, une lettre écrite par la jeune fem
me, bien qu'incohérente clans sa rédaction, ne lais
sait aucun doute sur le drame : Denise Randé avait 
tiré à bout portant sur ses deux enfants avec un 
fusil de chasse, puis, accrochant la détente à une 
cordelette tenue par le loquet de la porte, elle 
avait retourne l'arme contre elle pour se faire 
justice. 

Denise, qui venait de la ville, ne s'était jamais 
accoutumée à la vie de la campagne. 
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Après le travail, de nouveau 
propre et frais... on se sent 
revivre! Car le doux savon 
SUNLIGHT DOUBLE MOR
CEAU extra-savonneux mousse 
merveilleusement et désincruste 

SD85 

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

Avis de Tir 
Des tirs à balles au fusil-mitrailleur, à la mitrail

lette, au pistolet et au mousqueton auront lieu dans 
la région' de 

APROZ (ancienne mine dans la gorge au Sud 
d'Aproz et 500 m. à l'Est d'Aproz). 

Mercredi 
Jeudi 

3.8.55 
4.8.55 

13 45 - 17 45 
13 30 - 17 15 

Le public es tavisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir e tdoit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION — Le Commandant : 
Lt. colonel de WECK. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas : 

Jeune employé de bureau, 
24, ans, présentant bien, ayant 
initiative et possédant voiture 
cherche 

occupation 
accessoire en dehors des heu
res de bureau, représentation, 
livraisons ou travaux de bureau 
à domicile, région Valais cen
tral:1 . - " ' • • 

S'adresser sous chiffre P 9784 
S à Publicitas Sion. 

Docteur 

LUGON 
MARTIÇNY 

ABSENT 
jusqu'au 15 août 

On cherche a louer, achat pas 
exclus si convenable 

en plaine avec au moins 4 ou 
S chambres et conlorl avec un 
peu de terrain attenant. Ecrire 
avec 'tous détails nécessaires 
sous chiffre p 9811 S à Publi
citas Sjon qui transmettra. 

DOCTEUR 

494,1 Jt£|R 
médecin-dentiste 

MARTJOJjly 

absent 
jusqu'au 2t aoCI 

Docteur 

ZIMMERMANN 
médecin-dentiste 

SION 

ABSENT 

SÉCURITÉ 
PAUMENT 

COLOMB &FAVEY 
LAUSANNE-R , .MpniL,iy4 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à Ir. 5000.— sont 
accordés rapidement et 
sans formalités compli
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

W#E... 
àm éjtiafU^ftïonun «Te 
caste complet. dtv^Sntvrer, 
vous Indigjtd-tlSîfe proip. gral. 
Ênvcji-<fIïcT«t. Tél. 072/5 22 58 

Hlbl, Dfog.dipl^5olo«nTO 

CHçatuéa&ën' atrnAMÛe. de*. 

'ARTICLE 5 os 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

Xa PHAcn 

blanche 
Elle redoutait cette perspective à l'égal d'une 
catastrophe : sa présence lui devenait déjà 
indispensable. 

L'inconnu s'idéalisait dans son souvenir. 
Elle l'évoquait sous des traits d'un jeune pa
ladin, généreux, énergique et invincible, le 
parait de toutes ses illusions et de tous ses 
désirs. Vivant dans l'atmosphère trouble de 
la « Sulémanié », ce lui était un réconfort 
de penser qu'un compatriote pensait à elle, 
la protégeait d'une façon occulte, lui vien
drait en aide au besoin. Car son malaise, au 
lieu de diminuer, s'accroissait d'heure en 
heure. Il était trop évident que l'éducation 
de la petite Hariclée n'était qu'un prétexte à 
son engagement. L'enfant parlait et lisait le 
français couramment ; de plus, c'était visible, 
la mère ne tenait pas à ce qu'on la fît tra
vailler, redoutant pour sa chérie le moindre 
surmenage. Depuis la maladie d'Hariclée, 
Mme Malassouf vivant dans la terreur per
pétuelle d'une rechute : elle la serrait par 
instant contre elle, avec une frénésie qui 
semblait surprendre et inquiéter la fillette. 

Jeanne n'avait pu encore se faire une idée 
nette du caractère de Théodora, mais elle de
vinait des abîmes dans l 'âme de cette femme, 
et cela n'était pas pour là rassurer. 

Indolente, passant de longues heures éten
due, Théodora, à d'autres instants, était prise 
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d'activité frénétique, s'affairait dans la mai
son. Un caractère terriblement instable. 

Pourquoi avait-on amené Jeanne à Cops-
tantinople, dans quel but ? Des bribes de con
versation surprises la veille au soir, comme 
elle passajt devant la chambre du couple, si
tuée au même, étage que la sienne, l'avaient 
intriguée. 

— Ça ne rend pas comme je l'avais espéré, 
avait murmuré Théodora d'un ton las. 

— Tu verrais que nous en serons pour nos 
cinq mille francs ! avait risqué Roberto. 

— Ne crois pas cela, avait riposté sa fem
me avec décision: je réussirai... quels que 
soient les moyens. 

Une porte avait claqué et, craignant d'être 
surprise, la jeune fille était rentrée préci
pitamment chez elle. 

Soudain elle tressaillit : des feuilles sèches 
craquaient sous la foulée d'un talon. D'une 
allée latérale surgit une silhouette obscure. 
Jeanne s'arrêta, effrayée, mais elle se rassura 
en reconnaissant M. Malassouf. 

Il était nu-tête et semblait hors de lui. Il 
parut saisi à la vue de la jeune fille et aussi 
décontenancé qu'elle-même. Gênés, ils s'ob
servèrent quelques instants en silence. 

— Où allez-vous ? demanda enfin le petit 
homme, tout essouflé et en proie à une vive 
émotion. 

Avait-il donc aperçu le redoutable san
glier ? 

— Je me promène, balbutia la jeune fille, 
comme une coupable prise en faute. 

Elle ajouta : 
— J'étais venue admirer le coucher du 

soleil. 

Son interlocuteur parut consterné. 
— Si vous m'en croyez, dit-il, vous retour

nerez et ne vous aventurerez pas de ce côté. 
Sa voix était altérée, il jetait des regards 

furtifs vers l'allée d'où il débouchait qui 
s'enfonçait sous un bois de pins sombres. 
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A enlever à bas prix un : 

beiler électrique 
industriel, de 300 litres, en parfait état. : 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, Mar- \ 
tigny. \ 

EFFICACE contre les troubles circulatoires 
Extrait de plantes au goût agréable 

F r 4L Q 5 l n l i t r e f r ' 20-S5> V* litre fr. H.20, 
" • , -Tç« W if çhfîji yqtre. pharmacien et. droguiste. 

CINÉMA CORSO 
; CE SOIR LIJpDI, a 2? HEURES, ET DEMAIN MARDI, 

A 20 H. 30 : 

ABBOTT ET COSTELLO 
SUR «LA PLANÈTE MARS 

100 POUR 100 COMIQUE 

5 [ H j^^S5BjS5g3B 1 3 = 3 3 2 

i produit idéal rjour.corpba.ttre |i 
» 

etc. 
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spacieuse-élégante et économique 6/36 CV 
Fr. 600Q,-

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux. — BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : 
Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage de l 'Entre-
mont — VISP : Edmund Albrecht, Garage — MARTIGNY : Garage O.Z.O. — 
MONIHEY : F. Moret, Garage du Stand. 
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— Oh ! fit Jeanne qui ne se sentait pas le 
courage de renoncer à son projet, je vais 
seulement au fond du parc, et, pour être sure 
de ne point m'égarer,' je reviendrai en lon
geant le fleuve. 

— Vous allez jusqu'à la petite grille ? re
prit M. Malassouf, soulagé — Jeanne crut 
même lire dans ses yeux un regard mali
cieux — je vous quitte donc. A tout à l'heure. 

Sans hésiter davantage, il s'éloignait d'un 
pas rapide. 

— Ah çà ! murmura la jeune gouvernante, 
il est fou ! Pourquoi ne dois-je pas me pro
mener du côté du bois de pin ? Toujours le 
sanglier ! Hum ! j 'approfondirai ce mystère. 
Pourquoi a-t-il sourit ? Il semblait savoir, lui 
aussi, le motif de ma promenade. D'autre 
part, si lui et sa femme soupçonnaient que 
je dois rencontrer un ami, ils ne me laisse
raient pas seule. Je me souviens encore de 
l'effroyable colère de Mme Malassouf lorsque 
j 'a i fait la connaissance de Jim Hartwood, 
sur l'Acropole. Visiblement, ils veulent 
m'interdire toute nouvelle relation. Alors ? 

La nuit était presque tombée maintenant 
et les derniers nuages roses s'effaçaient à 
l'Orient. 

« Je suis en retard » songea Mlle Martial, 
qui se mit à courir. 

Au bout de quelques minutes, elle aperçut 
la grille, et, coquette, ralentit sa course 
pour reprendre haleine et laisser à son visa
ge le temps de perdre un peu de sa rougeur. 
Derrière la grille, quelqu'un se profilait sur 
le ciel gris clair. 

« Je le croyais plus grand, songea-t-elle 
déçue. Quel drôle de chapeau il porte ! Mais 
c'est un fez !... Sans doute craint-il d'éveil
ler la curiosité et préfère-t-il dissimuler sa 
nationalité de Français ». 

Elle ne discernait pas encore son visaçe. 
et cependant son émotion était telle qu'elle 

crut défaillir. D'un bond elle fut à la grille. 
L'étranger s'approcha : 

— Enfin ! s'exclama-t-il d'une voix rau-
que que Jeanne ne recpnut Roint. 

Elle leva les yeux et poussa un cri d'effroi, 
car elle voyait devant elle un Turc authen
tique au visage huileux, barré de fortes 
moustaches noires. L'homme était jeune, il 
est vrai, mais ses petits yeux troubles, sa 
bouche sans bonté, son front étroit et buté 
ne rappelaient en rien le beau visage de 
l'inconnu mystérieux. 

Olouée au sol de stupeur, Jeanne le dévi
sageait sans songer à s'enfuir. L'homme con
çut sans doute de cette attitude un espoir 
excessif, car il grasseya : 

— Comme vous êtes bonne de vinir ! Ze 
vous aime tant... Z'avais si peur qu'on vous 
retienne... 

Il joignit les mains, extasié : 
Comme vous êtes belle !... 

Jeanne, devant cette grotesque apparition 
et l'écroulement de son rêve, ne savait trop 
si elle allait rire ou pleurer. Elle choisit le 
premier parti et éclata d'un rire nerveux, 
strident, où tremblaient des larmes. Décon
tenancé, le visiteur balbutia : 

Vous êtes venue à mon appel. Z'avais 
peur que vous ne lisiez pas mon mot ! Vous 
m'épouserez, alors ? 

Ainsi, le message venait de lui ! Tout le 
roman qu'elle avait échafaudé n'existait que 
dans son imagination : le bel inconnu ne lui 
avait pas écrit, le bel inconnu ne se souciait 
pas d'elle, il ne l'avait peut-être seulement 
pas remarquée et avait probablement oublié 
leur fugitive rencontre dans le Bazar... Elle 
ne le reverrait jamais... jamais... Du coup, 
i! lui devint encore plus cher. 

Cette déception, venant après une pareille 
exaltation fut si amère, qu'incapable de sup
porter la vue de ce pantin, la jeune s'enfuit 
en courant, laissant le jeune homme ébahi 
de son aventure. 

http://rjour.corpba.ttre
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L'ACTUALITE & * VALAISANNE 
Clôture des examens 

de fin d'apprentissage 
La clôture officielle des examens de fia d'ap

prentissage s'est déroulée devant une salle comble 
au Théâtre de Sion, samedi passé, après-midi. Près 
de 500 candidats se pressaient sur les bancs et dans 
les loges, tandis que de nombreuses personnalités 
invitées donnaient un caractère officiel à cette ma
nifestation. M. le conseiller d'Etat 0 . Schnyder, 
président du Conseil d'Etat valaisan, remplaçait 
le chef du département de l'instruction publique, 
M. Gross. 

M. Mabillard, chef de la formation profesion-
nelle prononce une allocution de bienvenue. Les 
résultats généraux actuels peuvent être considérés 
comme satisfaisants. En effet, la moyenne géné
rale obtenue par l'ensemble des candidats varie 

.entre 1,8 et 2. (1 étant la meilleure note et 5 la 
moins bonne). On constate que cette note n'est pas 
dépassée depuis de nombreuses années et qu'elle 
constitue un plafond. De très nettes améliorations 
avaient été enregistrées au cours des 20 dernières 
années pour aboutir finalement au plafond, ou ce 
plancher de 1,9 (en 1936 la moyenne était de 2,6). 

Un effort devait être fait qui permette de fran
chir ce cap ; pour cela il faut mieux former les 
apprentis, l'expérience acquise par les anciens doit 
servir aux jeunes. 

Dans le domaine de l'école professionnelle, où 
l'on constate une légère régression, on a sérieuse
ment envisagé la réalisation de deux écoles munies 
de moyens efficaces (l'une romade, l'autre pour 
les Hauts-Valaisans). 

Pour obtenir le succès désiré il est nécessaire 
de pouvoir se servir d'ateliers-écoles bien outillés. 

Cette formation professionnelle rencontre actuel
lement en Valais un terrain très favorable auprès 
de nos autorités prêtes1 à accorder tous les crédits 
nécessaires : il faut donc savoir user des avanta
ges mis à disposition. 

L'atelier-école aura pour principale tâche de 
compléter la formation pratique que l'apprenti 
acquiert auprès de son patron. Le programme est 
donc exactement défini : il s'agit de connaître ce 
que le patron ne peut donner à l'apprenti, afin 
que ce dernier puisse le recevoir à l'atelier-école. 

Le profane pourrait y soupçonner un danger : 
celui de voir finalement l'apprenti remplacer le 
patron. Mais il est nécessaire que l'apprenti reçoive 
une formation devenue parfaite lorsque complétée 
à l'atelier-école. Alors seulement nous aurons en
core amélioré la classe de nos ouvriers : par le 
fait même que le cap des 1,9 pourra être abaissé. 

Ce progrès dépend également de la surveillance 
exercée à l'atelier ; celle-ci se trouve actuellement 
rendue difficile par le nombre toujours croissant 
d'apprentis. De 450 en 1935, ils ont passé à plus 
de 2000. Il importe donc de réformer le vieux sys
tème de surveillance. 

Dès l'automne prochain, un nouveau système 
d'inspection des apprentissages entrera en vigueur. 

M. Mabillard poursuit l'exposé des problèmes 
actuels par une pressante mise en garde : les jeu
nes doivent faire preuve de bonne volonté, car il 
est évident que toutes ces mesures ne servent abso
lument à rien sans la réponse favorable des ap
prentis. Chacun doit avoir à cœur de devenir un 
ouvrier de valeur, digne de ce nom. 

Nos autorités ont compris qu'il était primordial 
de remédier à ce mal en développant les qualités 
-de tWyr ie r . Il est actuellement possible de suivre 
les cour-s du technicum ; l'Etat met à disposition 
de chacun une somme considérable qui permet de 
fréquenter cette haute école. Il semble que le can
ton du Valais soit le seul à offrir de tels avan
tages. 

M. Mabillard termine en nous donnant un inté
ressant aperçu général sur les résultats des exa
mens. Sur les -184 candidats qui ont subi les épreu
ves imposées, 20 seulement ont échoué. L'ensemble 
des jeunes gens représente 68 corps de métiers. 

Remarquons que toutes les jeunes filles sont 
promues, ce dont nous les en félicitons. 

M. le Dr Schnyder, président du Conseil d'Etat, 
prend ensuite la parole. Il remercie les patrons 
qui ont accepté de former les apprentis, mettant 
à leur disposition leur expérience. Son merci 
s'adresse également aux professeurs, experts et sur
veillants, à l'Union valaisanne des Arts et Métiers, 
représentée par son président M. H. Amacker, et 
vice-président M. H. Tscherrig, et à M. Mabillard. 
chef de la formation professionnelle secondé par 
M. A. Venetz. 

L'orateur félicite les candidats pour le travail 
persévérant auquel ils se sont astreints pendant 3 
et 4 années. La fin de l'apprentissage n'est en 
réalité qu'un commencement : celui de l'entrée 
dans la vie..M. le Conseiller d'Etat conclut en sou
haitant à tous ces hommes une bonne réussite, en 
tant qu'ouvriers et citoyens. 

La partie oratoire se poursuit au milieu d'une 
vive animation compréhensible de la part des 
étudiants qui viennent de vivre sous tension plu
sieurs journées d'examens. 

M. H. Amacker, président de l'Union valaisanne 
des Arts et Métiers rappelle l'essor considérable 
qu'a pris ces dernières années le mouvement des 
apprentis. En vingt ans, leur nombre a quadruplé, 
et la qualité a progressé de pair avec la quantité. 

La main-d'œuvre valaisanne d'aujourd'hui est 
qualifiée ; elle a su sortir de la position humiliante 
et anormale où l'on avait coutume de la considérer 
jadis. La situation est renversée et les apprentis 
actuels feront honneur à notre canton. Quelques 
années d'apprentissage ont la faculté de transfor
mer un enfant en un ouvrier capable possédant 
son métier. 

Après la partie officielle les nombreux invités 
présents se rendent à la Majorie où leur est servi 
un excellent fendant. G. 

RESULTATS 
Candidats : 484. 

Jeunes gens : 447 dont 293 de langue française 
et 154 de langue allemande. 

Jeunes filles : 37 dont 21 de langue française 
et 16 de langue allemande. 

Métiers : 66 dont 59 pour les jeunes gens et 7 
pour les jeunes filles. 

Résultats : toutes les jeunes filles réussissent 
l'examen. 427 jeunes gens sont promus ; le 5 °/o 
échoue. 

Notes : jeunes filles 
travail pratique 
connaissances professionnelles 
dessin 
moyenne 

Jeunes gens 

travail pratique 
connaissances prpfessionnelles 
dessin 
moyenne 

Résultats des candidats de Martigny 

Coiffeuse : Eliane Hazemann. 
Couturières : Cécile Favre, Anne-Marie Hugon, 

Marie-Jeanne Marquis. 
Appareilleurs : Angelo Ganio, André Moncalvo. 
Carreleurs : Daniel Bessard, Bernard Melega. 
Coiffeur : Michel Saudan. 
Maçon : Dominique Hugon. 
Mécaniciens : LIenri Nickel, Eugène Favre. 
Mécaniciens-électricens : Benoît Bochatay, Roland 

Méroz. 
Mécanicien en' automobiles : Didier Gay. 
Menuisier : Marc Claret. 
Monteur en chauffage : Roger Berguerand. 
Monteurs électriciens : Ami Kunz, Gilbert Mabil

lard, Pierre Décaillet. 
Monteurs en courant fort : Michel Meunier, Ernest 

Rebord, Marcel Revaz. 
Peintre en bâtiment : Jean Chambovey. 

Serrurier : Alexis Girod. 
Tailleurs de pierre : Georges Abbet, Jean-Claude 

Pellaud. 
Tapissier-décorateur : René Delavy. 

7 ôlier en carrosserie : Ronald David. 

LE BROCARD 

A c c r o c h a g e 
Samedi soir, vers 21 heures, un taxi Perret, 

piloté par M. Tornay, descendait sur la route des 
Valettes. Peu avant le village du Brocard, une 
autre voiture conduite par M. L. C , de Fully. qui 
arrivait en sens inverse fut déportée dans un virage 
et accrocha l'auto de M. Perret. 

Ayant prétendu appelé la gendarmerie. M. L. C. 
prit la fuite. 

1955 

1,74 
1,62 
1,56 
1,68 

1,99 
1,89 
2,10 
1,95 

1954 

1,78 
1,75 
1,66 
1,74 

1.99 
1,99 
2,17 
2,03 

Recrutement pour le corps fédéral 

des gardes-frontières 

La direction générale des douanes engagera, au 
printemps 1956, des recrues gardes-frontière de 
langue allemande et de langue française. 

Conditions : 

Sont admis à postuler les citoyens suisses, céli
bataires, qui ont 20 ans révolus, mais n'ont pas 
dépassé 25 ans, sont incorporés dans l'élite de 
l'armée suisse, possèdent une bonne instruction 
élémentaire, ont une constitution robuste, une 
taille de 168 cm. au moins, pieds nus, non affectés 
de platypodie, dont l'acuité visuelle est de 1 au 
moins des deux côtés, sans correction, et l'ouïe 
normale. 

Demandes : 

Les conditions d'engagements complètes peuvent 
être obtenues auprès des directions d'arrondisse
ment des douanes ou à la direction générale des 
douanes, à Berne. Le port pour le renvoi doit être 
joint à la demande. Délai d'inscription : 20 août 
1955. 

LA FORCLAZ 

Un accident évité de justesse 
Vendredi matin, vers S h. 40, un autocar venant 

de Chamonix avait passé le col de la Forclaz et se 
dirigeait sur Martigny. Au deuxième tournant 
après le col, le conducteur du lourd véhicule man
qua le virage et l'autocar sortit en partie de. ,1a 
route. Tout l'avant se trouvait dans le vide, semant 
la panique chez les 36 passagers. 

Une dépanneuse de la maison Germano, appe
lée d'urgence fut bientôt sur les lieux, et après 
de longs efforts parvint enfin à sortir le car de 
sa dangereuse position. 

Les manœuvres furent rendues difficiles par les 
nombreux véhicules qui s'étaient alignés entre 
temps de chaque côté du lieu de l'accident. 

Les dommages subis seraient assez considérables. 

DE QUOI SE REJOUIR 

De plus en plus l'habitude de consommer le jus 
pasteurisé des fruits tombés, s'implante dans nos 
campagnes e tnos villes. En Valais, de multiples 
facilités sont accordées à la population dans ce 
domaine. 

Elle n'a qu'à en profiter et se renseigner à temps 
auprès des centres de pasteurisation existants dans 
6 endroits différents de la vallée du Rhône : Sierre, 
Saint-Léonard, Sion, Vétroz, Saxon, Fully. 

Ceux qui n'ont pas de fruits peuvent se procurer 
à des prix raisonnables des jus du pays, au Centre 
de Sion qui, dès maintenant, a les possibilités de 
satisfaire à toutes les demandes d'achat de jus natu
rel et gazéifié. 

Le centre ambulant de propagande a poursuivi 
en 1955 sa campagne commencée l'an dernier dans 
les écoles ménagères et primaires, assurant par 
celle-ci la distribution gratuite de 2 décilitres de jus 
de pommes pasteurisé, par élèves, les derniers jours 
de l'année scolaire. 

L'an dernier, 624 écoliers des communes de Vollè-
ges, Sembrancher, Martigny-Bourg, Vernayaz, rece
vaient ces 2 dl. et ce printemps ce fut le tour de 
1023 élèves qui avaient cette joie éducative dans 
les communes de Martigny-Combe, Fully, Dorénaz et 
Collonges. 

Sur l'ensemble de cette propagande qui a atteint 
1647 enfants, nous constatons quelques résultats posi
tifs puisque par ces écoliers, des familles ont intro
duit cette boisson dans leur foyer et que des vil
lages de montagne se sont inscrits pour faire venir 
par camion ces jus valaisans pasteurisés. 

Centre ambulant de propagande 
de pasteurisation de jus de fruits 
valaisans. 
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FULLY 

Col l is ion 

Hier, dimanche à 19 heures, une voiture valai
sanne, pilotée par M. Blanchet, chauffeur à Ley-
tron, roulait sur la route Saillon-Fully. Il était 
suivi d'un deuxième véhicule conduit par M. F. 
représentant, d'Aile (J.-B.) 

A la hauteur du garage Gay, à l'entrée de Fullv, 
M. Blanchet leva l'indicateur pour tourner à gau
che ; à cet instant précis, l'autre voiture voulut 
doubler et vint se jeter contre elle. 

Il n'y a heureusement pas de blessés, mais par 
contre les dégâts sont importants. 

Col l is ion d e p l a n e u r s 
Au cours d'un exercice de planeurs du grou

pement valaisan et d'un groupement de Suisse 
alménanique, le planeur de M. Walter Triverio, 
de Sierre, est entré en contact, en plein vol, avec 
le planeur de M. Ernest Tanner, de Langenthal. 

L'appareil de ce dernier fut déchiré, mais il put 
regagner sa base de Châteauneuf par ses propres 
moyens. 

En revanche, le planeur sierrois fut durement 
touché et le pilote ne dut la vie qu'au fait qu'il 
était muni d'un parachute. Il sauta d'une hauteur 
de plus de 500 m. et attérit sans encombré avec 
simplement de légères blessures, tandis que son 
appareil allait s'écraser au sol. 
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CONFÉDÉRATION 

18 00 

19 45 

20 30 

Rencontre d'embassadeurs des Etats-Unis et de Chine à Genève 
M. Alexis Jhonson (à g.> ambassadeur des Etats-Unis à Prague, et M. Wang Ping Nan (à dr.) qui 

représente le gouvernemen tde Pékin à Varsovie, décideront au nom de leurs gouvernements à la confé
rence qui commence aujourd'hui, du sort des quinze aviateurs et 36 civils américains retenus en Chine. 

Fête des Vignerons 1955 
Programme de la fête de nuit du 6 août 

Fermeture de l'enceinte de la rue de la Made
leine au Château de La Tour-de-Peilz, y com
pris la jetée de La Tour. 
Vol de virtuosité et chasse aux ballonnets du 
Major Liardon. 
Concerts à terre et sur l'eau, 
course de canots de sauvetage. 

2 fanfares 
sur barques 

21 00 Mise en place des chalands. 
Démonstration de ski nautique. 

2 fanfares 
à terre 

21 20 Illumination du Château de l'Aile — Saint-
Martin — Château de La Tour-de-Peilz (feux 
de bengale). 

21 30 Extinction générale de la rade. 
Tir du feu d'artifice (valeur de fr. 32.000,—). 

22 00 Apothéose et bouquet final. 
Après le « bonsoir . des artificiers : 

illumination des quais, 
reprise des concerts, 
bataille de confetti. 

Cette soirée représentera, en Suisse romande, une 
richesse artistique rarement atteinte au cours de nos 
diverses fêtes vénitiennes. 

Lors d 'un o r a g e e n T h u r g o v i e 
u n e n f a n t est e m p o r t é p a r les f lots 

L'orage, qui s'est abattu, vendredi, sur la Haute 
Thurgovie, a causé de gros dégâts dans de nom
breuses localités. 

A Wilen, le petit Peter Schlaepfer, 8 ans, de 
Trogen (Appenzell), a été emporté par les flots, 
son cadavre a été retrouvé. 

Le squelette d'une Tessinoise 
retrouvé à Turin 

Les laborieuses recherches visant à identifier 
un squelette trouvé le 15 juin passé, dans une ca
ve de Turin, viennent de donner lieu à un coup 
de théâtre sensationnel. D'après l'examen des mé
decins légistes, ces restes appartiendraient à une 
personne du sexe féminin, ayant l'âge approxima
tif de 30 à 35 ans, et dont la mort, remontant à 
7 ou 8 ans, avait été provoquée par l'enfoncement 
du crâne à la suite d'un coup de barre. L'hypo
thèse suivant laquelle le squelette était celui 
1947 s'étant révélée erronée, les autorités judi
ciaires firent diffuser dans toute l'Italie les pho
tos des quelques objets trouvés avec le squelette, 
dont une petite chaine en or ayant comme pen
dentif un napoléon daté de 1858. 

Un journal italien étant arrivé à Biasca (Tes-
sin), la famille Floroli, habitant cette localité, 
vient de reconnaître les dits objets comme appar
tenant à Gemma Floroli. née en 1912. Ayant quit
té Biasca, il y a huit ans, pour effectuer un voya
ge en Italie, elle envoya une carte à ses parents 
deux semaines après son départ, depuis Turin. 

Depuis lors, on était resté sans nouvelles d'elle, 
et toutes les recherches faites à son sujet étaient 
restées sans résultat. 
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EN FRANCE 

A cause d u f isc 
on d y n a m i t e les c h â t e a u x 

Après le châtelain de Chanx'igny et celui de 
Sonlièvre, le propriétaire du château de La Bar-
dannière. à Marçais (Vienne) va faire sauter la 
demeure ancestride à la dynamite. 

'Trop coûteux d'entretien et d'impôts, le château 
de La Bardonnière a été vainement mis en vente. 
Dans quelques jours, il sera donc rasé, après avoir 
été vidé de tous les objets de tjuelque valeur. 




