
I^raisser turni 1956
lìien que le de.stin ai t  permis à la

Suisse de icéléhrer toutes ses fètes
nationales d.'i n<s la paix , parfois, il est
vini , dans les soucis provoqués par
Je« crises économiques ou l'inquiétu-
de due aux guerres mondiales, il est
opportun de rappeler que ces derniè-
res années la l'èie nationale .s'est dé-
roulée dans une serenile exception-
nelle due à p lusieurs causes.

La paix , la détente internationale
— bien (pie la révolte sanglante
gronde dans de nombreux pays —
el la prosp eri le  économi que contri-
hitent sans doule à cet état d' esprit.
La haut i » conjoneture, comme on dit ,
est due elle auss i à un comeours de
circonstances favorables. Nos expor-
laUons, le pouvoir  d'achat  augmenté
de notre p opu la t ion  favorisent la
production industrielle sans laquelle
la Suisse s'appauvrirait rap idement.
Le tourisme florissant est aussi un
élément de celle prosperile el , quoi-
que de graves problèmes restent po-
sta dans le domaine de l'agriculture,
la situation generale des culli va leurs
el des éleveurs reste supérieure à cel-
le dc la p lupa r t  des pays.

Un href tour  d'hòrizon économi-
que justifie l' op l imisme  et a une in-
fluence eerlaine sur  la bornie hu-
meur qui regnerà le premier aoùt.
Certes , nous en aurons connu de plus
dramatiques, nous en aurons vécu de
plus émouvanls.  L'image de la pa-
trie menacée dannai! plus de fer-
veur à nos chants populaires et les
feux de joie étaient a ussi des feux
rappelant aux citoyens la vigi lance.
Ces premiers aotì ! t rouva ien t  les Con-
fédérés uiiis , prèts à s'entr 'aider. La
tolérance n'élail pas un vain mot et
le emide à conil e hclvétique étai t  une
vivante et une a rden te  réalité. On
évilail de part et d' au t re  le.s propos
hlresanls et nul  n 'aura i t  osé parler
de malaise ou de fosse enlre les di-
verses régions de la Confédérat ion.
On savait qiie la Suisse étai t  bien une
Confédération d'Etats alliés , liés à
jamais , une Confédération libre et
indépendante et bien décidée à se
défendre s'il l' avai t  fa l lu .  L'armée
élail près du peup le , elle é la i t  le
peuple méme.

Des dill 'icullés ont pu surgir au
milieu de notre  confort , encore iné-
galement re par t i  il est vrai , mais
s'élendnnl en profondeur  dans pres -
que loules les classes de la popula-
tion laborieuse. Ces difficultés sont
plus apparenles que réelles et on en
peut reehercher l' or igine dans des
maladresses ou dans une excessive

La foule acciaine f rénétiquement le président Nasser
au Caire

Le président Nasser, après avoir proclamé à Alexandrie l'étatisation du Canal de
Suez et de sa Société, revint au Caire, où il fut re<;u par une foule en delire. Au Caire
meme, comme sur les stations intermédiaires, le président remerciait les Égyptiens des
ovations dont il fut l'objet. Notre photo le montre au Caire, entouré de la foule en
delire qui l'acclamo frénétiquement , ivre de joie et pleine de baine contre les blancs.

susceptibili te.  Elles se manifestent
dans les relations entre les diverses
parties l inguis l i ques du pays et , no-
tamment , dans des questions de prin-
ci pe , cornine celle de notre défense
nat ionale  permanente. Passe le dan-
ger on maudit le saint.  Il est tout
nature! que beaucoup de citoyens
soient agacés par les sacrifices de
lemps et d' argent que nécessité l' en-
Irei ien d' une armée de mirice moder-
ne. Il est compréhensible auss i que
les autori tés responsables met tent  le
pays en garde et dénoncent tout  si-
gne de relàchement.  Bien que l'équi-
libre pol i t i que des princi pales puis-
sances soil dans une période de sta-
b i l i t e  et de toasts amicaux il impor-
te d'y voir clair : ce n 'est pas là le
fait du pessimiste, mais de l 'homme
averti .  Combien de personnes hier
élé aveuglées et n 'ont pas cru les
deux dernières guerres mondiales
possibles ! Et parmi les « désarmés »
combien cher ont payé le Danemark ,
hi, Hollande , par exemp le , les écono-
mies réalisées sur la réduction mas-
sive de leurs armes ?

Dan.s le domaine social il importe
de continuer résolument à progres-
ser — cornin e on perfectionne les
moyens de production. Il est souhai-
table que notre peup le conserve et
améliore son standard de vie. Ce se-
rait toutefois une grave erreur aux
conséquences désastreuses pour lous
de croire que le progrès matériel est
ili. mi té et que la production ìtfduis*
triel le  en particulier peut ne pas le-
nir  compie de la eoncurrence étran-
gere en p lein essor. Les frais géné-
raux des entreprises , les prcstations
sociales , les taxes et les imp òts pè-
sent inév i tab lement  sur les prix de
vente.  C'est à la fin du compte le
consommateur qui en subit les con-
séquences . Là aussi ; progrès et pru-
dence vont de pair , la hausse est une
forme de la dévaluation.

Enf in  il faut  bien dire un mot de
nos activités scient i f i ques et artisti-
ques qui font  le p lus grand honneur
à notre pays — et dont on ne parie
pas assez. Nos hautes écoles , nos la-
boratoires , nos hópitaux ne sont pas
en retarci sur l'horaire in ternat ional .
Quant  à nos artistes et écrivains on
voudra i t  qu 'ils soient mieux compris
soutenus , aidés parfois. Ils créent ,
avec un bonheur inégal , ils contri-
bt tent  à faire ment i r  le dicton que la
Suisse n 'a que du fromage , des hó-
tels et des montres ! En ce premier
aoùt 1956, qu 'ils soient aussi de la
fèle. P.R.

Premiere Conférence de Presse du nouveau
Directeur du Canal de Suez

Avec la précision d'un coup de main ibien préparé 1 Egypte s'est mise eri possession de
la Société du Canal de Suez. Ce pas, dont on n-e voit pas encore les conséquences a
déjà donne lieu à de vives réactions de la part de plusieurs Etats. A Ismailia, ville con-
nue par les combats que se sont livres les soldats anglais et «àgyptiens, le nouveau
directeur general de la Compagnie du Canal de Suez, le colonel Mahmoud Tounis (au
milieu avec une tète chauve et chemise bianche) a tenu sa première conférence de

presse.

NOUVEAUTE MEDICALE

La guérison du strabismo : rééducation
de Finii... par un Sii !

(De notre correspondant particulier)

Le 22e congrès des ophtalmo-
logistes de l'AIÌemagne du Nord-
Ouest qui s'est tenu récemment à
Iiambouig «'est occupé spéciale-
ment du strabismo.

De l'avis general, les exercices
oi'thop édiques doivent C'Ire préfé-
rés aux opérations prati quées sur
les muscles moteurs du globe ocu-
laire, d'autant plus que le succès
de l'opération n'est durablc que si
les impressions opti ques sont en
mème ' temps normalisées, sans
quoi l'odi dévic nouveau de l'axe
de convergence.

On a imagine des appareils très
compliqués pour redresser la vi-
sion, mème che/, de tout petits en-
fants. Le « syno.ptopb.ore » est un
appareil de correction qui incile
les yeux à se coordonner en les
obligeant à fusionner en une seu-
le image deux impressions visuel-
les distinctes. L'importancc de ces
exercices orthopédiques résulte du
fait que chez 4 % des enfants de 6
ans, on constate une position dé-
fectueuse des yeux.

DES CHOCS LUMINEUX !
Si le strabisme existe depuis

longtemps, il est nécessaire de
rééduquer la rètine de l'adi anor-
mal , qui s'est déshabituée d'utili-
ser sa parti e naturellement appro-
priéc au maximum d'acuite vi-
snelle. Dans 'Ics cas très graves.
l'oplitalmologiste aveugle tempo-
rairement la porlion d'un faisceau
lumineux très intense , afin de Tor-
cer la portion adequate de la ré-
line à reprendre sa fonction. La

DISCOURS PATRIOTIQUE

Dans un discours patriotique, l 'orateur dit
entri* autre :

« MM. notre drapeau a 3 couleurs : le
rouge , le bleu et le binile. Le rouge signi-
fie l' arileur de non e amour pour le pays;
le blane est le symbole de la parete de nos
inteutions , et le bleu... le bleu.. . (tonnerrc
je ne vois (pie du bleu) , le bleu , s il étuil
vert serait l'emblèmi* de l' espéranee.

slrabnlomie n'a de sens que lors-
que cet effet est oblcnu entière-
ment ou presque.

Un ophtalmologiste hollandais,
le professeur Huysmans, a exposé
une autre méthode. Au lieu d'al-
longer ou de raccourcir un ou plu-
sieurs muscles par voie chirurgi-
cale, il étire pendant des jours et
méme des semaines, l'un des mus-
cles au moyen d'un fil à noeud
coulant , jusqu 'à ce que, par
exemple, un rei! affeeté de stra-
bisme convergent prenne la posi-
tion du strabisme divergent.

Très lentement , en l'espace dc
plusieu rs jours ou de plusieurs se-
maines, le illusele étiré tend à se
coii t racter  et finit  par maintenir
dans un axe visuel normal l'udì
qui Iouchait.

Lc professeur Huysmans a
montre que si, à ce moment, on
procède à une rééducation inten-
sive de la vision, on peut oblenir
mème chez des sujets assez àgés,
non seulement la correction pure-
ment esthétique, mais encore un
fonctionnement normal de la vue.

Pour la guérison du strabisme,
c'est-à^lire pour le rétablissement
de la vision binoculaire avec ap-
précialion du relief et des distan-
ces, le traitement doit ètre appli-
que dès le bas àge.

Chez Ics enfants de 12 à 14
ans, les fausses impressions visuel-
Ies sont le plus souvent déjà trop
invétérées pour pouvoir encore
èlre rectifiées.

Peter Erfinger.

DIALOGUE
...enlre un domestique qui vient (le la

campagne et son maitre :
— Que regardes-lu si fixem ent sur lc

mur ?
— Je regarde 1 heure.
— Comment , tu ne vois pas que eet ins-

(rumeni est un baromètre ?
— Ah ! je me disais : il ne doit pas étre

si tard que ca.

MULTIPLICATION ..
Une dame ili! un jour à sa euisinière :
— Marie , combien de lemps avez-vous fait

cuire res ceufs ?
— Neuf minutes, maialile.
— Mais, je vous avais dit de ne pas lais-

ser mire un oeuf plus de trois minutes.
— C esi vrai , madame , mais il y avait

trois a'ilfs et trois fois trois font neuf.
LE PLUS GRAND MALHEUR

Deux juifs voyagent ensemble dans un
train.

— Moi, dit l' un , je suis dans la méme si-
tuat ion que Job . Je suis ruiné, on m'a volé
l'au to, ma maison a brulé el ma femme s est
enfuie. Que peut-il m 'urriver de plus ?

— Une chose plus terrible encore : que la
feiunie revienne.

ler Aoùt
Notre epoque semble avoir modifié

la signification de certains mots et,
avoir perdu l 'usage de quel ques autres ,
Ce n'est point étre irrévérencieux que
reconnaitre l 'emp loi abusi} que l 'on
fai t  du mot « national » 7/1/.S' aujour-
d ' hui ù toutes les sauces, alors epte % pa-
trie » , « patrioti que » et « putriate » ont
ci peu près disparu du langage courant.

Il n'est guère qu 'au ler Aoùt qu 'on
les utilisé encore , et ils reprennent alors
leur sens, leur couleur et leur p oids.
Devant les f e u x  qui s'ullumeiit au f lanc
des montagnes et sur les rives des lacs,
la patrie apparati soudain comme une
réalité et l 'on découvre Ics liens pui s-
sant s qui nous unissent a cet lwrizon
familier , et ces eg lises cui clocher poin-
tu , à ces chemins creux qui sentent la-
noisette , ci ces petits cimetières où
l'herbe des tombes se mèle à celle du
champ proche. Le citadin n'est plus
un ètre anonyme, perdu dans la f ièvre ,
bruyante des rues, habitant obscur de
ees hautes bàtisses modernes et rouage
infime d' une grande fabri que; il rede-
vient un Sire libre , vivant et sensible.

Pj -emier aoùt, fète  grave et dance ,
qui nous restitue pour un jour un peu
de notre fraicheur d 'antan. Puisse-t-il
ètre , celle année encore , le merveilleux
et passager rcnoiwrllrment qui nous
réveillent en lui Ics éc/ tos des legons
d 'histoire qu 'il erogai! oubliées .

Les discours patrioti qiies qu il entend
permei de croire que nous sommes des
hommes et des citoyens, et non p lus
seulement les pr odnils d 'une epoque.

L'Ami Jean.

lOOe anniversaire de la
mort de Robert Schumann

Il y a cent ans, le 29 juillet 1856, Robert
Schumann, compositeur romantique par
excellence cessait de vivre dans l'intitutiort
Endenich près de Bonn. Avec lui, s'étei-
gnait le plus aimable et le plus sensible des
musiciens romantiques. Né le 8 juin 1810 à
Zwickau, Robert Schumann commensa à
composer à l'àge de 11 ans sous l'influence
de Jean Paul , musique pour le Psaume 150,
et essaya d'ecrire des romans. Il éludia le
droit, mais se tourna ens/uite entièrement
vers la musique qu'un accident stupide ar-
rivé à sa main l'empéchait de pratiquér.
Son oeuvre comprend quatre symphonies et

un grand nombre de lieder. . . '
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Corps en liberté

NOUS^^S 
REQ
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Pauvre Virginie. qui preferii sombrer sous les
yenx de ton ami Paul plutót que dc te mettre
en chemise pour sauter dans les flots, que dois-
tu penser de notre temps où chacun ne songe
qu'à sauter hors dc sa chemise à la vue d'une
nappe d'eau ? Et que diraiS-tu de l'avis p ia-
card é sur certainc plagc : Défense de se pro-
metter ici tout vètu '.' Car la pudeur suit la loi
du nombre; Quand la loi est au nu, c'est le
vètu qui fait .scandali '.

On s'étonne pourtant de voir le temps qu'il
a fallu à nos siècles de lumières pour décou-
vrir que le corps Imma in n'était pas un melon
à cultiver sous cloche, et que la peau avait
autant de droits à l'air et à l'eau que l'esto-
mac au pain et au lait. Mais, présentement,
c'est chose concluc. Adieu, Virginie, ton cas ne
se reverra plus. Car nous voit-on revenir cn
arrière, rallonger nos maillots et remettre à la
mode les ridicules trempettes de nos grand-mè-

> res, gonflées comme des monlgolfières d'où
s'échappaicnt de petits cris ?

Tont le problème d'aujourd'hui est d'abord
d'aiigmenter les Ioisirs où le corps puisse vivre
eri liberté, puis d'aménager cc mode d'existen-
ce nouveau, de faire de nos bains d'air et d'eau
un habitus confortable et complet. Et qui peut
dire où s'arrètera notre gymnologie moderne
au train dont elle avance ?

La Suisse entre autres, avec ses innombra-
bles lacs, sa surabondance d'eaux viérges, ses
fleuves , rivières, vasques et tòrrènts, et son
grand rythme touristique, est sans doute ap-
pel ée à jouer son róle dans la nouvelle culture
dà corps en liberté. Car aux bienfaits courants
dés plages de la plaine — de ces lidos urbains
qui sont devenus nos casinos modernes, où l'on
bridge entre deux « pleine eau » ct où l'on
plonge entre deux cocktails —, la Suisse ajoute
Ics bienfaits propres de l'air ct du soleil des
altìtudcs, Ics charmes d'une nature où la liber-
té du corps se trouve à l'unisson dc la liberté
des choses, cette salubre compagnie des choses
de la montagne enfin dont on ne dira jamais
assez les vertus de détente et de dépouillcmcnt
les instillations génércuses dont elles vous pé-
nètrcnl sans effort. Lc corps en liberté dans la
nature en liberté , c'est pour l'instant cc que
l'on a trouve dc mieux dans la recherche dc
l'euphoric.

Paul Budry.
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«LA MUTUAL1-TE ROMANDE »

Numero de juillet 1950. Sominaire ¦ Ou en est la re-
vision de la LAMA ? • La ville- de Bienne se propose
d'introduirc l'tissùraiice^naladic obli gatoirc pour 'les
personnes de condilion modeste. • Comment Ics caisses
moyennes et petites pcuvciii-clles rivaliser avee Ics
grandes caisses ? - Les- frais adniiiiistraliifs de; caisses
ee mainliennent dans les Irmi ics raisonnahles. - Nos
consultations juridiques. - La page du praticien.

La Réduction
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QN PEUT S ABONNÉS
à LA FEUILLE D'AVIS DU VAUOS
à n'importe quel moment de l'anii t̂-
Compte de chèques pestai He 1748

53 . ., ¦ - ¦¦. '
28 DÉCEMBRE.

Le temps était noir et froid. Il faisait déjà
nuit. Je sonnai à la petite porte avec la tran-
quillile d'un homme qui ne craint plus rien.
DèS que la servante timide m'eut ouvert , je lui
glissai une pièce d'or dans la main et lui en
promis une autre si elle paryenait à me faire
volt mademoiselle .\lexandre. Sa réponse fut  :

— Dans une heure , à la fenètre grillée.
Et elle me referma la porte au nez si rude;

ment que mon chapeau en trembla sur ma téte.
J'attendis une longue heure dans des tourbil-

lons de neige, puis je m'approchai de la fenè-
tre. Rien I Le vent faisait rage et la neige tom-
bali dru. Les ouvriers qui passaient près de
moi, leurs outils à l'épaule , tète basse sous les
flocons épaissis, me heurtaient. Rien. Je crai-
gnais qu'on ne me remarquàt. Je savais avoir
mal fait en soudoyant une servante, mais je
n'en avait nul regret. Celui-là est méprisable
qui ne sait sortir au besoin de la règie commu-
ne. Un quart d'heure se passa . Rien. Enfin , la
fenètre s'entr'ouvrit ,

— C'est vous, monsieur Bonnard ?
— C'est vous, Jeanne 1 En un mot que deve-

nez-vous ?
— Je vais bien , très bien !
— Mais encore ?

' — On m'a mise dans la cuisine et je baiare
les salles.

Dans la cuisine ! balayeuse , vous ! Botile de cinq ou six secondés , enf in  !
divine !

— Oui , parce que mon tuteur ne pavé plus
ma pension.

— Votre tuteur est un misérable.
— Vous savez donc '?...
— Quoi ?
— Oh ! ne me faites pas dire cela. Mais j'ai-

pas.
J' at tendis , surveillant la porte et la fenètre.
Jeanne reparul derrière les harreaux au boni

— l.a bonne esl dans la loge. me dit-ellc. ¦)' ¦ éta is  depuis quel ques minutes  quand la
— Bien. d is? je .  Avez-vous une piume et de pel i le  porle tressaillit, puis s'entr'ouvrit ct une

l'encre ? jeune lète passa à travers. Jc la pris . jc l' a t t i r a i
— Non. à moi.Non.

Un cravon ?
Oui.
PasseZ-le-moi

Je tirai de ma poche un vieux journal et ,
sous le vent qui scuffiai! à éteindre les lanter-
nes, dans la neige qui m'aveuglait , j'arrangeai
de mon mieux autour de ce journal une bande
à l'adresse de mademoiselle Préfère.

Tout en écrivant , je demandai à Jeanne :
— Quand le facteur passe, il met les lettres

et les pap iers dans la boìte, il sonne ? La bon-
ne ouvre la boite et va porter tout de suite à
mademoiselle Préfère ce qu 'elle y a trouve ?
N'est-ce pas ainsi que cela se passe à chaque
distribution ?

Jeanne me dit qu 'elle croyait que cela se
passai! ainsi.

— Nous verrons bien. Jeanne, guettez enco-
re, et dès que la bonne aura quitte la loge, ti-
rez le cordon et venez dehors.

Ayant  dit,  je glissai mon journal dans la bol-
le, sonnai roide et m'aliai cacber dans l' embra-
surc d' une  porte voisine.

— Venez , Jeanne, venez.
Elle me regardail avec inquiétude.  Certaine-

ment elle craignait que je ne fusse fou. J 'étais ,

Alors elle me prit  le bras. Nou s courunie;
quelque lemps comme des voleurs. La course
n'est pas ce qui convieni à ma corpulencc.
M'arrètjant à demi suffoqué , je m'appuyai à
quelque chose qui se trouva èlre la poèle d'un
marchand de marrbns établi au coin d'un dé-
bit de vin où buvaient des cochers. Un de ceux-
ci nous demanda s'il ne nous fallai! pas une
voiture. Certes ! il nous en fallai! une. L'hom-
me au fouet , ayant pose son verre sur le comp-
toir d'étain , monta sur son siège et poussa son
cheval en avant. Nous étions sauvés.

— Ouf ! m 'écriai-je, en m'épongeant le front ,
car , malgré le froid , je suais à grosses gouttes.

Ce qui est étrange , c'est que Jeanne semblait
avoir plus que moi conscience de l'acte que
nous venions de commettre. Elle était très sé-
rieuse et visiblement inquiète.

— Dans la cuisine ! m'écriai-je avec indigna-
tion.

Elle secoua la lète comme pour dire : « La ou
ailleurs , que m'importo ! » Et , à la lueur des
lanternes, .je remarquai avec douleur que son
visage ' était maigrc et ses traits tirés. Je ne
lui trouvai plus celle vivacitc , ces brusques
élans. cette rap ide expression qui m'avaient
tanl |ilu en elle. Ses regards é la ion t -  lents , ses
ge»' i..s cntrainls. son at t i tude moine .  .le lui
pr i s  la main : une  m a i n  durcie , endolorie Bi
froi de La pauvre enfant avuti b ien  souffert
Je i'intcrrogea i : elle me raco'nla tranquillei nen t
que mademoiselle Préfère l avai !  fail  appelcr
un jour et l' avai t  traitée de monstre et de pc*
l i te  vi pere , sans qu 'elle sul pourquoi.

<A stiivrej

« Délémont, ma ville »
(l 'André Rais , Archiviste et Conservateur du Musée
Jurassien, un volume richement illustre , format 21 x
28 cm., imprimé sur pap ier sans bois, plus de 60 plan-
che» dc pTiotographies hors lexte cu héliogravure , reliu-
re pleine toile , titre au dos et impression sur le plat ,
jaquette illuslrée laquée.

Voici le porlrait d'une cité. Son peintre , c'est soli ar-
chiviste , nn li istori cu savant mais enthousiaste et qui
pénètre le passe autanl par le cceur que par l'esprit :
André Rais. Et il dit : « Délémont , ma ville ».

Après un denii-sièele de prodiges teihni ques et de
vi tesse, I homme se découvre une soif de loisir, de re-
pos , de séjour en un lieu calme. II cherche les appui»
du passe , la juslificalion de l'histoire. Alors le touchc
le visage de sa ville natale. Mieux qu 'un guide see,
mieux qu 'une dissertation difficile , ce qu 'il désire
c'est un conte vrai , inèlant le vceu el le légendaire.

Qu 'un livre alors paràisse , eonini e celui-ci , et le
bourgeois de la vi l le , le voyageur attenti!, l'enfant sen-
sible , le vieiilarrl inéditatif s'étoiment de lant de mer-
veilles qu 'ils ne savaient pas voir et qu 'André Rais
leur révèle. Il faut dire chi* l' édileur y a grand mérite
qui a su créer une publication de grande classe doni
Ics illustrations sont un enehantement .

« Délémont , ma ville » sera bientót colina dans tout
le Jura et au-delà. A sa valeur s'ajoule Télégance du
geste qui consacré à 1 agrandissement du Musée Juras-
sien une part du produit dc la vente.

Eli vente : dans toutes les lihrairies et aux Editious
Radar et Generale! S.A., 3 rue Gustavc-Moynier , à
Genève.

Le ler aoùt 1956

Il y a 665 ans, les hommes de Schwyz, d'Uri et
d'Unterwalden ont conclu sur ce pré le pacte éternel,
jetant les bases de la Confédération. Unis, ces hommes
faisaient face aux dangers; unis, eux-mémes et leurs
descendants ont su surmonter toutes les attaques. La
Fète du ler aoùt doit nous rappeler que l'unite, la dé.-
cision et la volonté ont toujours triomphé. Le Ruth , le
berceau de notre patrie, est un symbole cher au cceur
de tout Suisse, tout comme le symbole de notre unite,
notre drapeau rouge à croix bianche, l'emblème de
notre inébranlable volonté de liberté.
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merais mieux mourir que de me trouver seule
avec lui.

—: Et pourquoi ne m'avez-vous pas écrit ?
—* J'étais surveillée.
En ce moment , ma résolution élait prise et

rien ne pouvait  plus m'en l'aire changer. 11 me
vint  bien à l 'idée que je pouvais ne pas ètre
dan.s mori droit , mais je me moquai bien de
cette idée. Etant  résolu , je fus prudent. J'agis
avec un calme remarquable.

— Jeanne, demandai-je , cette chambre où
vous ètes, communi que-t-elle avec la cour ?

— Oui. ;
— Pouvez-vous tirer vous-méme le cordon ?
— Oui , s'il n 'y a personne dans la loge.
— Allez voir , et tàchez qu 'on ne vous voie

Lamartine
et le serment du Grulli

I>F. BKIGUE A MONTHEY
I m, Ut la FEUTLLE D'AVIS DU VALAIS
', J

II y aurait une elude amusante à l'aire sur la
manière doni furent  interprètes, dans la littérature
francaise, aux XVIlle et XlXe siècles , la legende
de Guillaume TeM et le serment du Grii t l i . Il fau-
drait remonter à Voltaire et à YEncyclopédie : à
Voltaire s'installant aux Délices el , dans une poè-
me, ornant « du chapea u du grand Teli » la tète
de la déesse Liberté ; à YEncyclop édie évoquant,
à l 'article Suisse , le souvenir des Trois Suisses du
Griitl i el disant à leurs propos : C'étaien t de bons
et d'honnètes paysans, mais la difficulté de pro-
noncer des noms si respectahies a imi peut-ètre à
leu r celebrile » . Il convicndrait aussi de rappeler
un premier essai de porter sur le théàtre l'his-
toire de Teli et de noter qu 'en 178'1 l 'abbé Ray-
nal propesali , mais sans succès , d'élever un monu-
ment sur la prairie sacrée. En 1804 parait le dra-
me de Schiller , que bientót Mme de Sael , lectricc
aussi de Jean de MuWer , anal yse dans l'Alterna-
gite. Chateaubriand, lui , dès sa première oeuvre,
l'Essai sur les Révoliitions , émel des > tìoutes
« quant à l 'anecdote de la pomme et de Guillau-
me Teli » . Plus fard , en 1832, au cours d 'un voya-
ge doni les Mémqires (Toutre-Tombe nous ont
conserve le journal , il signale en passant le pay-
sage fameux : « Nous entrons dans ile golf e ou le
lac d'Uri. Les montagnes s'élèvent et s'assombris-
sent. Voilà la croupe herbue de Griitl i  et les trois
fontaines où Fùrst , .Arnold de Melchlal et Stauf-
facher jurèrent la déliv rance de leur pays. » Mais ,
tout de suite , Chateaubriand s'interroge : « Teli
et ses compagnons onl-ils jamais existe '? Ne se-
raient-i ls  que des personnages du Nord , nés des
chants des Scaldes et dont on retrouve les tradi-
tions héro'iques sur les rivages de la Suède ? Les
Siiisses sonl-ils aujourd'hui ce qu 'ils étaient à
l 'epoque de la conquèt e de leur indépendance '?...
Mòi-mème, suis-je un voyageur en harmonie avec
cès lieux ?» La mème année, A. Dumas pére
promène dans les mèmes parases sa fantaisie va-
gabonde et verbeu.se.' Là , sur .cette prairie du
Grulli , un jour , « la terre donna au ciel l'un de
ses plus sublimes spectacles, celui de Irois hom-
mes promettane sur leur honneur , de rendre, au
risque de leur vie, la liberté à ton i un peuple » .
A l 'instant de celle solennclle promesse , « trois
sources d'eau vive jai 'llirenl aux p ieds des trois
chefs.

J en viens à Lamartine. A ceci d aborti : a-l-i'l
vu le Grulli  ? Jc ne crois pas. Nombreux , certes .
soni ses contaets avec notre pays, avec Genève
surtout. Il suffit de lire l'excellent livre de Charles
Fourfiet sur Lamcirtine et ses amis suisses pour
s'en convaincre. Nul n'ignore son équi pée jura-
sienne de 1815. Neuf ans p lus lard. le poète est ,
podi- quelques semaines , aux eaux de Schinznach ,
ou il a-dnndui'f 'sa-femme mdlad|C. -Dans,u ,np lettre
ài:50n amÌ J Vw;ieii j -il. airnor,ce-tj-iril,vira à-.LjUicer.ne,
au,;ilac des quatre-cantons , à Schwyz, au Moni-
Righi » . Il est certain qu 'il passa par Lucerne, —
unp autre lettre nous I 'apprend , — mais rien n 'al-
leste.qu il soit alle jusqu 'à l'autre bout du lac. En
1841. séjour à Genève et , de celle ville , course
dans l 'Obeiiand bernois avec le colonel Huber-
Saladin. Le poème in t i lu lé  Ressonvrnir du lac Lè-
mmi nous conserve, bien pàles , quelques impres-
sions de celle randonnéè : un clair de lune sur le
lac de Thoune. el la vue de « la rèveuse Jung-
frau> . On peut, je pense , concime de ces quel ques
données que, dan.s la mémoire du poèle , le Grulli
n 'est qu 'un nom, un nom fameux , mais auquel ne
correspond nullemcnt ila réalité de la « chose
vue » .

A maintes reprises , dans ses discours à la
Chambre des députés ou dans de retentissants ar-
ticles, Lama'rtine fit , de 1845 à 1848, des allusions
à la Suisse, « ce vieux berceau de liberté » , « cette
terre de démocratie » . Mais ce n 'est que dans sa
vieillesse , au plus douloureux de ces années où , dé-
chu du pouvoir , accablé de deltes , il se livre à
toutes sortes de besognes lilléraires , qu 'il consa-

crent à Guillaume Teli un bref ouvrage mediocre,
de facile et superficielle vulgarisalion.  Nulle cri-
ti que là-dedans; pas le moindre souci de conl' ron-
ter la legende à l'histoire. Pour fessentiel, Lamar-
tine s'inspire de Schiller. Il n'y aurait  rien, en vé-
rité , dans cet opuseule, qui meri tai  de nous rete-
n i r , si l 'écrivain n 'avait  ponclué son récil d'un
certain nombre de considéralions sur notre ca-
ractère national et, en particulier , sur le sens
qu'il voyait au serment prète, judis , par nos an-
cètres , au Grull i .

Cesi ainsi que Lainartine note, - avec perspica-
cilé , l 'iniportance du fédéralisme helvctique. Pour
le Suisse, écrit-il , « la pct 'ite'sse de sa patrie a- fait
du canton une famille.... Une républi que Irop con-
cenlrée et Irop impcrieuse sur ses citoyens lui se-
rait insupporlable...  Son ré publicanisme n 'est pas
national , ili esl individuel. De là sa liberto , mais
de là aussi sa faiblesse... » fi semble bien qu 'en
écrivant ces derniers mots , Lamartine se soit
souvenu du Sonderbund récent et des luttes poli-
ti ques qu 'il avait suivies dc très près , au moment
où s'elaborai! la constitution de 1848.

Mais , dan.s ce Guillaume Teli , la page la plus
belile et qui demeure vraiment vivante , c'esl celle
qui est consacrce au serment du Grulli. Je veux
croire qu 'on aura p laisir à la relire : « Le Griitli ,
petit promonloire avance dans la montagne, en-
touré de Irois cótés ipar le.s flots du lac et ombra-
gé par des bouquets de saipins, était un site admi-
rablemcnt choisi par les conjurés pour le conseil
nocturne d 'une conjuration.

« ...Descendus un à un de leurs montagnes ou
traversarli le lac dans leurs barques dc pècheurs ,
ils se rencontrèrent , cornine- il avait été. conventi ,
sur le promonloire du Griitli. Le ciel et la terre ,
les étoiles' et les flots furent  leurs témoins. Jamais
conspiration plus légitime et p lus sainte n 'avait
al testé ces témoins de Dieu dans les chefs-d 'ceu-
vrc de sa création. C'était la nature consp iran!,
innocent e, devant la nature ; c'était le coeur hu-
main, révélé dans ses inslincts les ]*-lus inalié-

I nables, se disant dans quelques hommes simples :
< Je suis aussi une ceuvre de Dieu et , en revendi-
quant ina liberté. c'esl Dieu aussi que je revendi-
que el que je déferuds dans son plus sublime at-
tribuì , le don de la liberté ravie par des tyrans
à sa créature. »

« ...Ces hommes rustiques ne se firent point de
vaines harangués : la nature parlari  le mème lan-
gage en eux : quelques mots brefs et à voix basse,
quel ques gestes significatifs, quel ques mains ser-
rées dans des mains rudes furent  toute leur élo-
qucni-e. Us venaient poni* se préler serment les
uns aux autres. non pour s'animer par des dis-
cours... Quand le sentiment est inné, profond , en-

i racLtièY la parole ,n 'a.joule rien à la conviclion,. Le
isiTericc' est là hra 'fangùe des coni plóls ' qiii riè sont
ni les complots de la polili quc , ni les cnrh plots di!
crime, mais les complots de la nature : ce fut
l'eloquente du Grulli. » '

Idéalisalion, bien Sur , d'un événement qui dut
comporter, pour les hommes des Waldstàtten, un
tout autre caractère. L'imagination poétique de
Lamartine ne procède jamais autrement. Mais si
la lecture de celle page ne saurait satisl'aire l 'his-
torien épris d'exacti tude , me trompé-je en pen-
sali! qu 'elle peut p laire encore à ceux qui , uu delà
du fait  inserii à tei moment de la durée , percoi-
vent les résonances que, de sièele en sièele, il
propage. L'événement fui d 'un 'joùr , et si , aujour-
d'hui , il continue d'entretenk notre ferveur pa-
trioli que , n'est-ce pas* qu 'ampilifié , aurèole d'uri
rayonnement de legende , il est devenu le symbole
mème, ainsi que l'enlend Lamartine , d 'une idee
immorlc'lle ?

CTiarl y Guyot

au contraire , plein de sens.
— Venez , venez , mon enfant
— Où ?
— Chez madame de Gabry.
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Un touriste dispaiai! dans le
massif du Simplon

Le nommé Rodol phe Schneider, né en 1911,
agriculteur , hahitant  Reconvilicr , est desccndu
dans un ho te l  (le Brigue lc 27 juillet. Il a dé-
claré vouloir se rendre en excursion, le lende-
main , dans la région du Simplon, pour revivre
les journées qu 'il avait passécs au service mi-
lilalrc. Il devait rentrer le soir. On ne l'a plus
revu . La police vieni d'étre aviséc dc celle dis-
parition.

MARTIGNY

Un enfant blessé à une main
Un pel it  Sierrois , Gilbert  Hctzcl , 8 ans , de

passage à Mart igny,  se trouvait  près d' une dé-
mént igeitse quand la porte arrière de celle-ci se
referma sur «a main.

L' enfant  fu t  transporté à l'hò pital de Marti-
gny par Ics soins du Dr Ressero. Il souffre
d'une fracture de la main ct de trois tendons
coup é*.

LO U VIE

Découverte des restes du
garde-chasse Nicollier

DISPARU EN 1939

On se souvient de la disparition inexp licablò,
cn septembre 1939, du garde-chasse Marcel Nicol-
liei-, du Cotterg, Ragnes. En son temps, l'affaire
avait fait passablcment de bruii ct des braconniers
du vai d'Hérémence furent soupeonnés d'avoir
commis un meurtre. Des arrestations eurent lieu ,
mais ne furent pas maintenues , faute de preuves.

Or, des lourisles en excursion dans la région de
Louvie ont découvert dimanche des ossements
humains au-dessous du Bec-dcs-Rosses.

Ils alertèrent le garde-chasse qui , à son tour ,
provini la police cantonale. On trouva à coté du
squelelle , des objets pcrsonnels , des effets de vè-
lemcnts ct les jumelles du garde-chasse Nicollier.
On a ainsi acquis la ccrtitude que l'on se trouve
en présence des restes du malheureux garde-chas-
se, disparii il y a dix-sept ans, dans l'exercice de
ses l'onctions.

Le toni a été soigneusemenl relevé el envoyé à
la police scientifique dont les conclusions d'exa-
nien pourront peut-ètre apporter la lumière sur
celle myslérieuse affaire.

On pense que le garde-chasse Nicollier a été vic-
inile d 'une crise cardiaque , l'accident étant exclu
ainsi que l 'assassinai.
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MÉNAGE

Bocaux a confiture
en verte blanc

1/2 11. 3/4 If. IH
3 pièces 3 pièces 3 pièces

-.90 1.- 1.10
Bocaux « Reclame »

A conserve P.C.H

1/2 1». 3/4 11.

713 -.80
1 lt. 1 1/2 2 lt

90 1.- 1.10

S I O N
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A louc r Jeune

appartementrr-..w...w..» manucure-
* pièces, confort , chauf.
gw.éral, eau chaude, ga- COSITI .rage, près nouvelle poste.
Convicndrait également capable, cherche place à
P°ur bureau. S'adr. sous Sion P°ur début aoùt.
chiff res P 20071 S à Pu- Offres sous chiffre P 563SMtettas, Sion. à Publicitas,.Sion.

CHARRAT
Une auto belge s'écrase

contre un mur
Trois prètres bel ges circulaient dans une pe-

t i te  voiture. A un moment donne , se Irouvant
à la hauteur  des frige-s de Charra t , le conduc-
teur de la voiture belge voulu t  depasser un ca-
mion lequel virait  à gauche. Surpris par la
manceuvre le Belge se tira également sur la
gauch e, mais alla s'écraser contre le mur d'en-
trée de la place du bàliment des frigos. Tout
l' avant de l'automobile a été enfoncé. La vitre
a volé en éclats. Le volani est brisé. Les trois
occupante ont été blessés et transportés à l'hò-
pital de Martigny par deux automobilistes de
Sion.

SAINT-MAURICE
Un camion contre un pont

A la sortie de Saint-Maurice , un camion con-
dui t  par M. J. Koffer , de Villeneuve , s'est jeté
contre le parapet d'un pont. Il y a de gros dé-
gàls matériels .

AUX EVOUETTES

Grièvement blessé par
une automobile

Le petit Hugucs Curdy, fils dc Marius, s'esl
jeté à travers la route cantonale au moment
où passait unc automobile francaise qui l'a
happé ct renversé. L'enfant a été relevé avec
une fracture du cràne ct hospitalisé à Mon-
they où il est dans le coma.

Cours d'economie alpestre sur
l'alpage de Savolaire
(TROISTORRENTS - MORGINS)

11 ET 12 AOUT 1956
Sous les ausp ices de la Société suisse d'Econo-

mie alpestre, la Station cantonale organise sur
les alpages de Savolaire deux journées d'études
portant sur la rationalisation des alpages.

Samedi 11 aoùt :
Départ du train de Monthey : 11 h. 36 - Arrivée

à Troistorrents : 12 h. Le transport pour l'al page
est prévu . • '

14 h. : Ouverture du cours . 14 li. 30 : Importance des
alpages dans l'economie agricole dc la vallèe d'Illicz.
Système d'exploitation des alpages de la région. Orien-
tation sur l'alpage de Savolaire. 15 h. : Utilisation des
engrais naturels ct chimiques. Influence sur la flore,
ct la qualité des produits laitiers. Visite des essais
avec commentairés 'par M. Paccolat, ing. SPA, Mart i-
gny. 16 li. 30 : Constructions nécessaires sur Ics alpa-
ges, établcs • routes - fosse à purin. Captat imi  d'eau.
Influence dc l'eau sur la sante du bétail et sur la qua-
lité dc la production Tourragèrc , avec démonstration
d'une capta t imi  d'eau . Visite des constructions actuelles
avec coiuimentaircs, par M. Besse, ing. adjoinl au Ser-
vice cantonal des Améliorations foncières , Sion. 17 li. 45
Forèt - pàturagc. 13 li. 30 : Montée à la rubane du club
alpin dc Monthey. 20 fa. : Problèm e essentici de l' indus-
trie laitièrc valaisanne. Pcrspectives sur la mise en
valeur du lait sur les alpages, par M. Michelet , direc-
teur de la FVPL , Sion. Coucher à la cubane .

Dimanche 12 aout :
7 h. : Fabrication du fromagc, par M. Carraux , insp .

des laileries, Vouvry. Lutte contre le gonflemènt du fro-
magc ct soins au fromage cu cave, par M. Fellay, insp.
cantonal des laileries, Chàteauneuf. 9 li. : Organisation
du paccagc . Influence du fourragc sur la sanie et la
production du bétail. Sélection des aptitudes laitière
ct beurrière dc la race, tàchetée , avec démonstration ,
par M. Piccot , ing. agr. Chef de la Station cantonale
de Zootechnie , Chàteauneuf. Expcirieiice du paccage
tournant sur les al pages, par M.  Slrcbel, chef de Section
au Service federai des Améliorations foncières , Berne.
10 h. 30 : Messe à l'oratoire de Savolaire. Raelctte.
13 h. 30 : Premiers soins à apporter au bétail sur l'al-
page. Lutte contre les maladies infecticuses , pur 1\1-
Cappi , vétérinaire cantonal , Sion. Démonstration. 16 li. :
Conclusions géncrales du cours .

Les inscriptions doivent èlre adressées à la Station
cantonale d'Economie alpestre , à Chàteauneuf, d ici au
8 aoùt .

Nous invitons Ics intéressés à s'inserire nombreux à
cc cours. L'exploitation rationnelle des alpages o f f r e
des perspeclivcs intéressantes de renlabilité iqui doi-
vent retenir toule l'attention des producteurs.
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Reconnaissance canonique d'une

guérison de Lourdes
Son Exc. Mgr Vion , évèque-coadjuteur de

Poitiers , a publié , vendredi 27 jui l le t , unc Let-
tre pastorale , donnant  les conclusions du rap-
port dc la Commission canoni que inst i tuée dans
le diocèse de Poitiers, pour se prononccr sur
la guérison de Mme .\lice Couleault , née Gour-
don , domicil iée à Bouille-Lorelz (Deux-Sèvres).
La Commission a conclu à unc guérison mira-
culeùse.

Mme Couleault , alors a t t e i n t e  de paral ysie
rebelle et considéré e comme incurable , s'était
rendil e en pèlerinage à Lourdes, le mardi 13
mai 1952. Le jeudi 15 mai , dans la matinée , elle
se sentit mieux , et pouvail se tourner facile-
ment.  Le soir de ce jour , elle put  d escendre de
son brancard , et le vendredi , elle marcha i t
sans aide. Depuis cette guérison , chaque an-
née , un médecin a procède à un examen medi-
cai.

Après l 'assassinai d'un Valaisan en Alg erie
Le réni (l'ini voyageur

Nous survolons les Aurès. Je suis figé devant
mon hublot à scruter ces montagnes tristement
célèbres, dans l'cspoir d'y découvrir quel ques si-
gnes de vie, mais rien !
Le sable succède aux rochers et déjà notre avion
amorec la descente, en mème temps qu 'apparais-
scnt dans le lointain , les quel ques palmiers qui
m'apprennent que nous allons atterrir à l'oasis
de Biskra.

La chaleur en ce mois de mai est étouffante.
Autour du baraquement tenant lieu d'aérogarc,
une multilude de soldats , torse nu , la démarche
lourde, vaquent à leurs besognes quotidiennes.

LE MASSACRE DE BISKRA
Au premier coup d'ceil, malgré la présence de

tous cés hommes, je n'ai pas l'impression d'étre
dans une région en pleine hostilité , mais, à peine
arrivé à l'hotel , j 'apprends la nouvelle.

Douze Européens viennent d'étre assassinés
sur un chantier , à 42 kilomètres de Riskrai sur
la route reliant Touggourt , et ce chantier appar-
tieni justement à la maison qui m'a engagé. Les
visages sont tristes, le directeur qui me recoit
ne me donne que quel ques explications , tant il est
deprime et écoeuré par l'atrocité de ce crime.

— Un Suisse est panni les victimes, me dit-il.
En compagnie de trois Européens, je me rehds

avec un camion sur des lieux du sinistre, Chegga.
Quel désastre ! Au bord de la route sont épar -

pillés les resles du matériel incendie par les fella-
gha : camion , autos , poste d'enrobage, véhicule
laboratoire, etc., tout a brulé; plusieurs milliers
de litres de gaz-oil ont été répandus sur le chan-
tier , puis enl'ilammés.

LES CIRCONSTANCES DE L'ATTENTAT
Comment admettre que tous ces hommes, dont

un ancien légionnaire , se soient laissés massa-
crar sans opposer de résistance ?

En interrogeant un ouvrier musulman reste
fidèle et qui , de plus, a sauvé, en les emportant
dans ses bras , les deux petites filles du chef' de
chantier , je reconslitue tant bien que mal les faits.

Sur Ics lieux de leur travail , onze Européens
s'affairent. Le chef de chantier, sa l'emme, lc
poinleur , et. le Suisse Reynard (arrivé dix jours
plus tòt) avec comme gardiens six vigiles (civils
arrnés de fusil) . Il est 19 h. 30 et tous les manceu-
vres indigènes ont cesse le travail; seuls, Ics Euro-
péens, en attendan t le diner , coritròlent le bon
fonctionnement des moteurs et r'éparent par-ci
une tuyauterie branlante , et par-là un filtre en-
crassé. Les vigiles préparenl devant leur « gui-
-toune » , le diner , sans trop se .soucier de la cara-
vane de chameaux qui fait halle pour la nuit , *à
quelques centaines de mètres dù chantier. .

.Que s'est-il passe, alors ? • • . - ,
; Ì Jiuj-ritoment, le chantier s'est trprrve'divalli par
' deWhp'mrnes en -uniformes rtiilitfttéèsV'iràncàìs.' et
en armes.' Plusieurs ouvriers du chantier étaient
parmi eux. Il est fort probable qué ceux-ci se
soient équipes auprès de là. caravane et soient re-
venus en se masquarit derrière les . tas de sable,
véhicules, etc. ; mais il est certain , puisqu 'aucun
blaiic n'a fait  de résistarice, que lès assas'sins se
sont présentes subitement, chacun devant un Eu-
ropéen. . . . . . .  - . . . , .  .. .

Le chef des fellagha fit ensuite lier les . mains
de tous les j iommcs dans le dos, puis lès fit
monter sur un camion, car a l'horizon , un véhi-
cule. d 'une autre entreprise avanzali sur la route.
Arrivé à la hauteur du chantier , le chauffeur ,
voyant des hommes en armes, comprit subitement
que quelque chose d'insolite venait de se produire.
Aussi , au lieu d'ob'tempérer à l 'ordre qui lui était
donne d'entrer avec son véhicule sur le chantier,
il santa par la portière en tentant de s'enfuir , mais
le malheureux fut  àbattu par une rafale de mi-
traillelle , puis , avec un sadismo morii, un rebelle
s'élanca sur l'infórtuné chauffeur et lui trancha
la gorge.

LI est impossible de déerire ce que fut le mar-
tyre des victimes restées sur le camion. L'un après
l 'autre , ils furent  emmenés « faire une promena-
de » , la l'emme en dernier , et ce n'est que le len-
demain matin.  alarm é par un indigène arrivati!
à Biskra , après avoir marche tonte la nuit , avec
deux filleltes endormics sur les bras, que l'on dé-
couvrit l'affreux spectadle.

Douze cadavres , tous égorgés, dispersés autour
des cent millions de francs francais de matériel
achevant de se consumer.

Tous étaient des civils accompHissant un ' travail
pour le développement de l 'Algerie.

SÉJOUR A BISKRA
Mon séjour à Biskra était devenu lugubre. Tous

les jours , nous avions des attentats; nous nous
abstenions de parler , mais le couvre-feu , les pa-
trouilles , 'les poches des civils gonflées par leurs
armes, me disaient bien maintenant  que s'il n 'y
avait pas de front , l'ennem i était constamment
parmi nous. Il était là , devant, derrière, il nous
servali à table, faisait  nos chambres ; chaque jour ,
il se manifestai!, ici unc grcnadc dans lc cinéfna ,
là un coup de couleau dans le dos ou un coup de
feu lire on ne sait jamais d'où , faisait une victi-
me en p leine rue et en plein jour.

Après quinze jour dc ce regime, mes nerfs sou-
mis à de telles épreuves, me làchèrent et je ne
pensai plus qu 'à fuir ce lieu jadis si pittoresque
et altrayant.

LE RETOUR
La michcl ine et son escorte militaire me dépo-

sèrent , un beau malin . à Constantine. Je me sentis
revivre; la ville s'étalait sous mes yeux avec ses
grandes maisons dans le plus pur sty le européen.
Mais , là encore , je dus vile dechanter , car en
cherchant un hotel , je vis au bas d'une me, les
pompiers arrosant la chaussée ruisselante de
sang : en effet , quel ques instants plus tòt , une gre-

nade venait d eclater et de faire de nombreuses
victimes.

Toutes les rues malgré les attentats; sont grouil-
lantcs d'indigènes vaquan t à leurs occupations ou
flàmini à la recherche d'une bonne fortune. Ils
n'ont pas l'air de se soucicr des évènements et ils
se soumettent avec une relative bonne gràce aux
multi ples contròles de police. Personne n'est épar-
gne, et à plusieurs reprises, je dus montrer mon
autorisation de séjour.

Je dus attendre encore de longs jours pour
qu 'enfin , j'aic une place dans l 'avion de retour.
Pas une journée ne ŝ est passée sans qu 'un inci-
dent vienile troubler l'ordre, et je dus vivre dans
mon hotel, ne sortant que dans l'estrème néces-
sité. En revanche, les Francais, en general, ne
vi veni pas dans un affolement que l'on excuse-
rait volontiers ; mais ils montrent plutót une
courageuse résignation à subir et maitriser des
évènements qu 'ils jugent comme étant des actes
dc banditisme. Leur foi dans une union franco-
musulmane les empèché d'opérer des représailles
sans discernement qui seraient, d'ailleurs , néfas-
tcs ù l'avenir.

La majorité des Musulman», qui sont certaine-
ment les plus éprouves, en ont éga'lcment assez. Ils
souliaiten t ardemment voir prendre fin les hosti-
lités.

Mais... me voici enfin à 1 aérodrome de Telerg-
ma que nous quittons pour survoler une dernière
fois ces énormes prairies où la machine et le mo-
dernismo ont tra nsformé ces terres incultes en de
magnifi ques champs .de blé , s'étendant à perle
de vue... mais déjà voici la mer... puis Genève.

Pierre Pittet
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Le tournoi du FC
Le football-club organise le 19 aoùt un tour-

noi d'un nouveau genre. Ce tournoi aura pour
devise « Tout le monde joue au football » . En
effet la compétition est ouverte à lout le mon-
de. Chacun peut y inserire une équi pe et ces
équi pes seront composées de 6 joueurs, dont
deux au maximum par équi pe sont des joueurs
actifs . C'est dire qu 'il y aura du choix et de
la place pour chacun. Les classes, les sociétés,
les groupes voire méme les 100 kgs. peuvent
former une équipe et se présenter sur le ter-
rain. Les matches auront une durée de 20 mi-
nutes de sorte que chacun est à mème « de
lenir ' le coup » . Le tournoi se déroulera sous
le signe de l'humour. Un très joli challenge
Sera mis- eri comp étition et l'e qui pe gagnante
rempórtera pour une année. La journée sera
agrémentéc par. dés ' jéiìx , une " cantine bien
achalandée et se terminerà par un bai champè-
tre.
' Sportifs et vous - tous , retenez bien la date

du 19 aoùt. . ¦ -' ' ¦ ¦  ,. - ¦ • :
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La saison à Evolène
a\vec le beau temps et la chaleur , la station

d'Evolène s'est animée d'un seni coup. Les hó-
tels et les appartements locatifs  sont pleins.

Concerie , matches de football et autres di-
vcrlissernents se succèdènt à un rythme acce-
lerò. ' ' . ¦ ¦ 

'
Les voitures portant plaques étrangères, ali-

gnées dans les parking» des hótels ou le long
des rues villageoises , sont très nombreuses.

Le dimanche 12 aoùt , une date à retenir , au-
ra lieu unc grande fète folklori que , placée dans
le cadre de la commémoration du cinquante-
naire du Simp lon.

Cette importante mani fes ta t ion  coinmencera
par un cortège, suivi de productions variécs
sur la p lace de Fète. On app laudirà tour à tour
«*L'Arc en ciel » d'Evolène , « Le Vieux Sal-
van » , « Les Blézettes » de Champlan , « L'Echo
de la Dent Bianche » f an fa re  des Haudères. Au
programme figureront  entre aulrcs . des danses
du pays et des chante.

Cette journée , qui certainement rempórtera
un vif succès, sera d' au tant  p lus a t t rayante  que
l'on pourra admirer les costumes typ iques et
chatoyants de plusieurs régions du Valais.

On ne saurait  terminer cet te  brève chroni-
que sans ment ionner  que le mauvais lemps des
trois premières semaines de jui l let  a largement
entravo les travaux de la campagne. .\u jour où
nous écrivons ces lignes , les foins ne sont pas
encore tous rentrés. Quant aux froupeaux , ils
durent souffrir  du froid sur les hautes terres ,
alors que l'on grelotlait  dans la vallèe.

P. V.

VEX

Pensez-y...
(Com.) — La société dc musi que 1 Etho des Glacier^

de Vex se. fait un plaisir d'informer ses amis et con-
naissances qu elle organisera sa kermesse annuelle aux
Mayens dc Sion , les 5 ct 12 aoùt prochains.

Amateurs dc belles promenades, donnez-voiis rendez-
vous dans ce site enehanteur ! La fraicheur des sapins ,
Ics sentiers agrcstes vous y convient.

De joyeuses surprises vous attendent. Les intéressés
à la jolie musi que ct aux valses entrainantes en seront
enehantés.

Sans oublier Ics « gourmets » qui pourront dcgusler
les meilleurs crus et se régaler des spéeialités du pays.

Des jeux divers, de nombreux et beaux lots feront
le plaisir de tous et il y aura pour chacun de la gaieté,

Qu 'on se le dise ! Merci.



Le XXIIle Chapitre General de la
Société de Marie ( Marianistes)

A partir du ler aoùt se tiendira à la Villa St-
Jean, à Fribourg (Suisse) , le XXIIIe Chapitre ge-
neral de la Société de Marie (Marianistes) auquel
participeront 63 représentants, dont 32 prètres et
31 frères, et qui siègera sous la présidence du
T.R.P. Sylvestre J. Juergens, de Dubuque (Iowa,
Etats-Unis), Supérieur general actuelilement en
charge. Les délégués viennent de 10 provinces de
la congrégation, et représentcnt les pays suivants :
Italie, France, Etats-Unis, Espagne, Autriche, Al-
lemagne, Japon, Suisse et Argentine. Les Chapi-
tres généraux de 1939, 1946 et 1951 de cette con-
grégation ont déjà eu lieu à Fribourg. Le Chapi-
tre general de 1956 qui verrà en action une tra-
duction simultanee, — combine au chapitre précé-
dent — a pour but de trailer des affaires géné-
rales de la congrégation , et de procéder à l'élec-
tion du Supérieur general et de ses assistants.

Les Marianistes de Suisse forment une province
qui fut érigée en 1946, et dont le Provincia! réside
à Martigny. Ses oeuvres principales soni : L'Ecole
normale des institu teurs du Valais, les écoles de
Sion, Briglie, Monthey et Altdorf ; le collège Ste-
Marie de Martigny; la « Katholische Knaben-
sekundarschule » . de Zurich. Le. noviciat de la
province suisse, se trouve à Middes (Fribourg),
et le postulat a St-Raphaél, à Fribourg. En outre,
la Société de Marie possedè en Suisse, sans qu'ils
fassent partie de la Province suisse, les étab'lisse-
ments du Collège de la Villa Si-Jean, à Fribourg,
et le Séminaire international de la Villa St-Jean,
également à Fribourg . .; . . , ,;. -

Rédacteur responsable :
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Clóture des examens de fin
d'apprentissage 1956

520 CANDID/VTS
A Brigue : Samedi , 4 aoùt 1956 à 15 h., à l'Hotel

Couronne. — 1. Rapport sur les examens par le
Service de la formation professionnelle; 2. Allo-
cution de M. le Chef du Département; 3. Allocu-
tion de M. Tscherrig, vice-président de l'Union
cantonale des Arts et Métiers; 4. Proclamation des
résultats ; 5. Prix; 6. Chant final.

A Sion : Samedi , 11 aoùt 1956 à 15 h. au Cine-
ma Lux. — 1. Rapport sur les examens par le
Service de la formation professionnelle; 2. Allo-
cutivi de M. le Chef du Département; 3. Allocu-
tion de M. Amacker , président de l'Union canto-
nale des arts et métiers; 4. Proclamalion des ré-
sultats; 5. Prix; 6. Chant final.

Avec invitation cordiale .

COMITÉ SUISSE DE LA FETE NATIONALE

Où trouver de bons livres ?
On fulmine de toutes parts contre la littérature mal-

saine. Mais cela ne suffit pas à en préserver nos en-
fants. Le seul antidote efficace , ce sont les bons livres.

Encore faut-il que la jeunesse puisse en avoir à sa
disposition !... Pour cela, des hibliothèques et des salles
de lecture « ad hoc » sont indispensables. Là, sous une
direction avisée, garcons et filles peuvent lire et discuter
des ouvrages doni le choix est étendu et répond à tous
Ics goùts. Beaucoup d'enfants dont les parents travail-
lent au dehors y trouvent l'atmosplière accueillante
d'un second foyer. Ainsi , l'on gagne leur confiance et
leur intérèt tout en leur faisant plaisir.

Frayer la voie à la création de bibliothèques enfan-
tines est un des buts que se proposent Ics ceuvres fé-
minines suisses. Or, c'est là une des réalisations qui
seront rendues possibles gràce à la collecte du ler
aoùt : « pour la femme au service du pays ». Votre oho-
¦le permettra donc de mener à bien — parmi d'autres
— une tàche utile à la jeunesse de notre pays.

Cha!! ch'est bon L-jIietX

C I T R O N  '-ZQSbl
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¦V TExposition de la Maison c~*~~~~~~^̂
de la Diète Naissance de nos libertés

L exposition « De Pisanello à Picasso » rem-
porte beaucoup de succès à la Maison de la
Diète. Elle est parcourue surtout par des visi-
teurs étrangers et de nonibreuses personnalités.
Hier , ell e a été honorée de la présence de M. Je
Professeur Amadora Forcell a, de Rome , experl
et conservateur au Vatican , qui était de passa-
ge à Sion avant de se rendre en Angleterre où
il est appel é à donner des conférences. Le dis-
tingue visiteur s'est più à reconnaitre l'excellen-
ce de cette expos i tion dans un cadre approprié
où les ceuvres se trouvent en parfaite harmonie
malgré leur diversité.

La féte de la Portioncule
à Sion

Demain , 2 aoùt , à 9 h., il y aura , à l'église
des RR. PP. Capuicins , messe chantée et ser-
mon de circonstance par un ancien pèlerin
d'Assise.

Dès mercred i a midi jus qu'à jeudi soir, on
peut gagner une indulgence plénière à chaque
visite faite à l'église en récitant chaque fois six
Pater , Ave et Gloria.

La faveur extraordinaire accordée par Notre-
Seigneur à son fidèle serviteur saint Francois
d'Assise est parvenue à travers les siècles jus-
qu 'à nous. -Chaque eglise francisicaine est assi-
milée à la chapelle de la Portioncule à Assise,
élevée au rang de chapelle papale et de basili-
que patriarcale. Sachons en profiter et puisons
largement dans le trésor spirituel de l'Eglise,
spécialement pour soulager et déliv.rer les àmes
du purgatoire.
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« .4» noni du Sei gneur , Amen. C 'est
chose honnète et prof i table  au bien pu-
blic , de consolider les traités dans un état
de paix et de tranquillile. Soit donc notai-
re à tous que les hommes de la vallèe
d 'Uri , la commune de la vallèe de Scluvgts
et la commune de ceux de la vallèe in fé -
rieure d 'Untenvald , considerarli la malice
des temps et a f in  de se défendre et main-
tenir avec p lus d 'e f f i cace , ont pris de bon-
ne fo i  l'engagement de s'assister mutuelle-
ment de toutes leurs forces , secours et
bons o f f i ces , tant au dedans qu'au de-
hors du pays , envers et contre quiconque
tenterait de leur (aire violence, de les in-
quiéter ou molester en leurs personnes et
en leurs biens. Et , à tout événement , cha-
cune des dites communaiités promet à
l'autre de venir à son aide en cas de be-
soin, de la défendre , à ses propres frais ,
contre les entreprises de ses ennemis, et de
venger sa querelle, pr étant un serment
sans dal ni fraude , et renouvelant par le
présent acte l'ancienne confédération; le
tout sans préjudice des services que cha-
cun, selon sa condition, doit rendre à son
seigneur.

Et nous statuons et ordonnons, d 'un ac-
corti unanime, que nous ne reconnaitrons
dans les susdites vallées aucun juge qui
aurait acheté sa charge à prix d 'argent
ou de quel que autre manière, ou qui ne
serait indigène ou habitant de ces contrées.
Si quel que discorde venait à s'émouvoir
entre les confédérés , les p lus prudents in-
terviendront par arbitrage pour apaiser le
d i f f eren t i , selon qu ii leur paraìtra conve-
nutile, et si Tun ou l'autre des partis mé-
prisait leur sentence, les autre confédérés
se eie dare reti ent contre lui.

En outre, il a été convenu que celui qui ,
frauduleusement et sans provocation , en
tuerait un autre, serait, au cas qu 'on se
saisit de lui, pimi de mort selon son mè-
riti ' ; et s 'il parvenait à s'échapper , il ne
pourra en aucun cas rentrer dans le pays.
Pour les (auteurs et recéleurs d 'un tei cri-
minel , ils seront bannis des vallées jusqu 'à

i 'ce qu'ils aient été tiùment rappelés par les
confédérés. Celili qui; de jour ou de nuit ,
aura méchamment cause un incendie, per-
dra pour jamais ses droits de concitoyen;
et quiconque dans les vallées assisterà et
protégera ce malfattene , devra réparer de
ses biens le dommage s o u f f e r t .  Et si l'un
des confédérés porte atteinte ci la propriété
d 'autrui par voi ou de tonte autre manière ,
les biens que le coupable pourrait p osse-
der dans les vallées serviront , comme il
est juste , à indemniser le lése. En outre ,
personne ne doit prendre un gage d 'autrui,
sinon des débiteurs ou cautions manifes-
te,*:, et après avoir , méme en ce cas, obtenu
l'autorisation du juge. Et chacun doit obéir
ci son juge et indiquer , s'il est besoin, quel
est dans le pays le juge à l'autorité duquel
il est soumis. Et si quel qu un refusali
obéissance au jugement , au point de faire
dommage par sa résistance à Tun des con-
fédérés , tous les confédérés seraient tenus
de contraindre le contumace à donner sa-
tisfaction. En cas de guerre ou de discorde
entre confédérés , si l'une des parties se
refusé  ci recevoir jugement ou composi-
tion , les confédérés devront prendre la
cause de l'autre partie.

Tout ce que dessus , statue pour I iitilite
commune , devant , s'il p lait à Dieu , durer
à perp etuiti ' . En fo i  de "noi le présent acte
a été dressé , à la reqtiète des prénommés ,
et mimi des sceatix des trois communaiités
et vallées. Fait en f a n  du Seigneur 129 1 ,
cui rommencement d 'aoùt. »

sins furent offerts au stand de degustation. Nous pou-
vons souligner ici que les spécialistes étrangers ont
témoigné beaucoup d'intérèt pour les produits suisses
et ils en ont vivement admiré la qualité.

. Une bonne sante dans tout le monde gràce aux
jus de fruit, tei fut le slogan du Congrès de Stuttgart.
Notre pays peut ètre fier d'avoir contribué à la réussite
de cette rencontre et il ne nous reste qu'à souhaiter
que notre population reconnaisse toujours plus les
avar.tages incontestables de nos jus de fruits naturels
qui désaltèrent si bien.

O.P.

Messe du 1 er aout
Ce soir, mercredi, ù la cathédrale de Sion, u

19 h. 45, sera célébrée une messe ù l'occasion
de la Fète Nationale Suisse.

Un Sédunois se fait voler
son scooter

Un inconnu s'est emparé du scooter apparte-
nant à M. Roland Déglon. Il s'agit d'une « Ves-
pa 2 , modèle 1953, portant les plaques No 7449.
En cas de découverte , prière d'aviser la gen-
darmerie. —

Les Arlésiennes à la Fète
cantonale des costumes

A l'occasion de la Fète cantonale des cos-
tumes, qui se déroulera à Sion les 25 et 26 aoùt
1956, les Arlésiennes « Lou Velout » , groupe de
danseuses et les tambourinaires de Provence
partici peront aux diverses manifestations de ces
deux journées qui marqueront également le 25e
anniversaire de la « Chanson valaisanne » .

Des jus de fruits
dans le monde entier

A l'encontre des vins, les jus de fruits sans alcool
n'ont pas le privilège d'un passe glorieux et historique.
Ce n'est qu'au XlXème sièele que Pasteur découvrit
le moyen d'empècher la fermentation du sucre de
fruits, et il y a une soixantaine d'années, Muller -
Thurgau réalisa avec succès la méthode de Pasteur.
Pourtant les jus de fruits existent à présent dans le
monde entier, et nous en eùmes la confirmation cet été
à Stuttgart du IVe Congrès International des produc-
teurs de jus de fruits et de l'exposition « Fruits li-
quides » qui eut lieu er. mème temps. Plus de 1.000
spécialistes, savants et techniciens, venus de trente-
trois pays prirent part à ce congrès pour examiner en-
semble les progrès réalisés dans la teehnique de pro-
duction, les conditions modernes du marche, et la
qualité actuelle des jus de fruits, de raisin, etc...

Notre pays est le pionnier des jus de pommes.
D'autre part, l'on sait que les .Américains ne commen-
cent pas leur journée sans un jus de fruits, et l'AIÌe-
magne a fait de grands efforts dans ce domaine vers
1930 déjà pour augmenter sa production ; enfin la
France s'emploie aussi à mettre en valeur le jus de
raisin de ses excellents vignobles. Comme on a pu le
cor-stater à Stuttgart, la Suisse est au premier rang
des pays consommateurs avec quatorze litres par habi-
tant et par année, suivie des Etats-Unis avec 7-8 litres
et de l'AIÌemagne avec trois litres, tandis que les
autres pays n'atteignent pas mème un litre par habi-
tant. L'Office de propagande a mis sur pieds à Stutt-
gart un pavillon suisse particulièrement intéressant.
Vingt-cinq entreprises suisses y exposèrent plus de
cent-trente produits de notre industrie et pas moins de
quatre-vingt-dix sortes de jus de fruits et jus de rai-

NOUVEAU
BAR - CAFÉ - TEA-ROOM

EST OUVERT
Votre opinion est notre meilleure reclame

«AU GRILL0N »
Nouvelle poste

P. Rossier
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Limonatles el jus de frui ts  de haute qualité

l Petits taxis Tourbillon ?
S I O N  |

i —.30 le km.
< Tél. 2 27 08 Service jour et nuit J

La « Servante d'Evolène » à
Radio-Inter le ler aoùt

Le succès des représenlations du Théàtre du
Jorat a élé teli que déjà les Ondes étrangères s'en
préoccupent. La Société suisse de Radiodiffusion
a été piiée d'accorder à l'occasion du lei* aoù t au
Poste Paris-Inter renregistremcnl de la «Servante
d'Evolène» fait à Radio-Lausanne.

Les aud iteurs qui n 'ont pu se rendre à Mézières,
et ils sont nombreux , se réjouiront de l'occasion
qui leur est donnée d 'entendre celle belle legende
valaisanne de René Morax et de G. Doret , avec le
Chceur : La Chanson Valaisanne , Direction G.
Haenni et le Concours de l'eminente artiste : Re-
née Paure de la Comédie francaise.

L'émission est prévue à 22 li. 13 sur Paris
Inter : Allouis 18, 29 ni., 164 kc, ou l'émetleui
d'ondes courtes, 48, 39., 6200 kc.

A propos des initiatives
Chevallier

(Com.) — Nous rendons attentila les ilétenteurs dc
listes des deux initiatives en question que le dentici
délai pour la rentrée a élé fixée un 15 aoùt 19S6.

Que chacun fasse un effort pour qu anemie liste n(
reste en panne.

Les listes peuvent nous étre envoyées sans visa di
l'autorité conimunale on dùment légalisées, au choi*.
des détenteurs de listes. Envoyez-nous également lei
listes incomplètes.

Adressez vos envois au Comité valaisan pour les ini
tiatives Chevallier , Sion , pour le 10 aoùt , s.v.p.
t -,

Cours des billets de banque
Frane francais • 098 104
Frane belge 8 45 8 65
Lire italienne 067 070
Mark allemand 100 103
Schilling aulrich. 16 30 16 80
Peseta 9 50 9 90
Cours obligeammcnt communi qués par la
Ranque Suisse d'Epargne et de Crédit.

v» t

Dans nos sociétés...
CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE DAMES — .»

1 oceasion de la "manifestation du ler aoùt , ce soir, mi
dez-vous à 8 li. 15 au sommet du Grand-Pont. Tenue :
jupe foncée, blouse bianche. Nous eomptons sur uni
nonibreiise participation .

CSFA. — 8 et 9 septembre, rencontre des scctioni
romandes, Vallèe de Jcmx. Inscriptions et renseigne
ments au magasin Muller jusqu 'au 6 aoùt au plus tard
En raison du ler aoùt , le starnili est renvoyé au jeudi
2 aoùt à 20 li. 30, dernier délai d inscri ption pour lei
Denis du Midi .

»*j st Lncn / *— —' —* -* _̂
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A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

MERCREDI ler AOUT
7.00 .Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Le disque

du speaker. 7.25 Sourire aux lèvres. 11.00 Nicolas de
Flue, legende dramatique. 12.15 Ouverture de « Phè-
dre » , Massenet. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 Le président de la Confédération
Markus Feldmann s'adresse au peuple suisse. 13.20
Carmen. 13.45 Deux compositeurs célèbres de la Suisse.
16.30 Compositeurs suisses. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Prelude à l'heure des enfants.
18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Une oeuvre
joyeuse de Haydn. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du Monde. 19.45 Week-end en
Suisse. 19.55 Questionnez, on vous répondra. 20.10
Refrains et succès de chez nous. 20.25 Le Magazine
de la Télévision. 20.45 Concert symphonique. 22.15
Echos du concert cecuménique. 22.30 Informations.
22.35 La Suisse a fété le ler Aoùt. 23.15 Fin.

JEUDI 2 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le charme de la melodie... Bohémienne.
13.30 Concerto No 1, Paganini. 16.30 Thè dansant. 17.00
Vos refrains favoris... 17.20 Paysage musical. 17.40
Portraits sans visages. 17.50 L'orchestre Roger-Roger.
18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 1925
Le Miroir du Temps. 19.40 Chanson voie... 20.00 En
souvenir de la première représentation de la Fète des
Vignerons 1955. 21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du Temps. 23.15 Fin de l'émission.

* e * **A *

Horlosrerie - Bijouterie - Optique

Tlód WMly.
Réparations sc;gnées par votre horloger

SION - Grand-Pon t - Tel. 2 27 35
-j
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Exclusivité
A remettre pour la Suisse et l'AIÌemagne
appareil nouveau, inconnu sur le marche,
pour bureaux , administrations, particuliers.
25 ans d'expérience américaine. Références.

Capital minime au départ. Pour trailer J. P.
Rey, 45, Rumine, Lausanne ou tél. (021)
23 4fi 93.

9 
ECOLE TAMÉ
Langues ct commerce

Tél. (027) 2 23 05 SI O N
(R. de la Dixence)

NOUVEAUX COURS de Commerce,

Sccrétariat , Sténo-dactylographie, Langues,

Préparations CFF, Douanes, PTT

Dès le 11 septembre 1956

(Du 21 aoùt au 15 septembre :

COURS DE VACANCES)

halet
(ini|ilc a par t i r  du 1
aoùt , 3 pièces , liicn si-
ine, Val d'Hérens.
Faire offre sous chif-
fre 1872 au B. du J.

¦iii ^̂ ^̂ ÉI ^
IdS^̂ àg-"! Demandez dans tous les établissements publics

l̂ ^#f I 
cette nouve

"e boisson rafraichissante au lait

I ^**-A u1/ I acidifìé, sucre à la framboise. Un réel délice pour

f̂
f^̂ ^̂

J chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la . • :

^̂ ^̂ *̂  ̂ C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E

On cherche pour en
trée ' an p lus tòt

vendeuse
capable. Place stallie.
Eerire sous chiffre P
10092 S„ à Puhlicitas
Sion.

Constructions
quartier de Piatta

cherchons une 3me personne désirant cons-
truire de suite à Piatta sur très joli emplace-
ment et désirant bénéficier de prix spéciaux
de sèrie.

Eerire au bureau du journal sous chiffre 1874
dans la huitaine.

A l'occasion de la Fète Nationale vous trou-
verez au

Cale-Restaurant Beilevue
à Maragnenaz - Sion

bonne cave, cuisine soignée ainsi que musi-
que et ambiance provengale. Invitation cor-
diale.
Fam. Ls. Nanchen-Rey, propr.

Apprentie
On cherche jeune fille
ayant  termine Ics éco-
les pour commencer
l'apprentissage de ven-
deuse.
Offres  à Case 52096,
Sion.

On cherche pour jeu-
ne fille

Chambre
meublée, pour lc ler
septembre. Q u a r t i e r
près de la gare si pos-
sible.
S'adresser sous chiffre
P. 20070 S„ Publicitas
Sion.

Mapasin de Sion cher-
che

vendeuse
capable avec prati que
pouvant s'occuper du
personnel et prendre
d e s  responsabilités.
Connaissance de l'alle-
mand. Place stallie bien
rétribuée.
Faire de suite offres
sous Case postale 52096
à Sion.

On demande ,i... . .- .

jeune fille
comme sommelière. De-
butan te  ou Italienne
acccptée.
S'adresser : Café des
Vergers , Leytron. Tel.:
4.74.02.

On cherche pour maga-
sin confection et tissus,
une

vendeuse
de préférence sachant
coudre. Entrée de suite
ou à convenir. Faire of-
fres écrites avec préten-
tions au bureau du jour-
nal sous chiffre 1873.

DOCTEUR

André Motei
Nez - Gorge - Oreilles

Chirurg ie esthétique
SION

reprend ses consultations
le jeudi 2 aoùt.

A vendre voiture

Ford
Taunus 1953

très bon état , peu rou-
lé.
S'adresser sous chiffre
P. 10082 S., à Publici-
tas , Sion.

Importante administra-
tion de la branche « as-
surances » cherche pour
entrée immediate une

Sténo-
dactylogrophe

qualifiée, de langue ma-
ternelle francaise, avec
si possible de solides no-
tions d'allemand. Eerire
sous chiffre P 10114 S à
Publicitas, Sion.

Commerce de la place,
engagé de suite ou date à
convenir

chauffeur-
livreur

Place à l'année. Salaire
Fr. 700.— par mois, plus
commissions. Faire offres
écrites avec photo sous
chiffres p 10103 S à Pu-
blicitas, Sion.

A louer

locai
pour magasin ou bureau
(actuellement epicerie).
S'adresser au tél. 2 21 90

On offre à vendre a Ma
ragnenaz, une

propriété
de 8000 m2, tres bien si-
tuée en partie arborisée
en abricotiers avec habi-
tation de cinq chambres,
salle de bain, buanderie,
ean, lumière. Prix 55.000
fr. Pour traiter s'adres-
ser à poste restante No
109, Sion.

A vendre au Botza sur
Vétroz

appartement
comprenant 2 chambres,
cuisine, réduit, cave, ga-
letas et remise. Vigne et
jardin avec arbres frui-
tiers attenants. Pour vi-
siter : S'adr. tél. (027)
411 51.

BON FROMAGE
1/4 - 1/2 gras à Fr. 2.80 et
3.— 1/2 gras Ire qualité
fort  pourcentage Fr. 3.60 à

3.80 le kg.
Envois contre rembours.

G. MOSER'S ERBEN
Wolhusen

Je cherche place de

pdtissier-
boulanger

pour le 20 septembre.
Italien ayant déjà tra-
vaille en Suisse avec
certificat.
S'adresser sous chiffre
P. 20068 S., Publicitas ,
Sion.

A vendre voiture

Opel-Record
Modèle 1956, 22.000
km.
S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P.
10076 S.

A vendre machine d'oc-
casion,

machine à
tricoter

« Dubied » jauge 42.
S'adresser sous chiffre
P. 20067 S., a Publici-
tas,. Sion.

Caisse
enregistreuse

électri que , 3 services,
magasin ou restaurant ,
servie 3 mois, avec ga-
rantie 21 mois, à céder
cause non emploi. Der-
nier modèle.

S'adresser René Chab-
bey, Beau-Site, Sion,
Ouest.

Caisse
enregistreuse

National , 2 services,
parfait  état dc marche ,
à bas prix. Evcntuclle-
ment contre-affairc.

Eerire sous chiffre P.
10079 S„ à Publicitas ,
Sion.

Personne
¦de confiance pouvant
éventueilcment coucher
chez elle est demandée
pour tenir le menage
d'un coup le sans en-
fant.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chiffre
1870.

Menuisiers
cherebent travail de
pose.
S'adresser Bureau du
Journal sous chiffre
1871.

! Pour vos cooservos I
! et confi!ures i
I i
| Bocal à conserves <
\ en verre blanc, marque « RIFIX » '

> 1/2 3/4 1 1 1/2 2 lt. J

| -.70 -.75 -.80 -.90 1.- net |

l Bocal à confitures !
[ en verre blanc »

> 1/2 3/4 1 1 1/2 2 21/2 3 1. }

! -.25 2 -.65 2 -.75-.50-.60-.70-,85 net j

Bocal à conserves
t en verre vert, marque « BULACH », ouv. 6 cm. <

> 1/2 3/4 1 1 1/2 2 1.

| -.85 -.95 1.05 1.15 1.35 net i

dito ouverture 8 cm. J

j 1 1 1 / 2 2 5 1 .  }

i 1.15 1.23 ~1.50 2.90 nef |
» j

\ ... et tous les accessoires aux plus bas prix .
» du jour ! <

l Naturellement !

PORTENEUVE !
* T«ttnsi S I O N  •»*.
I \IMNNIMHtNMNMMOMIN tINNIINMHIMMNI NI
z iuwr,.mmA2n*m*a*n™mmmm*mBin****LV **Tm**.*\im mm\t\m.im*u ai\iiimma*a******mwm «m ***** m. i ***** ni

Nous offrons en Valais

SITUATION
très intéressante, sùre et bien ir.troduite. Recette mensuelle Fr. 3 000.—

et plus. Frais minimes. Contróle par fiduciaire. Pas de ventes aux parti-

culiers etc. Investissement Fr. 75 000.— garanti.

Très intéressant comme placement de capitaux et gain accessoire.

Seules seront prises en considération les offres sérieuses de per-

sonnes disposant du capital indiqué. Interinediaires s'abstenir. Discrétion.

ChiffretE 9894 Q à Publicitas, Zurich.

A
j gk .' ;.¦- ' ¦¦: I Nous informons notre honorable clientèle et le

éWk-^**\mVm*Mm public en general quo, pendant les transforma-
tions, nos

bureaux sont transférés
à r

Avenue de la Gare - Villa Roduit
où, comme par le passe, notre personnel est à votre entière
disposition pour vous conseiller et transmettre toutes vos

annonces à n'importe quel journal

PUBLICITAS - Villa Roduit - Avenue de la Gare
Tél. 2 12 36



Crise atlantique ?
A en croire la Pravda, l'Organisation

atlanti que se trouverait en pleine crise,
prelude de l'effondrement total. L'or-
gane soviéti que estime que rien ne peut
arréter Ila marche du progrès ct que
pareli effort équivaudrait « à faire im-
pression sur l'océan avec de vagues me-
naces ».

La question n'est cependant pas ré-
gléc par une réfutation de la thèse so-
viétique. Il y a une crise dc la strategie
atlanti que. Les dirigeants américains,
qui sont cn pleine année électorale com-
me on sait, n'ont pas envic uc deman-
der de nouveaux sacrifices financiers à
leurs électeurs. Ils font comprendre, in-
dircctcnieiil  mais avec toute la nuance
désirable, que l'on est en train de revoir
les plans stratégi ques. Us ont d'ailleurs
parfaitement raison de dire qu'à l'epo-
que de I'Atome, il n'est pas question de
revenir aux thèses classiques de la
guerre napnléomenne, fochienne ou ro-
melienne. II faut compter avec les nou-
velles armes. Les Russes n'en disposaient
pas en nombre suffisant jusqu'ici. Leur
supériorité ne s'affirmait que dans le
cadre des effectifs et de l'armement
CaOnventionncI. Les puissances occiden-
talcs restaient plus fortes dans le do-
maine des armes nucléaires. Mais de-
puis que l'U.R.S.S. a Pile aussi fait ex-
ploser sa bombe therimo-micléaire, tout
est remis en question. Il y a une sorte
d'équilibre des forces qui s'est établi
sur Ics mèmes plans. La peur de la
bombe crée ce que les militaires appel-
lent un immobil ismi '  stratégi que. On
continue néanmoins à fabri quer à coups
de millions des engins que l'on sait ne
pas pouvojr employer puisque cet em-
pio! équivauidrait au suicide. Il y aura
donc un moment où il " faudra accorder
les violons de l'Est et de l'Ouest sur
cette question.

Les milieux américains reconsidèrent
donc tout le problème avec I'ceil du spé-
cialiste. Mais comme les eonsidérations
élcctorales jouent un róle enorme dans
tout cela, Ics conférences de presse de
M. Dulles, les cxplications de l'amiral
Radiford, chef de l'Etat major interar-
me et Ics commentaires du ministre des
forces armées attirent sur eux l'atten-
tion du monde entier. Une eerlaine
crainte s'est emparée de l'Europe ù
l'idée que les Américains pourraient di-
minuer leurs effectifs dans le Vieux-
Monde et se concentrer sur la formule
de la défense de la « forteresse Améri-
que ».

Se trouvant hors du continent ct se
souvenant du ròle glorieux joué par eux
lors dc la dernière guerre, Ics Britanni-
ques sont cn cette affaire assez rassurés
pour parler, eux aussi, d'une diniimi-
|ion des effectifs. Sii* Anthony Eden l'a
dit aux Communes.

La réaetion dc Bonn ne s'est pas fait
attendre. Le gouvernement du chance-
lier Adenauer a demande des cxplica-
tions. II aimcrait savoir a quoi s'en te-
nir au sujet de cc « ncw-Look » straté-
gique. Les hommes politiques anglo-
amóricains parlent  .présentement beati-
coup, mais leurs fomnules restent mal-
gré tout fort vagues. Un peu de préci-
sion ne ferait pas de mal à l'affaire.
D'autant plus que la propagande sovié-
ti que contre le pacte atlanti que ou la
propagande ncutraliste contre toutes Ics
sortes de pactes ne cesscnt dc gagner
du terrain. Nombreux sont les gens qui
se tlemandent si véritablement les al-
liances militaires ont encore une valeur.

Ln disant qu'il n'y aura plus de guer-
re, l'idéaliste exprimé le voeu de millions
d'individus. Mais personne ne peut dire
si la menace a tomi que ne rendra pas
plus possible encore l'éclatcment de
conflits niiiii'iii's. Cornine le dit un quo-
tidien britannique, cc n'est pas pour
quelques .mètres carrés en Thraee ou
une colline en Birmanie que l'on mettra
en marche la guerre atomique. Mais on
aura besoin quand méme tles armées
classiques. Reste à savoir, nous semble-
t-il , si ces armées ne devront pas étre
plus spécialisées encore qu'elles ne 'le
sont généralement en Oeeident. Quoi
qu'U en soit . l'Armée rouge reste là,
avec ou sans bombe atomique. et il fau-
dra bien que Ics pays de l'OTAN con-
servent des divisions de nature à parer
à une attaque mincure. sans bombes
atomiques. mais dont les conséquences
peuvent èlre immenses.

Jean Heer.

A TRAV(||̂ E MONDE
RANGOUN

Incursions de troupes
chinoises en Birmanie

Quelques troupes chinoises ont pénétré en
territoire birman et y ont établi des avant-pos-
tes, dans l'Etat de Va, :ì proximité de la fron-
tière sino-birmane.

Le gouvernement a, dès à présent, signalé le
fait au gouvernement de Pékin, et des négocia-
tions se déroulent en vue du retrait dc ces
troupes.

WASHINGTON

Kefauver ne sera pas candidai
Le sénateur démocrate Kefauver a retiré,

inardi , sa candidature ù la Maison-Bianche et a
invite ses partisans à se prononcer en faveur
de M. Stenvenson.

EN GEÒRGIE

Des forcats se brisent
les jambes

30 détenus de la prison de Geòrgie se sont
brisés les jambes avec des marteaux pour pro-
tester contee les conditions de travail dans les
carrières du pénitencier. Le directeur de la pri-
son a déclaré que c'est durant la pause de midi
que les détenus se sont brisés mutuellement
les os. Aucun cri de douleur n'a été entendu.

Un gardien a déclaré que Ics détenus s'étaient
plaints que les chariots étaient trop charges et
qu'il était trop dur de travailler au soleil.

Un aipmDSte allemand de 19
ans tue en 1388 au Weisshorn
est rejeté par les glaces 68 ans

après

COUP D CE IL SUR LA PRESSE , A \p^ " \f ^

Les lecons d'une défaite
Dans le FIGARO LITTÉRAIRE, lc théo-
ricien et animateur de l'arme blindéc
allemande, H. Guderian, explique
« Pourquoi la campagne de Russie fut
un désastre pour Hitler » et tire, dans
les termes qui suivent, les lecons à tirer
des diverses invasions entreprises dans
l'immensité de l'espace soviéti que :

1. Entre les deux conflits mondìaux , l 'Union soviéti-
que a développe militairemenl et industrialiement les
iiistes étendues qui vont jusqu 'aitx rivages de l'océan
Glacial el du Pacifique. On peut prévoir qu 'à l'a-venir
ce mouvement ne fera que grandir , que les rcssources
de son sol seront plus largement exploilées , que ses
Communications terreslres , maritimes et aériennes se-
ront irès sensiblemenl uméliarées ;

2. Les armées occidenlules n oni lance jusqu 'ici que
des attaques fronlales et presque exclusivemenl terres-
lres cantre la Russie. Toutes ont échoué. Les forces
aériennes et navides peuvent procurer de meilleurs pos-
sibilités à un assuillanl maitre de lu mer si elles agis-
seni en liaisons uvee des forces terreslres suffisantes
el non pus seulement par une allaque frantale , mais
pur un mouvement debordimi en direction de Tobjeclif
capita l ;

3. En règie g enerale , l 'issile des op érations militaires
esl dijficilemenl prévisible , el c esi parliculièremenl le
cas en Russie. On ne peut donc s'appuyer sur aucun
pian , si étudié soil-il , pour se promellre le succès d'une
« guerre eclair » dans ce pays. Ses dimensions gigantes-
ques , son climat, l'état des voies de communication ren

Des alpinistes ont découvert dans les contre-
forts du Weisshorn le corps d'un homme que
le glacier venait de libérer. Ils avisèrent la po-
lice cantonale qui dépecha sur Ics lieux l'ins-
pceteur Delaloye du Service d'identification.
On crut tout d'abord qu'il s'agissait de la dé-
pouille de M. Jean-Yves Courvoisier, 37 ans,
architeete à Bienne, disparu en compagnie de
son camarade Werner Fuchs, mécanicien-watt-
mai! au MOB, àgé de 39 ans à la suite d'une
chute mortelle au Weisshorn en 1946.

Mais M. Delaloye a pu établir qu'il s'agissait
d'un corps retenu dans les glaces depuis 1888.
Le 15 aoùt de cette année, un al p inisti-  de Mu-
nich, M. Georges Winkler, ,§gé de 19 ans, était
tombe dans une crevasse. C'est son corps qui
a été retrouvé après 68 ans de séjour dans la
giace. La dépouille était par.taitement conser-
vée.

M. Gronchi à Zermatt
M. Giovanni Gronchi , président de la Répu-

bli que i ta l ienne , a -qui t te  Rome hier soir à 23 h.
35 par le t rain , pour Zermatt , où il va prendre ,
comme l'an dernier , une brève période de re-
pos. Le retour du chef de l'Eta t en I ta l ie  est
prévu pour le 8 ou le 9 aoùt.

denl cadiics tous les calculs fondés sur les conditions
qui règnenl à l'ouest de l 'Europe.

4. On se tronipe toujours en méconnaissunl l'adver-
saire. Ce n 'est pas moins vrai quniid il s'ugit des Russes,
méme dans le domaine teehnique . Les urmes et les
autres moyens de guerre doivent ètre adaplés uu carac-
tère specia l du théàtre d opérations orientai. Il en est
de mème pour les vèlements et l ' équipemenl des sol-
dats ;

5. A notre epoque de guerre aérienne et sous-marine ,
il imporle plus que jamais de disposer de bases par-
faitement sùres. Elles doivent étre forl i f ìées , approvi-
sionnées , conlenir des uleliers de toni genre pour les
remises en état;

6. Le solda t russe s'est toujours monlré un combat-
Inni tenace , eiiduranl , presque sans besoins. Le /inni
commandement soviétique u fait  preuve de rcmarqua-
bles capacités stra t égiques uu cours du conflit . On ferii
bien de prévoir , à l'avenir , que les ehefs de l 'Armée
rouge et leurs troupes possedermi! un entrilinemeiit
très moderne uvee un morul très élevé , et d 'ineulquer
les mèmes qualités à leurs adversaires évenluels. Les
g énéraux et les soldals russes ont su obéir. Mème dans
les pires sitiiations de 1911 , ils ne se sani jamais aban-
donnés. Leur cam bativilé est un fai t  historique. Il faut
former des salduls qui ne leur soient pus inférieitrs à
cet éaard. Toute négligence aurait les p lus graves con-
séquences :

7. Pour allumer et enlrelenir la f iamme du pulriolis-
me, Staline a jugé nécessaire de faire revivre d unti-
ques traditions el de reprendre de gran ds exemples his-
toriques. On ne voit pus pour quoi d'autres nulions jet-
teraienl pardessus bord leurs fasles glorieux pour se
lancer derrière des funlòm es d'idées qui n oni jumuis
jail leurs preuves.

CHRONIQUE O SUISSE
SAINT-IMIER

Un planeur s'écrase
LE PILOTE GRIÈVEMENT BLESSÉ '

• ¦ -.¦* • ..,.- ,, :--¦*- ¦ -,; r. ¦•:¦- ¦ .~f :  :¦:. --. - . »»!> ' .

H|c"r, Ch fin d'après-midi, un planeur appar-
tenant à l'Aéro-Club des Montagnes neuchàte-
loises et ayant à son bord M. Badstubcr, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. sorvolai! le vallon
de Saint-Imier et semblait vouloir se poser sur
l'aérodrome dc Courtelary.

Après avoir survolé Ics environs à basse alti-
tude, il passa au ras d'une forèt bordant l'aéro-
drome et s'apprètait à atterrir dans des condi-
tions normales lorsqu'un violent coup dc vent
déséquilibra l'appareil qui piqua du nez et
s'écrasa sur le gazon.

Des témoins se portèrent au secours du pilote
enchevètré dans un niiins de fcrraille ct de bois.
Unc ambulane!' de la police transporta le
malheureux à l'hòpital dans un état grave. Ou-
tre une nmoplate fracturée , M. Badstubcr souf-
fre de violeutes  douleurs abdominales. Selon
un témoin, la chute du planeur provoqua une
deflagrat imi audiblc à plusieurs centaines de
mètres.

V

CANTON *<3ÌDU VALAIS
GLETSCH

Une pelle mécanique
dans les rochers

Une enorme pelle mécani que s'est renversée
et a culbuté dans le.s rochers. L'eng in a été par-
tiellement demolì. Il n'y a pas eu de blessés.

AUSSERBERG

Deux alpinistes anglais font
une chute mortelle

En effectuant  1 ascension de la face est du
Jaggihorn, deux al pinistes anglais MM . T.D. Bour-
dillon et R. M. Viney se soni lués en tombant dans
les rochers. Boyrdillon , qui lu i  le compagnon
d'Hil lary,  at teignit  le premier le somme! de l 'Eve-
rest en 1953. L'alerte a élé donnée par M. Dr Al-
fred Tissières qui devait rejoindre ces deux al p i-
nistes pour tenler l'ascension de plusieurs sum-
met.s de nos al pes.

BRIGUE

On les croyait perdus au Cervin...
MAIS ILS PRENAIENT LE TRAIN EN TOUTE

SIMPLICITE
La disparition de deux alpinistes américains a

élé signalée par les journaux.  Or , les deux ci-
toyens de la grande Amérique, qui avaient  effec-
tue l 'ascension du Cervin , étaient descendus à
Briglie sans aviser personne de leur départ et ,
tandis que l'on se faisait  beaucoup de souci sur
leur sort , ils prenaient gentiment le train à Bri-
glie où ils ont été reeonnus.

SIERRE
M. Petitpierre séjourne en Valais

M. le conseiller federai Pet i tp ierre séjourne ac-
tuellement dans notre canton. Nous lui souliaiton-
de bonnes vacances et le beau temps alil i  qu 'il
puisse apprécier lc Valais ti lous les points de
vue.

LES HAUDÈRES

Tue par un arbre
Sur un chantier au-dessus des .Haudères, un

ouvrier italien , M. Collela Rocco, né cn 1912,
a été mortellement atteint par un arbre a di-ml
deraciné par l'explosion d'une mine. L'homme
a été tue sur le coup.

VÉTROZ
Une auto s'écrase contre

un arbre
Une aulomobile  conduite par M. Jean-Cl aude

'Murisier , de Lausanne , et dans laquelle se trou-
vait  Mlle Marie-Rose Sey doux , a dérap é enlre
Magno! et Vétroz. La machine s'est écrasée
contre un arb re. Les deux occupante, bU-ssès,
onl élé transporlés à l'hòpital régional de Sion.
M. Murisier  a la colonne cervicale bri.sée el
Mlle Sey doux une for te  comniotion. On craint
une fracture du cràne. La voiture est démolie .

SAXON

A la recherche d'un agresseur
Un individu a attaque près de Saxon une

jeune fille de 18 ans, et une femme plus agre.
Ln jeune fille a été balllonnée et bniliilisi'e,
Elle est assez sérieusement blessée. Quant ù la
dame, elle a pu se défaire de ninnimi- en le
griffant et le mordimi. On a retrouvé un mon-
eholr rempli de sang sur les lieux de l'agrrs-
sion. L'inconnu circulait en bieyelette. Il doit
avoir 25 à .3.5 ans, mesurant 170 cm, blond-rou-
quin ondulé. porlant un veston gris et une
chemise bleue avec des raies. La chemise dnil
ètre décbirée. L'agresscur porte des marques
faites par les blessures recues au cours de la
lulte avec les deux femmes qui se sont défen-
ducs avee vigueur. La police recherche ce triste
sire.

FULLY
Un tracteur dans le canal

Une camionnet le  appartenni)! à M. Ch. M,
de Martigny, a eu une collii-don avec le t rac-
teur dc M. E. D., agriculteur à Fully. Le trac-
teur est tombe dans le canal de Full y. Là fille
de M. D., àgée de 14 ans, a eu la jambe cassée.

MARTIGNY
Le nouveau prieur

Mgr Lovey, prévót du Grnnd-Sainl-Bernar d ,
a nommé M. le Rvd chanoine Jules Cliva z ,
pr ieur de Mart igny.  Le nouveau pr ieur  ent né
en 1912 à Chermignon. Il fu t  après ses études
à Sion , Saint-Bernard et Fribourg, vicaire a
Mart igny puis prieur de l'hosp ice du Grand-
Saint-Bernard.

VERBIER
Blessé par une faux

iM. Maurice M. avait pose sa faux près dc I»
fonla ine  à Verbier et son fils , àgé de 12 ara,
est tombe si malenconlreusement  dessus M
saulant  de la fonla ine  qu 'il s'esl coup é le leu*
don à un pied.

VOLLEGES
Bl se fracture le cràne

.1/. Phili ppe  Moulin , de Vollèges, employé «
Marti gny, desccndait à vélo la route de la vallet
Dans un virage , il f i t  une chute à la sulle (/ ""
dérapage et hettrta la chaussée de la tète.

Il  est hospitalisé à Martigny uvee une {raduti
du crune. Son état est grave.

t -

LE DIRECTEUR ET LES PROFESSEURS
DI'] L'ECOLE NORMAL E DES INSTITUTEUJ-1

ont la douleur de faire part de la perl e qui i"
v iennenl  d é prouver dans la personne de

MONSIEUR

Fabien EBENER
Maria nistc

Professeur ù l'Ecole Normale
rappelé à Dieu subitement le 30 juillet 19*
dans la 49e année  de ton àge el la 30e de *•
profession religieuse.

L'off ice  d' en ter rement  aura lieu à la Cali'''
drale de Sion , le jeudi 2 aoùt à 10 heures.

Ce! avis t i en i  lieu de lettre de faire -parl-

Priez pour lui




