
La cooperatoli européenne
e! ses asneds sociali*

Au débat de j u i n  dernier , un  grou-
pe d'experts a lenit ine un rapport sui
i les aspeets sociaux des problèmes
de la coopération économi que curo-
•lèenne » sur lequel le Conseil d'ad-
min ivlrnl ion du B.I.T. devra se pro-
non cer d'ici quelques mois.

le but de celle elude est d' exami-
ner quels «ont les obstacles qui s'op-
jxuen l à une collaboration plus
étroile des économies europ éennes ,
soil en hre f , le coùl de la main-d'ceu-
vrc, d i f férent  selon le.s pays , le chò-
tnage qu'une p lus grande libéralion
dw échanges provoquerait dans cer-
|ain« pay«i la disparite cle conception
qui existe enlre les divers Et als en
mati ère de politique sociale , le.s ré-
percussions que pourra i t  avoir une
plus grande mobi l i le  de la main-
il'a'iivre.

Au nombre de ees problèmes, il en
est un qui revèt un  intérèt  particulier,
c'esl celui des var ia t ions  dans la ré-
munéral ion de la main-d'ceuvre entre
le* divers pays. Les écarts que l'on
constate dans ce domaine  infine ut
naturellement sur le coùt de produc-
tion et la capacité de concurrence de
chacun des Elals. Dans le chapitre
consacrò à celle question , les experts
ont cherche à chili ' per sur une  base
horaire , non pas seulement lc mon-
lanl des salaires pay és, mais aussi Ics
«Irès éléments du coùl de la main-
teivre et notamment les charges
sociales qui représentent  un facteur
Mi|>| ) léiiienkiirc de rémunéra t ion  sans
l'incorporatimi duquel aucune com-
para ison i ivlenialionale n 'est possible.
Fort honnèlement , ils reconnaissont
|Eril s'agi t là de « comparaison som-
maire ', du fa i t  que le salaire moyen
ne peni lenir  compie du montani  et
de la proportion de.s heures supp lé-
nifiilaircs qui varienl très fo r tement
lume industrie d' un  pays à l'autre et
Également en ra ison du salaire aux
pièces qui représente un facteu r va-
riatile.

De plus en matière de charges so-
tiales, Ics syslènies bénévoles ou con-
Iraclue ls <p ii intéressent  parfois des
«ombres importanti*.' de salariés res-
tait en dehors. Par surcroit, il parai!
rtsuller égalem on l de ces données
ine Ics syslènies régionaux , soit pour
« Suìese, cantonaux , de sécurité so-
ttile ne soni pas pris en considera-
ta) dans la comparaison.  Ces réser-
fs. il imporle de le souligner , sont
Hrticuliere.me.n l impor tan tes  pour la
Suisse, où la sécurité sociale est lar-
Scmenl lo fail  des c'onvenlions col-

L'arme en main et le visage voile
lès Egyptìennes défendroni le canal de Suez

¦lectives et des législations cantonales.
D'autre  part , un aulre fait  impor-

tant à observer est que les différences
considérables de gains moyens enre-
gistrées par l 'elude ne doivent ètre
appréciées qu 'avec une grande pru-
dence , etani donne , comme le déclare
d'ailleurs le rapport , que « Ies taux
du change ne peuvent ètre considérés
comme expr imanl  Ics pòuvoirs
d'achat  des di f férentes  monnaies » .
Et cela est évident : du fa i t  des res-
l r i c t ions  de change et des contròles
insl i lués  da ns maints pays, le laux
de change cle leur monnaie ne re-
fièle n u l l e m e n t  la capacitò d' achat
de celle-ci.

Le rapport' fa i t  également ressortir
le fail ex t rèmement  important que
'les charges sociales sont les p lus éle-
vées dans les pays ou les salaires en
monnaie  soni re la t ivemen t  bas. Ainsi
il serait donc absolument erroné de
conclure , sur le pourcentage que re-
iprésente la sécurité sociale par rap-
port au revenu nat ional , que le stan-
dard de vie du salarle est supérieur
dans les Etats où la proportion de
dé penses de sécurité sociale est éle-
vé.

En réalité , l'on se trouve en face
d 'Etats où règnent. deti x conceptions
sociales opposées : Ics uns met ten t
l' accent sur le montan t  du salaire , le-
quel doit permettre à l'emp loyé non
seulement de .subvenir à ses besoins
courants, mais aussi à sa prévoyance
indiv idue l lc  ; les aulres où l 'Etat , par
un système étendu de sécurité sociale
obligatoire , suppléent par ses inslitu-
lions à la faiblesse des salaires. -

Enfin , il ne faut  pas oublier que
les méthodes de financement de la
sécurité sociale sont extrèmement va-
riables selon les pays. Les uns l'ali-
menlen t , en part ie , par des cotisa-
tions patronales et ouvrières , les au-
tres presque exclusivement par l'im-
pòt. Dans ce second cas, les cotisa-
tions patronales paraissent faibles ,
alors que les employeurs alimentent
la eli le sécurité sociale par des presta -
tions iconsidérables aux caisses pu-
bli ques.

Si l' on tieni compie de tous ces
éléments', on constate que la Suisse se
trouve, pral i quement , au-dessus de
lous les pays d'Europe , à l' exception
des Etats scandinaves, en ce qui con-
cerne le total des prestations touchées
par Ics salariés en matière de salai-
res et de charges sociales.

H. v. L
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"itucle énergique des puissances occidentales dans la crise de Suez n'est pas restée
echo en Egypte, où l'on souhaite la paix tout en se préparant à une guerre natio-

• Lss volontaires affluent et , en dépit d'une tradition millénaire, ils sont de deux
^- On peut actuellement voir sur toutes les places d'exercice des groupes de fem-

Itu, sous le commandement d'un instructeur , s'initient au maniement des armes.
r^es, comme le montre notre photo, portent encore le voile, d'autres l'ont déjà
w*i mais le mème amour de la patrie et la memo détermination les animent toutes.

fri élé la voiture aussi a chaud. Soyez bon
pour elle... el vos passagers

(De notre correspondant particulier)

L'été est la mauvaise saison pour
les automobiles — el leurs con-
ducleurs  affl igés de celle obses-
sion de « chauffeur  de locomoti-
ve » , ce mal qui répand la terreur:
LA MOYENNE.  Ils oublient que le
sympathique chauf feur  de loco-
motive , lui : 1) ne conduit pas
pour son plaisir ; 2) conduit  sur
des rails , sur une voie libre , gar-
dée , prolégée , surveillée et TOUS
observent  s tr ictement les règie:
ments de «écurilé les plus rigou-
reux. Ce qui est loin d ètre le cas
des automobilistcs sur les routes.
El aussi que l'élat de sa machine
est sans cesse auscultò , vérifié , cn-
treteiiu , tignole.

UN MUSICIEN ACCORDÉ SON
INSTRUMENT avant un concert ;
faites comme lui. Votre « instru-
ment » mérite une mise au point
avant le départ. Un bon graissagc,
bien entendu. Mais écoutez un peu
votre « moulin » : s'il émet des
sons tliscordants, méfiez-vous. .le-
te/ un coup d'ceil sur vos pneus.
Ne dites-pas : « Oh ca ira enco-
re ! » s'ils sont usés. Attention aux
coup-urea, aux cailloux ou autres
pointcs dans la bande de roule-
ment ou les flancs. Ils peuvent de-
venir un danger. N'oubliez pas que
votre sécurité dépend de l'état et
du gonflagc de vos pneus. Ainsi
que la consommation de votre vol-
ture ct sa tenue de route. Tfitez
votre direction. Si vous sentez du
shimmy ou si elle tire d'un coté
ou dc l'autre, ce sont des signes
périlleux. Vérifiez vos freins. Si
vous clevcz enfoncer la pedale dc
plus de 5 cm avant qu'ils agissent
si votre voiture se met en « crabe »
quand vous appuyez brutalemcnt,
si vous cntendez des grincements
métalli ques venir dc la pedale ou
des freins, méfiez-vous : votre vie
est en jeu. Et celle des autres aus-
si.

TOUT LE MONDE N'EST PAS
MÉCANICIEN. D'accord, s a n s
compier que ca salii Ies mains.
Mais Ics stations de services sim-
plifient tout. Leur équi pement per-
mei, dans un minimum de temps
une mise au point complète : ré-
glage du carburateur , ile l'alluma-
ge, avance , vis platinées, vérifica-
tion du condensateur, de la bobi-
ne, des bougies, dc la batterie ,
ete... et naturellement le graissagc
general , avec nettoyage des filtres
ù bulle ct à air. Leur confier votre
voiture est une assurance. Vous
parlirez rassuré, à peti de frais.
('.( 'pendant , méme avec une mé-
daille de Saint-Christophe, la con-
dition dc la machine n'est pas
Iout.

NE BOUSCULEZ PAS LE CAR-
BURATEUR ! Tous les eonduc-
teurs professionnels vous lc di-
ront. Les démarrages impélueux,
la conduite au « frein » qui n'est
pas tlu tout la conduite sportive ,
les virages sur les chapeaux de
roue, risquent de vous eoùler plus
cher que vous pensez. A tous Ies
points de vue. L'essence est se-
couée dans le carburateur, le mé-
lange est trop riche et vous eon-
sommez beaucoup plus d'essenee
qu'il est nécessaire. Ce n'est pa.s
en ronduisant « à tombeau ou-
vert » qu'on gagne du temps.

Les moyennes éblouissantes se
réalisent en roulant régulièrement,
avee le moins d'arrèts possible —
quitte ù manger quelques sand-
wiches au volant — en tenant le
70 ou le 00 a l'heure. selon la voi-
ture. et non pas en fu u rani .  « le
pied dans le plancher », pour rat-

traper Ies deux heures passees a
déjeuner dans une hoslcllerie à
trois étoiles.

LES STATISTIQUES S O N T
FOKMELLES. Sans avoir rien con-
tre la gastronomie consciente et
organisée, c'est après les déjeuncrs
copieux, et les étapes prolongées
à vive allure que se produisent
généralement Ics accidents. Con-
duire vite exige une attention sou-
tenue et l'esprit clair. Vingt mi-
nutes de repos valent mieux qu'un
suicide.

Pour votre voiture et pour vos
passagers : pas dc coups de freins
brutaux, pas de coups d'aeeéléra-
leiir non plus, pas de queue de
poisson, ne eollez pas au pare-ehoc
(je suis poli) de la voiture qui est
devant vous, n'abusez pas de
l'avertisseiir, n'cng...irlandez pas
tous les autres usagers dc la rini-
te — à pieds, ù eheval ou en voi-
ture — faites attention aux pan-
neaux dc signalisation pour ne
pas rater un virage ou ètre obligé
de le prendre cn voltigc...

LA CHALEUR ESTIVALE N'AR-
RANGE RIEN. La dite voiture
peut elle aussi s'échauffer % Véri-
fiez la courroie du ventilatene et
le radiateur. Restez en prise le
plus possible, mème en suivant la
queue dans un encombrement, pas
en seconde ni en première. Si vous
restez longtemps arrèté , accélérez
votre moteur de temps en temps
pendant trente secondes, pour fai-
re tournee plus vite le ventilateur
et améliorer le refroidisscment. Si
votre radiateur bout, attendez un
moment avant de dévisse r le bou-
chon et méme alors, garantissez
votre main avec un chiffon épais.
Surtout n'ajoutez jamais d'eau gla-
céc dans un radlaleur surchauffé.
Il peut arriver aussi , que par
grande chaleur, votre voiture « Ca-
le ». C'est embètant mais pas gra-
ve. L'essence s'est vaporiséc en
causant un « tampon vapeur »
dans la canalisation d'arrivée.
Rangez la volture à l'ombre, levez
le eapot pour aider au refroidisse-
ment, et « espérez » un peu. Vous
pouvez aussi mettre un chiffon
mouillé sur la pompe. Lc « tam-
pon vapeur » disparati dès que le
moteur refroidit. Pour repartir,
enfoncez l'arcélériitenr sì fond —
ne le chatoiullez pas — et tirez
sur le démarreur. Si le moteur ne
part pas, attendez un peu ct re-
commencez.

LE BAIN DE SOLEIL ET LE
BORD DE MER ne sont peut étre
pas moyennant quelques précau-
tions, sans agréments pour vous,
mais .ne sont pas du tout reeom-
mandés pour votre voiture. Faites
la graisser plus souvent que d'ha-
bitude et protégez sa peinture par
une bonne eouche de « polish ».
Laissez-là le moins possible en
plein soleil. Beaucoup de eonduc-
teurs s'imaginent que l'hiver est
le plus dur moment à passer pour
la batterie , l'été ne vaut pas mieux
avec les grandes chaleurs et les
longues randonnées. L'évaporation
de l'électro lyte est plus rapide et
le niveau doit èlre vérifié toutes
les semaines. Veillez sur l'ampére-
mètre : si l'aiguille varie de ses
indications habituellcs de jour et
de nuit. c'est mauvais signe. D'ail-
leurs, avant de partir pour un
grand voyage , vous feriez bien dc
faire vérifier la dvnamo.

VOUS ROULEZ POUR VOTRE
PLAISIR. C'est un axione qu'on ne
devrez pas , perdre de vue. Vous.
le conducteur, ayez donc le pied

plus léger, tn'atlcntlcz pas pour
passer vos vitesses, allez-y moli
dans les reprises, prenez les vira-
ges en douceur, conduisez en sou-
plesse, sans à-coups, sans chercher
ù tirer le dernier « cheval » , sans
traiuer non plus, saebez ralentir
pour éviter les coups de frein en
catastrophe. Cela vaudra mieux
pour votre portemonnaie et votre
humeur.

Alfred Straubhaar.
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Certes j 'ai des amis, et mème j 'en
compie d 'excellents. Cependant je l'a-
voue , le meilleur, le p lus f idèie , le p lus
dévoué , le p lus diserei... et le mains
exigeant , c'est man chien.

Oh ! n 'allez pas croire que je rcssen-
te les sentiments ridicules de certaines
petites dames partant sous leur bras
une gratesque miniature !

Man chien , c'est man copain , au vrai
sens du mot. Et pour ses 12 ans, il est
légitime que je lui rende un modeste
hommage.

Depuis sa tendre enfance ,.il f u t  le té-
moin de mes espoirs , de mes joies , de
mes peines , de mes dèceptions. Jamais
il ne m'a interrompa lors de langues
confidences , si ce n'est pour licher ma
main dans les mauvais moments, ou
pour faire  frétiller sa queue de bàtard
it l 'annonce d 'une bornie nouvelle.

Il f u t  le compagnon attentif de ma
langue solitude mantagnarde. Sur les
chemins enneigés , il m'accompagna
pendant des années, veillant avec un
soin jaloux sur ma sécurité.

Aujourd 'hui que l'àge est venti , moins
alerte mais toujours p lus a f f ed inu ix, il
n'a de vrai bonheur qu 'à se sentir eou-
che paisible mix p ieds de son maitre et
de sa maitresse.

Et son regard tendre qui lentement se
vaile semble nous dire : « Je f u s  un
campagnoli dimani , rendez ma vieil-
lesse dance et facile.  »

' . P. Vallette

Les journées d'armée
suisse à Herisau

A l'occasion du centième anniversaire de
la Société d'officiers de la Suisse orientale,
une grande exposition d'armes fut organi-
sée dans le cadre des journées d'armée
suisse à Herisau. Des milliers de visiteurs
eurent ainsi l'occasion de se familiariser
avec l'oi-ganisation, la structure et les ar-
mes dont dispose notre armée pour la dé-
fense du pays. Pour ks garcons, avant
tout , ce fut une journée inoubliable. Voici
deux jeunes qui s'initient au maniement
du canon 20-mm contre avions. Au fond ,
les fusées antiaériennes de la Contraves.
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EMPLOYÉE DE BUREAU
Habile sténo-dactylographe, connaissant tous
les travaux de bureau est demandée par bu-
reau Fiduciaire de la place de Lausanne. —
Adresser offres sous chiffre P.A. 61173 L., à
Publicitas, Lausanne, avec specimen manus-
crit, en indiquant date d'entrée, prétentions
de salaire. — Joindre copies de certificats et
indiquer iréférences.

Ce gros volume qui m'a tant servi depuis
trente ans, puis-je le quit ter  sans les égards
qu 'on ^Joit à un bon serviteur ? Et celui-ci , qui
m'a réconforte par sa saine doctrine, ne dois-je
point le saluer une dernière fois , comme un
maitre ? Mais chaque fois que je rencontre un
volume qui m'a induit en erreur, qui m'a af-
dis-je avec une joie amère, va ! imposteur,
et autres pestes de l'archéologuc : — Va ó lui
fligé par ses fausses dates, lacunes, mensonges
traìtre, faux témoin, fuis loin de moi, vade re-
tro, et puisses-tu, indument  couvert d'or , gràce
à ta réputation usurpée et à ton bel habit de
maroquin, entrer dans la vitr ine de quelque
agent de change bibliomane, que tu ne pourras
séduire comme tu m'as séduit , puisqu 'il ne te
lira jamais.

Je mettais à part , pour les garder toujours ,
Ies livres qui m'ont été donnés en souvenir.
Quand je piagai dans cette rangée le manus-
crit de la Legende dorée, je pensai le baiser, en
souvenir de madame Tré pof qui resta recon-
naissante malgré son élévation et ses richesses,
et qui, pour se monter mon obligée, devint ma
bienfaitrice. J'avais donc une réserve. C'est
alors que je connus le crime. Les tenlal ions me
venaient pendant la nuit  ; à l'aube , elles étaient
irrésistibles. Alors, tandis que tout dormali en-
core dans la maison, je me levais et je sortais
furtivement de ma chambre.

Puissances de l'ombre , fanlòmes de la nuit ,
si , vous al tardant  chez moi après lc ebani du
coq, vous me vìtes alors me glisser sur la poin-
te des pieds dnas la cité des livres, vous ne vous
écriàtes certainement pas , comme madame
Trépof à Nap les : « Ce vieillard a un bon dos ! »
J'entrais ; Hannibal , la queue toute droite , se
frottait à mes jambes en ronronnant.  Je sai-
sissais un volume sur sa tablette , quelque vé-
nérable gothi que ou un noble poète de la Re-
naissance, le joyau, le trésor dont j 'avais rèvé
toute la nui t , je l'emportais et je le coulais au
plus profond de l' armoire ' de.s ouvrages réser-
ves, qui devenait  p leine à crever. C'est horri-
ble à dire : je volais la dot de Jeanne. Et quand
le crime était consommé, je me remet ta is  à ca-
taloguer vigoureusement jusqu 'à ce que Jeanne
vint me consulter sur quel que délail de toi let te
ou de trousseau. Je ne comprenais jamais bien
de quoi il s'agissait , faute cle connaitre le vo-

cabulaire actuel de la couture et de lingerie.
Ah ! si une fiancée du XlVe siècle venait par
miracle me parler chiffons, à la bonne heure !
je comprendrais son langage. Mais Jeanne n'est
pa.s de mon temps, et je la renvoie à madame
de Gabry qui , en ce moment, lui sert de mère.

La nui t  vient , la nui t  est venue ! Accoudés
à la fenètre, nous regardons la vaste élendue
sombre, criblée de pointes de lumière. Jeanne,
penchée sur la barre d'appui , tient son front
dans sa main et semble attristée. Je I'observe
et je me dis en moi-mème : « Tous les change-
ments, mème les plus souhaités ont leur mé-
lancolie , car ce que nous quittons, c'est une
par t ie  de nous-mèmes ; il faut  mourir  à une
vie pour entrer dans une autre » .

Comme répondant à ma pensée, la jeune fille
me dit :

— Mon tuteur, je suis bien heureuse, ct pour-
tan t  j 'ai envie de pleurer.

DERNIÈRE PAGE
21 AOUT 1869.

Page quatre-vingt-septième.. .  Encore une
vingta ine  de lignes et mon livre sur les insec-
les et le.s fleurs sera termine. Page quatre-
vingt-septième et dernière..

« Gomme on vient  de le voir , les visiles des
insectes ont une grande importance pour les
plantes  ; ils se chargent en effe t  de transpor-
ter au p istil  le pollen des étamines. Il semble
que la f leur  soit disposée ct parée dans l'atten-
te cle cette visite nupliale .  Je crois avoir dé-
montre  que le nectaire de la f leur  distil le une
liqueur sucrée qui  a l t i re  l'insecte et I' oblige à
op érer inconsciemment  la fécondation dircele
ou croisée. Ce dernier mode est le p lus fré-
quent .  J'ai f a i t  voir que les f leurs sont colorées
et parfumées de manière à a t t i r e r  les insectes
et const rui tes  in tér ieurement  de sorte à off r i r
à ces visiteurs un passage lei qu 'en pénétrant

dans la corolle, ils deposent sur le stigmate le
pollen dont ils sont chargés. Sprengel, mon
maitre vènere, disait à propos du duvet qui ta-
pisse la corolle du géranium des bois : « Le
sage auteur  de la nature n'a pas voulu créer
un seul poil inut i le  » . Je dis à mon tour : Si le
lis des champs, dont parie l'Evang ile , est plus
richement vètu que le roi Salomon, son man-
teau de pourpre est un manteau de noces et
cette riche parure est une necessitò de sa per-
pétuellc existence.

« Brolles, le 21 aoùt 1869 » .
Brolles ! Ma maison est la dernière qu 'on

trouve clans la rue du village , en allant à la
forèt .  C'est une maison à pignon dont le toit
d'ardoise s'irise au soleil comme une gorge de
p igeon. La girouette qui s'élève sur ce toit me
vaut plus de considération dans le pays que
tous mes travaux d'histoire ct de philolog ie. Il
n'y a pa.s un marmot qui ne cònnaisse la gi-
rouette de M. Bonnard. Elle est rouillée et
grince aigrement au vent. Parfois elle refuse
tout service, comme Thérèse qui se laisse ai-
der , en grognant , par une jeune paysanne. La.
maison n 'est pa.s grande, mais j 'y vis à l'aise.
Ma chambre a deux fenètres et recoit le pre-
mier soleil. Au-dessus est la chambre des en-
fants. Jeanne et Henri y viennent  habiter deux
fois l'an.

Lc pet i t  Sy lvestre y avai t  son bcrceau.
C'était  un joli en fan t , mais il e lai t  bien pale.

Quanti  il jouait  sur l'herbe , sa mère le su iva i t
d'un regard inquie t  et à tout  moment  arrètait
son ai guil le pour le reprendre sur ses genoux.
Le pauvre pelil  ne voulai t  pas s'endormir .  Il
disa i t  que quand il dormali  il a l l a i t  loin , bien
loin . ' où c'é ta i t  noir  et où il voyai t  des choses
qui luì  fa isaient  peur et qu 'il ne voulai t  plus
voir.

Alors . sa mere m appelail et je m'asseyais
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Demandez dans tous les établissements publics
cette nouvelle boisson rafraichissante au lait
addille, sucre à la framboise. Un réel délice pour
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  D E  L A U S A N N E

personne
pour aider au menage de
9 h. à 11 heures.

A l'avenue de la Gare
numero 11, 2ème étage.

appartement
(pas très moderne) de 2
ou 3 pièces.

S'adresser à Publici-
tas, Sion, sous' chiffre P
20102 S.

emploi
'pour garcon de 13 ans

S'adresser sous chif-
fre P 20099 S à Publici-
tas, Sion.
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Magasin de la place
cherche

vendeuse
connaissant la lingerie.

Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P 10392 S —
Publicitas, Sion.

A LOUER a Sion dans
bàtiment moderne

appartement
2 pièces et hall — W.C.
et bains séparés. Confort
moderne.

S'adresser BICHSEL
radio - électricité, SION.
Tél. 2 38 38.

"ANNYLÈNE
TR0USSEAUX

Ferme
POUR VACANCES

DU 20 AU 25 AOUT

appartement
de 2 pièces et demie, tout
confort, avenue de la
Gare.

S'adresser sous chif-
fre P 10361 S, à Publici-
tas, Sion.

Faites une sortie à Crans
sur Sierre

La nouvelle terrasse du

P A S  DE L O U R S
Restaurant renommé, repas en plein air

Une vingtaine d'animaux pour amuser
les enfants.

- i

A VENDRE
MOTO T.W.N. 1950, 250 cm3, en très bon état et revi-

sée, nombreux accessoires, 26250 km. Fr. 950.—
MOTO T.W.N. 1952, 250 cm3, oceasion très soignée,

suspension télescop. av. et arr., porte-bagages,
34200 km. Fr. 1350.—

MOTO B.S.A. 1953, 250 cm3, bon état general, suspen-
sion télescop. av. et arri., 25200 km. Fr. 1200.—

MOTO GOGGO 1952, 150 cm3, 3 roues plus 1 réserve,
véhicule spécialement construit pour invalide de
jambes, peu roulé, 3800 km. Fr. 1300 —

MOTO GELERÀ 500 cm3, r.écessitant quelques petites
réparations. Fr. 650.—

Toutes ces machines sont visibles au GARAGE
MODERNE, A. GSCHWEND, SION. Tél. 2 17 30.

Nous cherchons pour entrée immediate ou
à convenir :

EMPLOYÉ (ÉE) DE BUREAU
pour correspondance frangaise, event. alle-
mande, et tous travaux de bureau.

Travail intéressant, place stable, conditions
favorables.

Faire offres détaillées avec photo et curri-
culum vitse à la FABRIQUE DE POUDRE DE
LAIT SULGEN, à Sulgen TG.

On cherche pour de
suite

jeune fille
propre et soignée pour le
service du tea-room.

Pour renseignements,
s'adresser au Tea-Room
« Au Comte Vert » —
Monthey. Tél. 4 23 16.

A vendre

Vespa
11.000 kg.

Les Bruyères B, 2ème
droite, Sous le Scex — .

. Sion. i .

appartement
dans villa à l'ancien
Stand, 4 chambres —
bains, frigo. — Libre de
suite. — Loyer 200 fr.
par mois.

Faire offres par écrit
à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 20094 S.

A louer, quartier Ouest

appartement
3 pièces et hall, tout con-
fort , pour le ler décem-
bre. — S'adresser sous
chiffre 1883, au bureau
du journal.

Palile de blé
et d'avoine

pressée HD. livrèe aux
meilleures conditions
par camion ou CFF.

Maison M. Berthod, pro-
i duits agricoles, Bramois.

Tél. 2 22 74.

Lambretta
luxe modèle 51 en par-
fait état de marche, mo-
teur revisé en 1956. Prix
intéressant.

S'adresser sous chif-
fre P 20098 S a Publici-
tas, Sion.

LES SPORTS
$ FOOTBALl

Le FC Sion s entrarne
Ce soir jeudi . en nocturne, le 1-7 C. Sion reti-

centrerà le F. C. Evian, à Evian, dans une par.
He qui  s'annonce  t rès disputée vu l'excellent»
forme ac tue l l e  de l 'equ i pe francaise.

Dimanche, 19 aoùt , au Pare des Sports de
Sion , l'equipe de la Cap itale  a f f ron te rà  le Mar-
tigny-Sports. I n u t i l e  de souligner 'l' importance
de ce ma tch  pour le-s deux formations, le cham-
p ionna t  suisse devant  commencer le dimanche
suivant. On aura le p laisir de voir en action du
còte oc todur ien  le puissanl arr ière  francais
Renko dont on dit beaucoup de bien.

En lever de rideau les Réserves des deus
clubs disputeront eux aussi une rencontre d'en-
t ra inenient .

P. A.

r "\ Recueilli

f chaton noir
_j|  ̂ Le réclamer : Téléph

-fm^ f̂.

*-*%>̂ y Boxer
\. S/OfV

^
Af

^'*m*m***m^ à vendre male beau su-
La belle confection jet, pedigree.

„ _/ Ch. Kuhn, 24, rue du
' Rhóne.
Me Adolphe 
Travelletti Terrain à louer

AVOCAT, SION ¦ j  -, conviendrait pour depot
abSent Sous le Scex. Téli. 21791

„ . , ou 219 08.jusqu au 2 septembre. ^^__^_^___^___^

Perdu samedi matin un A louer jolie

CBn"' _ chambrepanache. On offre une
récompense à la person- meublée à jeune fille,
ne qui l'aurait trouve. éventuellement avec le

Joseph Laub, Tous- dìner.
vents, tél. 2 29 38. S'adresser au bureae

du journal sous chiffre :
On cherche 1891.

appartement
de 4 è 5 chambres, si °n cherche place de
p^sible ancienne Mai- 

c h a u f feu r
,

^Faire offre sous chif- (permis rouge).
- fre 10512, Publicitas — S'adresser au bureau

Sion, du journal sous chiffre :
1890.
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près de son berceau : il prenait  un de mei
doigts dans sa petite main chaude et scche ti
il me disait :'

— Parrain , il faut  que tu me contes une his-
toire.

Je lui  faisais de.s contes
écoutail gravement .  Tous
il y en avait  un surtout
était  émerveillée : c'était I
j 'avais f in i , il me disait :

— Lucore ! encore !
Je recommencais, et sa pelile téle pale '

veinée tombali sur l'oreiller.
Le médecin répondait à toules nos questions
— Il n 'a rien d'extraordinaire !
Non I le pet i t  Sylvestre n 'avait rien d'cxlrr

ordinaire.  Un soir de l'an dernier , son pe»
m'appela :

— Venez , me dit- i l  ; le petit  est p lus mal. _
J'approchai du berceau près duquel la me"

se tenai t  immobile , attachée par toutes v>
puissances de son àme.

Le petit Sylvestre tourna lentement vers ra01

ses prunelles qui montaient  sous ses paupief
et ne voulaient  plus redescendre.

— Parrain , me dit- i l , il ne faut  plus rae di"

de toute sorte, qui
Ì*inlércssaient , mii
dont sa petite an»
Oiseau bleu. Quali

de.s histoires.
Non , il ne fal la i t  p lus lui dire des hisloire!
Pauvre Jeanne, pauvre mère !
Je suis trop vieux pour rester bien sens»*

mais , en véri té , c'est un mystère douloure»
que la mori d'un enfant.

Aujourd'hui , le pére et la mère sont reven»1

pour six semaines sous le toit  du vieillard . tf
voici qui reviennent de la forèt en se donna
le bras. Jeanne est scrrée dans sa mante noi»
et Henry porte un crèpe a son chapeau de pff
le ; mais ils sont tous deux br i l lants  dc j cuiK*
se et ils se sourient doucement l'un à 1?"?J
ils sourient  à la terre qui le.s porte , à l'air r
les baigne, à la lumière  que chacun d'eux '
bri ì ler  dans les yeux de l'autre.  Je lcur nj
si gne de ma fenètre avec mon mouchoir , et
sour ien t  à ma vieillesse.

.Ica une  monle lestement l'escalier, mt

brasse el murmurc à mon oreille quelques n*

que je devine p lulól  que je les enlends. E' "

lu i  réponds :
— Dieu vous bénisse, Jeanne, vous ct /°r.

mari , dans voire postérité la p lus reculM-
nunc  d i n i i t l i s  servum tuum , Domine.

FIN
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INSPECTION D'ARMES
Le 'Dé par t ement  mi l i t a i re  cantonal rappelle

aux intéressés , que les prochaines inspections
d'armes , d'équipement et d 'habil lcment dans
Ies communes auront lieu selon le programme
generali ci-après :

a SION Ics 20, 21 , 22 , 23 et 24 aoùt , pour les
commune s de Sion , Bramois ct Salins.

si CHALAI S , le 3 seplembre.
à GRIMISUAT, lc 4 septembre, pour Grimi-

suat et Arbaz.
a AYENT , le 5 septembre.
Pour toutes les quest ions de détail , les sous-

olfic icns , soldals et services comp lémentaires
astreints à l 'inspection en 1956 doivent consul-
ter les affiehes pclacardées au pii ler public, dans
lea gares , ou déposées dans les postes de la
gendarmerie cantonale et chez le Chef de Sec-
tion . Ce dernier n 'est lenu de renseigner que
sur présenlalion du livret de service.

Déparlement mi l i ta i re  cantonal.

SIERRE
UNE EXPOSITION

AU CHÀTEAU DE VILLA
Flory demeure depuis de longues années

dans celle bell e région du Valais qu 'elle aime
et qui est devenue sa terre adoptive.

lille diale au monde ses joios , ses réflexions
el sa peinture lui ressemble. Faite d'élans har-
nionieii x , d' audace et de réserve aussi. Tout
vit en elle.

'Ses loiles sont éclalanles ou modérées selon
que son esprit s'envole ou qu 'elle réfléchit pro-
fondómcnl. L'écrilure est large , vigoureuse , as-
surée.

Flory est venue à la peinture parce que la
peinture est en elle.

Son sens profond de l'eslhélique devait s'épa-
nouir envers et conlre lotti.

Cile est venue a la peinture d'abord sagement
avec des dons incroyabl es de icomposition et
une maìtrise innée du dessin. Ell e avait une
vue si juste , si cilassique, que l'on aurait  dit un
peintre du XVIIIe siècle , mais son temperameli!
long ti eux devait  rapidement se liberei- de ce
classicisme el hi voilà lancée dans l'exubéran-
ce des pàtes et des couleurs.

Son imagination, sa liberté enchantent ,
Elory est un peintre au sens parfait  du mot.

Sa personnalité se démasque soudain. Une
fletifc.-t^v-coqUillage, deviennent sous son pin-
ceau 'tÌiYel TJèùr'JFlóry, un coquillage-iFIofy.

Alors l'esprit s'excite dans cette exubérance
el Flory se rcp lic , réfléchi t , èlle gagne les ipx-o-
fondeurs. Elle a t te in t  une force expressive Iout
cn iigissant avec des moyens p lus austères, plus
rudes , et c'est un paysage , une >architecturc ,
une nature morte , qui naissent équilibrés sul-
la toiile.

Flory ordonné et domple. Toni en dépouil-
lant le sujet , elle n 'en appauvri t  pas la teneur ,
bien au eontraire.

Flory nous vient  d'Italie et mème de Hollan-
de. Elle a des Italiens les joies , les éclats, Ics
Fralcheurs. De la Holland e, la réserve construc-
live qui donne a ses loiles si sponlanées l'équi-
libré voulu.

L'exposition est ouverte  du 18 aoùt au 16
(ieplembre.

A. F. Véne.

Pour la CHAINE DU BONHEUR
Les dons pour la Chaine du Bonheur onl ete

versés au poste de la gendarmerie. En outre ,
M. Mascari , ancien président des Samari ta ins ,
a organisé une action en vue cle récolter de nou-
velles sommes d' argent pour Ies familles des
victimes de Marcinelle.

GRANGES
Un motocycliste contre une auto

M. Rocco Persechini , domicil ié  à Sion , s'est
jeté avec sa moto contre l'arrière dc la voiture
de M. Bonvin , boucher à Sierre , qui s'arrétai l
rn bordure de la route près de Granges .

Le conducteur de la moto a été légèrement
blessé mais sa machine par t ie l lemcnt  démolie.

BRAMOIS

Fète champètre
(Com.). — Le Football-Club de Bramois organisé

Pour dimanche 19 aoùt une grande Kermesse qui se
déroulera dans le splendide verger de la Commune à
Blanzetta.

Dès 14 heures, un excellent orchestre entrainera les
danseurs sur un plar.cher piante au milieu des pom-
miers.

Il y aura aussi buffet froid et des vins de premier
choix.

De quoi satisfaire jeunes et vieux.
Venez nombreux à Bramois dimanche prochain.

Vous y passerez d'agréables instant.

Limo iiades et jus de f ru i t s  de haute qualité
_ _^_—__ _^mmmT& *) »mmm-'~

Il choisit la liberté
Un délinquant àgé de 18 ans, Guy Michaud , en

pension à la colonie pénitentiaire de Crètelongue ,
s'est evade. On le recherche.
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MORT DU DOYEN
Mardi matin , est decèdè , à Martigny-Bourg, M.

Charles Piota. Le défunt  étail  né le 19 février
1859 et était le doyen du district. Il avait fonc-
tionne comme facteur , rattachc au bureau de
Poste de Mart igny.  Il el'l'ecluait ses distributions
au Bourg, à la Combe, à Ravoire, à Trioni , à Che-
min et à la Tète.

Nous adressons à ses proches nos sincères con-
doléances.

CHAMPIONNATS VALAISANS
DE NATATION

Le CN Marligny, dernier-né des clubs de nata-
tion du Valais , avait l'honneur d'organiser les
premiers championnats de natation du canton.

Ainsi , hier , par temps ensoleillé , la piscine de
Marligny élait le rendez-vous des nageurs valai-
sans et le théàtre de loyales joutes nauti ques. Un
nombreux public enlourait le bassin et encoura-
geait avec enlhousiasmé Jes concurrents. Ainsi
toutes nos félicitations vont au jeune club de
Martigny pour la parfaite réussite de ces cham-
pionnats.

La lutte póur les premières places fui  apre et ce
sont les Monlheysans cn juniors et les Sédunois
en seniors qui les remportèrent.

Les courses relais 4 x 50 ni. virent la nette su-
périorité des gars de Sion.

Félicitalions à tous Ics nageurs qui combatli-
renl avec joie ct sporlivité. G.R.

RÉSULTATS
50 m. crawl - Jeunesse 1 f i l les  — 1. Celine

Minor , Monthey, 42"9; 2. Janine Pillet , Martigny,
53""3.

50 m. crawl - Jeunesse 1 garcons : 1. Leon Tor-
rent , Monthey; 2. Pierre Stalder , Martigny.

50 m. brasse - Jeunesse 1, garcons — 1. J.-J.
Mérod, Martigny, 46"! ; 2. Brestil , Sion.

50 ni. brasse - Jeunesse I , f i l l es  — Còline
Mayor , 55"3; 2. Josl Josiane, Sion , 56"8.

50 in. pap illon Sènior — J.-C. Chenot , 53".
•¦' 100 m.- dos , Sènior — 1. Devaud , Sion v l '39,2;
2. Bac.hman, Martigny, l '54,2.

100 tri', crawl , Sènior — 1. Bezard , 1*15 * ; 2. J.-
C. Chenot.

Plongeons : Jeunesse F , garc ons. — Denis Fa-
vre , Martigny, 10 m., 6 p.; 2. Michel Torrente ,
Monthey, 3 m., 4 p.

Jeunesse I , f i l l es .  — 1. Josiane Jost , Sion , 6 p.
4 x 50 in. nage libre — 1. Sion , 2'12; 2. Monthey

(junior) 2'26,1; 3. Marligny 2'29,1.
4 x 50 m. 4 nages. — 1. Sion , 2'45; 2. Martigny,

3*11,1.
50 m. nage livre vétérans. — 1. Frey, Martigny,

36"2.

| CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS ]
RAROGNE

Patrimoine artistique
A une demi-heure au-dessus du v.illage de

Rarogne. à .la « Rumin e » apparali une très j o-
lie chapelle bianche au milieu des chalets noir-
cis.

Il y a là un autel  du sty le baroque , très pro-
bablement de l'artiste Conchard Ritz , construc-
teur de tant de beaux autels . Il vieni d'ètre ha-
bilement rcslauré par le peintre Edmond Im-
boden.

Cet autel  fonde cn 1700 par le Grand Bailii
Christ ian Roten pour l'égiise paroissiale de Ra-
rogne s'est vue transporté à la « Rumin e » lors-
qu 'on le trouva destici. Cesi la Bourgeoisie de
Rarogne et des micenee qui ont supportò les
frais de rénovation.

- 1  •
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LA CHAINE INTERNATIONALE

DU BONHEUR

SION RÉP0ND A L'APPEL
Radio-Lausanne a mis en action la Chaine

in terna t iona le  du Bonheur en faveur  des fa-
milles des victimes de Marcinelle en Belgi que.

Spontanément  et avec une générosité de cceur
vra iment  émouva'iite la population sédunoise a
fai t  preuve de bonté.

Ré pondant à l' appel lance sur Ics ondes les
Sédunois ont manifeste leur sympathie envers
les familles déchirées par un douloureux cal-
vaire.

Les dons ont affitte le mème soir à la gen-
darmerie , à la poste et à la maison de ville où
les agents ont fait du beau et bon travail.

La marche ù suivre popi' les opérations a été
scrupuleusement respeetée par le public et par
ceux qui ont offerì leur collaboration en vue
de récolter le maximum d'argent dans un temps
record.

Avant minui t  (la situation était la suivante :
les sommes apportées à la gendarmerie totali-
saient le montant  de 794,40 francs ; à la poste
320.— francs et au poste de police 500.—
francs.

Me nere di matin : situation inchangée à ila
poste ; plus de 800.— francs à la gendarmerie ;
près de 2.000.— francs au poste de 'police.

Revenons sur les efforts consentii* avec joie
par les agents de la police locale. Le poste est
reste ouvert tonte la nuit a la disposition de
la Chaine du Bonheur , et des agents ne tenaient
p lus compte des heures de présence hors ser-
vice.

Tòt le matin , gràce à une autorisation en
bonne et due forme , la fourgonnette équipée
de haut-parleurs subissai! une Iransfonmalion
generale. M. Knup fer , peintre , dessina- sur les
vitres les lettres annoncant au public la raison
de la colicele. La maison A iman ino prèt a un
magnifi que chaudron qui fui f ixé a l'avant du
véhicule. M. Florey, agent de ville, manifesta
un dévouement exemp laire en p ilolant toute la
journée celle fourgonnette et en faisant égale-
ment office de speaker.

L'action , ainsi coordonnée , devait èlre tfruc-
tueuse , jusqu 'à ila fin des tournées qu 'il fit en
ville et en banlieue. L'agent Florey a recueilli
2.160.— .francs, auxquels il faut ajouter L10§.-
francs recus au poste de police , 320.— francs
à la poste et 800.— francs 'à la gendarmerie.

iNoud avions hier soir il 21 li. un total de
3.483.— francs.

Ce chiffre sera certainement augmenté par
de nouveaux apports dans Ics trois centres col-
lecteurs.

•Il ne fau t pas oublier que l'action n'est pas
terminée. Elle va se développer jusqu'à samedi.

Donc toutes les personnes qui n'ont pas en-
core verse leur obole peuvent le faire à la pos-
te , à la gendarmerie (Bue de Conthey) ct au-
près rdes agents de ila ville.

Un pressant appel vous est encore adress é
pour venir grossir le chiffre qti e .Sion verserà
à la Chaine internat ionale  du Bonhe'ur.

Relevons le geste d une maison de vins :
300.— francs apportés immédiatement  après le
déclenchenient de l'action.

Il ne nou s est pas possible de relater lei le
détail  de cette générosité collective. Elle est le
fait  d' un sentiment très élevé.

On se rend compie que la douleur des famil-
les si cruel lement  éprouvées à Marcinelle est
parlagée par tous ceux qui espèrent , en ver-
sant une obole , soulager Ics difficultés maté-
riclles qui suivront le drame atroce de la mine
belge.

Toni l' or du monde ne remplacera pas les
vies humaines . Nous le savons , mais nous sen-
tons profondément que chaque personne répon-
dant  h l'appel de te Chaine du Bonheur veut ,
avant tout , démontrer  que la solidarité subsisle ,
magnifique , anonyme , Sconfortante, et qu 'elle
jus t i f ie  notre confiance en l'avenir  d'un monde
meilileur.

f -rf rf• tv rv

Aux producteurs de Williams
N'a l tcndez  pas que les poires soicnl nuìrcs

sur l' arbre. CucWlez dès que la couleur s'cclair-
cil .  Les caisses ne doivent pas iraincr sur la
propriété.  Protégez-lcs dc la chaleur  et l'aites-
Ies parvenir au dép òt de l'exp édileur dajis le
p lus bref délai.

Cueillez en deux fois , mais pas p lus.
Off ice  Central , Saxon.

Mise au point
Dans l'article paru : « La Sauvegarde d'une

valeur 2 , une omission d'un membre de phrase
rend incompréhensible la teneur du point N. 2
qu 'il fau t  lire ainsi :

2. — Si « la proposilion du projet est con-
forme au règlement » , elle est conform e ù un
défaut du règlement ! Et nous prétendons que
« l'adaptation du développement de la ville au
quartier « Sous-le-Scex » , n'est pas du tout réa-
lisé par la construction d'imiiieublcs à loyer
(à cet endroit).

Quant à la petite coquill e qui fait  dire 3 mè-
tres de hauleur pour les « Gratte-ciel » , elle est
plutòt assez grosse pour ne pas insister.

D'autre pari , il faut lire IVRY au lieu de Vi-
try, erreur de notre fait.

Au sujet du « Rapport de la Commission
d'Urbanismo » , nous y reviendrons s'il le faut ;
en at tendant , après lecture de l'exposé, on se
'pose une question toule intime : nos confrères
ou non, ces « architectes de renom en activité
à Genève , Neuchàtel et Zurich » , de grands réa-
lisalcurs sans aucun doute , et quand on dit
« Zurich » on comprend « docteur » , « profes-
seur » ... sont-ils bien forts en thème ?...

O. Crg.

Elle ne craint rien... FL 22 B

car son haleine est toujours fraìche !
Gomme cette vendeuse est sympathique. tou-
jours fraiche , soignée et so urlante ! Mais quand
on est comme elle en contact journalie r avec
le public , il faut présenter bien et conserver
une haleine toujours pure. C'est pourquoi
cette charmante jeune fille emploie pour l'hy-
giène dentaire exclusivement

Florodyl
l'authentique dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraìche du matin au soir!

> 
Horlogerie - Bijouterie - Optique

3fe«t WìWk
Réparations sc'gnées par votre horloger

SION - Grand-Font - Tél. 2 27 35

L'ORATORIO
DE CHARLES HAENNI

SUR LES ONDES DE RADIO-LAUSANNE

En prolongalion des manifestations du Cin-
quantenaire  du Chceur Mix-te de la Cathédrale ,
Radio-Lausanne annonce pour le dimanche 19
aoùt à 16 li. 45 la diffusion de l'Oratorio de
Charles Haenni , Evocation symphonique et vo-
cale des mystères de la vie du Christ pour soli ,
chceur et orchestre.

On se souvient de l'excellente relransmìssion
de la messe avec orchestre exécutèe dans des
icondilions acousti ques exceptionneilles . Chaque
mystère sera encadré des icommentaires évoca-
leurs. du c,o.nipòsit_eur lui-mèfliê  ̂ ^ 7, ¦
¦' ¦L'èmiss'ion durerà tl-hì! !20L- .A A ì~*-~Z S

Une jeep volée
M. Rombaldi.  de Sion , avait entreposé sa j eep

près d'une pàlisserie de la ville. Quand il voulut
reprendre possession du véhicule , il avait disparu.
La poliee recherche l'auteur du voi et la voiture
plaques VS 14818.
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Petits taxis Tourbillon
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—.30 le km.
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JEUDI 16 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations; 11.00 Emission d' ensemble; 12.15 Le quart
d'heure tlu sportif; 12.45 Informat ions;  12.55 Le Char-
me de la Melodie; 13.15 Un nouvel enregistrement de
La Bohèm e, Puccini; 13.40 Fantaisie pour violon ct or-
chestre, op. 131, Schumann; 16.30 Thè dansant; 17.10
Vos refrains fuvc 's; 17.25 La legende de Shakespeare ;
17.30 QUìUI >"T en ré mineur , op. 76, No 62, J. Haydn;
17.50 Ray..io::d Vaslano au p iano; 18.00 Le micro dans
la vie; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps;
19.40 Chanson voie; 20.00 La connesse aux- pieds nus;
20.30 La Coupé cles sueeès; 21.15 Tels qu 'en eux-mè-
mes; 21.30 Le concert du jeudi;  22.30 Informations;
22.35 Le miroir du temps présente : les idées et le&,
hommes. Robespierre, l'incorruptible.

VENDREDI 17 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour; 7.15 Infor-

malions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le memen-
to sportif 12.25 Les Deux Pigeons, suite cle ballet ,
Messager; 12.45 Informali ons;  12.55 Cartes postales;
13.05 ...Midi à 14 heures; 16.30 Au gotìt du jour; 17.15
L'Orchestre de Louis vil le;  17.10 Les; documentaires de
Radio-Lausanne : Maisons prcfabriquées ; 18.05 Les
entreliens de Radio-Lausanne ; 18.-10 Le mirro clans la
vie:  19.15 Informations; 19.25 Le miroir  du temps;
19.50 Les grandes famil les; 20.20 Les rieurs avec nous;
21.10 Les amours de Jupiter; 22.05 Bulimie du temps
joli;  22.30 Informations ; 22.33 Des malades cornine
les autres.
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D'une semaine a l'autre
Au moment où nous écrlvons ces li-

gnes, le colonel Nasser n'a pas termine
sa conférence de presse annoneée avec
grand fracas et au cours de laquelle il
doit répondre à l'invitation britanni que
sur Suez. Il n'en est pas moins évident
que le ninnile passe par une phase ex-
trèmement difficile. Tonte la semaine
qui s'est écoulée a élé assombrie encore
par Ies préparatifs militaires et le rai-
disscment des positions dc part et d'au-
tre. Peu à peti, on a eu l'impression que
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. se imainte-
naient mal dans cette position ineonfor-
table de neutres qu'ils entendaienl
adoptcr d'une manière ou d'une autre
à l'égard dc la dispute séparant le Caire
de Londres et cle Paris. Une fois de
plus, les pessimistes hochaient la lète
devant Ics irisques énormes provoqués
par l'attitudè d'un pays jeune à l'égard
de nations dont le prestige est en baisse.

Le président Eden prononca mercre-
di un discours dans lequel il hxa la po-
sition de son pays. Pour la Grande-Bre-
tagne, le canal de Suez est encore plus
vital quo pour l'Egypte. Le chef du gou-
vernement britannique n'eut pas de
peine sì démon tre r après cette affirma-
lion que son pays ferali tout cc qui est
cn son pouvoir pour parvenir a une en-
tente paeifi que, entente qui ne laisserait
pas le colonel UVasscr seni maitre de
Suez. Cc discours très ferme eorrespon-
dit en quelque sorte à des déelarations
du Président Eisenhower laissant enlen-
dre que Ies Etats-Unis n'envisageaicnl
pas un nouveau Munich. Pendant ce
temps, l'Inde faisait savoir par la voie
de M. Nehru qu'elle ne se désolidarise-
rait pas dc l'Egypte, mème si le gouver-
nement de la Nouvclle-Dehli ne .mani-
festal i pas d'approbation réelle pour la
forme dans laquelle le Colonel Nasser
avait fait procéder à la nal ional isa t ion
de Suez.

Les autres événements dc la politique
internationale ont été en conséquence
rejetcs à la seconde place par l'affaire
de Suez. Si l'on ajoute à cela le fait que
l'actualité a été très accaparée par les
nouvelles terrifiantes venant de Colom-
bie, de Chine ou de Belgique et rclati-
ves à dc terribles accidents ou catastro-
phes, la semaine dernière a été pauvre
en faits saillants d'ordre politique et ne
concernant pas l'Egypte.

Toutefois, aux Etats-Unis, la contro-
verse au sujet de la suecession à la vice-
présidenec dc M. Nixon a été l'objet dc
vifs commentaires. La droite républicai-
ne tieni à ce que M. Nixon se présente
de nouveau. Le Président Eisenhower
est, en definitive , le seul juge en la ma-
tière. Quel que soit son élat de sante,
il doit compter avec une défaillance pos-
sible durant sa prochaine candidature.
En acceptant d'ètre de nouveau porte au
pouvoir suprème, il fait cn quelque
sorte don de sa personne à la nation. Le
choix de son vice-président dépend cn
conséquence de lui et de lui seni. Sans
Eisenhower le parti républicain perei rail
toutes ses chances. Le Président dispose
donc d'un moyen de pression — si j'osc
dire — considérable. Reste à savoir
maintenant si 31. Eisenhower ne préfère
pas réellement M. Nixon à tout autre
candidai. On sera bientòt fixé sur cc
point.

Le problème des relations russo-japo-
naiscs a été lui aussi ù l'ordre du jour,
le ministre des affaires étrangères du
Japon se trouvant à Moscou pour y dis-
cuter des modalités d'un traité dc paix.
L'U.R.S.S. s'est montrée intransigeanlc
sur Ics questions territoriales , notam-
ment en ce qui concernali les revendi-
cations japonaises sur Ics ìles Khouri-
les. Le Japon a pu constater onze ans
après Nagasaki que la guerre n'était pas
oublier.  Le succès tles conversations
russo-nippones mettra un point final à
un état dc guerre qui l i m i t a l i  Ies possi-
bilités pour lc Japon d'entre r en con-
tact avec la Chine communiste, marche
enorme pour -l'industrie nippone.

Autre question ù l'ordre du jour, de
l'automne qui -vieni, si j'ose dire, les
problèmes militaires. .Le gouvernement
de Bonn continue à se demander ce que
significnt les nouvelles de source amé-
ricaine relativcs à une modification des
effectifs des troupes américaines. Toutes
les assurances recues de Washington
n'ont pas enlevé Ics craintes de l'Alle-
magne federale.

Jean Heer.

A TRAV(M^E MONDE
•k Ce matin à U h .  s'est ouverte la conférence

de Londres à propos de l'affaire de Suez.
*Ar Lc baron de Neurath , ancien minislre des

affaires étrangères allemande au temps
d'Hitler est mort à l'àge de 83 ans.

•k Une grève generale de 24 heures a été dé-
clenchée en Egypte pour protester contre
la conférence de Londres.

CHARLEROI

La catastrophe de Marcinelle
DE NOUVELLES RECONNAISSANCES

SONT EFFECTUEES

Un communiqué public mercredi soir dit que
du niveau 8'.5 on a ramené 85 corps à la sur-
face. Des reconnaissances ont été effcctuées par
différents itinéraires sur les pentes destinées à
atteindre le niveau !>07. Elles n'ont pas amene
la découverte de nouveaux corps.

•
Un communiqué, publié ti 22 h. 30, signale

qu'au cours d'une reconnaissance effectuée en-
tre les niveaux 835 et 007 mètres, Ics sauve-
teurs ont rencontré un nouvel éboulement ; par
contre, l'éboulement qui s'était produit à 50
mètres dans la galerie 007, a pu ètre franchi ,
mais 50 mètres plus loin. Ies sauveteurs ont
rencontré un autre éboulement qui nécessité
actuellement de nouveaux travaux de consoli-
datimi.

CHAMONIX

S.E. Mgr Adam a bèni
solennellement les piolets

et les cordes des guidés
Dix mille personnes onl f i l i , hier , 15 aoùi , les

guidés et sauveteurs de la compagnie de Chamo-
nix. Le guide genevois , Raymond Lambert , est
venu apporter le sala! des guidés suisses et ses
camarades francais.

La bénédiction solennellc des p iolets et des
cordes a été donnée par M gr Adam, évèque de
Sion. A près la cérémonie religieuse , le pré f e t  de
la Haute-Savoie, M.  Jaqnet , a remis, au noni du
gouvernement , la médaille du sauvetage en mon-
tagne, à 3G guidés de la compagnie de Chamonix.
Dans l 'après-midi , les guidés ont donne une dé-
monstration de la technique de l'escalade et du
sauvetage , au Rocher-des-Gaillands.

CHRONIQUE (JJ SUISSE
BERNE

Le« P-16 » franchit le mur du son
Pour la première fois un avion de construc-

tion suisse, le nouveau P-18, a franchi le mur
du son. Le pilote Haefllger s'est cnvolé à 0 li.
30, mercredi , pour atteindre l'altitude dc 10.000
mètres en quelques minutes. L'avion , dans un
voi en piqué, a dépasse la vitesse du son, envi-
ron 1200 kmh. le « bang » a été entendu au
loin à la ronde. L'atterrissage de l'appareil a
été parfait.

AU GRIMSEL

Une auto E'écfoappe belle !
Une voilure fran caise montait la route du

Grimsel lorsqu'elle perdit une rane avant qui (le-
vala dans le Rhóne. Gràce à la présence d' esprit
du conducteur , il n 'y a pus dc blessés.

COUP D-CEIL SUR LA PRESSE , '̂'i C *^

Attention à l'hydrocution !
Robert Broca analysc, dans LE FIGARO
LITTÉRAIRE, Ics méfaits de certaines
noyades — imprévisibles et sì quoi soni
exposés les meilleurs nageurs ; noyades
dues à « l'hydrocution » :

L'hydrocution, d'après la définit ion de Ltirligue , ap-
parali comme un accident brillai , dù ìi l'action de l'eau
sur le corps hiiiiiuin et ciiructérisé par un état synco-
pai faisant couler ti p ie le blagueur suns qu 'il puisse
ìullor volonliiiraiient pou r éviter la siibinorsion. La
noynde urrive subitement, souvent au milieu de canni-
rutles qui ne s'iipercoivcnl pus de la disparition d' un
tles leurs.

Pourquoi cel uccidali se produit -il ?
Parfois il a élé précède de quelques signes promani-

toires qui auraient pu inoltre l'attention en éveil : TOU -
geni- de la penti avec sensation de cliiilour , dénumgeai-
sons , In t igno anormale , verti ges, boiirdonnemenls d'oreil-
les. migraines , troublés oculiiires. Mais génértilemait le
malaise est brillili ct il est sitivi immédiatement d' une
sxncope

Des maladies allergiques , comme l'astiane , l'eczema,
l'urticaire, le rimine des foins , eie, fcraienl peser sur
ceux qui ai soni atteints une certaine menace d li y dro-
cution'. Mais celle-ci est presque toujours imprévisible ,
et c'est ce qui la rend particulièrement dangereuse.

Dans ces cas de noyades , heureusement assez rares,
mais singidièremenl dramatiques , une syncope primi-
live réflexe est suivie ensuite d'asphyxie, el l 'hydroculé ,
comme iéleclroculé , est en étui de mori apparente.

Le sujel retiré de l enii petit étre d'un blanc ciroux ,
mais comme Vévolution se fait très rapidement vers
I asphyxie In coloration du visage el de la peau passe
vile du blanc au bleu pule , puis tilt bleu violet.

Si le baigneur a pris avant son baili un repas copieux
urrosé d'alcool, il pati Hre bleu foncé dès qu 'on le sort
de l'eau , ce qui fai l  dire de facon constante mais erro-
nee que l 'uccidenl est dù ti une « congestion ». Or jam ais
on ne retrouvé , au cours d'une autopsie , un organe quel-
conque congestionile.

Il semble bien que l'hydrocution soit provoquée sur-
tout par l'action vuso-constrielive de l'eau froide. C'est
la conséquence d'un réflexe brutal qui se déclenché
insliinliinémenl dès l'entrée dans l'eau.

La famille de

M A D A M E

Veuve Sara GERMANIER
Irès touchée par les nombreuses marques de sym-
pathie recues à l 'occasion de son grand deuil pr ie
toules les personnes qui y ani pris pari de trou-
ver ici l 'expression de ses sincères remerciements.
Un merci sp ecial au direcleur et au personn el tir
VEntreprise Giorgetti et mix sociétés de Jeun esse
et Football de Pont-de-la-Morge et Chàteauneuf.

It

CANTON *<3^DU VALAIS
BRIGUE

Encore des briques
Une voiture pilotée par M. Clins Kuonen , de

Ternien , est entrée en collision avcc une moto
pilotée par M. Josep h Amslutz , d'Ulrichen. Le pas-
sager , M. Werner Burgener, de Saas Balen , est
légèrement blessé. Les véhicules sont fortement
endommagés.

GRANGES

SAUVAGE AGRESSION
La victime, le cràne fracture,

est dans le coma
Se trouvant iì Granges, le jeune Léonard Stu-

der, àgé de 18 ans, appi -cut i  cuisinier , domicilié
à St-Léonard, a été assalili par des jeunes gens
de Granges.

A la suite d'un violent coup au menton après
cn avoir recti plusieurs sur la figure , Léonard
Studer s'est effondré.

Il gisait inanime. Personne, parmi les agres-
seurs, n'a fait un geste pour lc relever. Cesi
un automobiliste de passage qui a transporté
la victime de cette sauvage agression à l'hópi-
tal de Sion. Grièvement atteint , ayant le cràne
fracture. Léonard Studer est dans le coma.

L'acte criminel des jeunes gens dc Granges
mérite d'ètre sévèrement punì d'aulant plus
qu'il survient après la triste affaire de Verco-
rin.

Nous reviendrons sur cc drame.

CHAMPLAN

Il atterrii contre des piétons
Hier , vers 17 li., M. Gustave Pellissier descen-

dait à scooter la roule Ayent-Sion lorsque , dans
un virage près de Champ lan , il glissa sur la chaus-
sée mouillée et heurta un groupe d' Italiens. Par-
mi ceux-ci , M. Filippi, Mme Andrelt i  et sa lille
ont été légèrement blessés.

ISÉRABLES

Issue mortelle
Lor.s- de l 'accident survenu à la Fenètre-d 'Isé-

rables, un ouvrier avait été tue sur le coup. Un
camarade avait ite grièvement blessé. Malgré les
soins qui lui furen t  prodi gués , il vieni de soccom-
ber à ses blessures.

Il  s 'ag it de M . Marcel Gillioz , 28 ans, marie ei
p ére d 'un enfant.

CHAMOSON

Les cambrioleurs au travail
Un ou plusieurs individus ont pénétré de nui t

dans Ics locaux du Buffet  de la gare de Chamo-
son , à Saint-Pierre-cìe-Clages. Ils onl dérobé une
cassette contenant une coquette somme d'argent
et ont [iris la filile. Des agents de la poliee canto-
nale recherchent le ou le.s auteurs du forfait .

BOUVERET

Un bras de femme
dans le Rhòne

Non loin des instal la t ions cle la Rhóna , on a dé-
couvert flottali ! au fil de l'eau le bras gauche
d'une femme. A un doigt cle la main il y avail
une bugne avec l'inscription « M.P. Pentecóte
1950» . La police enquète.

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE
Choc et contrechoc

A Pialla,  un automobiliste zuricois, M. Hans
Biondi , a heurté un unir en voulant évi ter  une
voi ture  vaudoise. Au mème moment arr ivai t  un
vélomoleur conduit  pyr M. Salamin, emp loy é cles
CEP à Sion , qui , pour ne pas se jeter contre le
véhicule  endommagé, entra en collision avec une
auto francaise conduite  par M. Palurel. Seule
Mme Biondi a élé blessée. Elle il élé Iransporlée
à l'hópital de Sion avec un bras fracture.

Un wagon indiscipline
Quittant les rails au cours d'une manoeuvre, un

wagon faisant parlie d'un train cle marchandises a
provoqué quelques perturbations en gare cle Sion.
Rien de bien grave en somme. Le wagon a eie
deteriore.

t
Monsieur el Madame René Claivaz et leur

fils Slé phan , à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard Claivaz , leurs

enfanls el pe t i t s -enfanls , à Sio n , Genève et
Mar l igny  ;

'Madame Veuve Jeanne Gillioz , ses enfante
el petits-enfanls, à Saint-Léonard ;

ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur  de faire part du décès de lcur

cher pet i t

Jean-René
enlevé ù leur tendre af fec t ion  le 14 aoùl 1938
à ll'àge de un mois et demi.

L'ensevelissemenl aura lieu à Sion le vendre-
di 17 aoùt a 10 heures.

Dé part  du convoi mor tua i re  : Avenue de Pra-
tiforì 37.

Au revoir , pet i t  auge.

Cet avis tieni lieu de let tre cle faire-part.

t
Madame J. Pittet- .Iollien el ses en fan t s  Ja-

mes et Hélène , à Renens ;
Monsieur et Madame Marcel Pillet , à Fri-

bourg ;
Madame Berlha Reynard el ses enfan t s , à

Saviès e (VS) ;
Madame et Monsieur Fahien-Gaudin et leurs

enfan ls  à Savièse (VS) ;
Mesdeimoiselles Catherine et Lina  Jollien , à

Saviès e ;
Monsieur Will iam Sehacffer et ses enfan l s ,

a Genève ;
Monsieur ci Madame Raoul Pillet, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Sa-
vièse , Fribourg et Genève ,
ont la grande douleur  de faire pari du décès de

MONSIEUR

Auguste PITTET-JOLUEN
Chef dc train C.F.F.

leur très cher époux , pére, frère , beau-frère ,
¦onde et parent , survenu sub i t emen t  le 14 aoùt
1956.

L'ensevelissemen t a eu lieu ce jour à Renens.
Domici le  mortuaire : Rue du ler  Mai , 10, Ite-

li e ns.
Cet avis lieta t lieu de le t t re  cle faire-part.

R.I.P.

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S.A., Pompes

funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne — .SION — Tél. 2 17 71
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