
En Turpie, le dirigismc s'élend a
l'economie el à loute la presse

(De noire correspondan t à Is tanbul)

Afin de renforcer son conti'ole sur la
situation economi que ct élimincr les
abus — particulièrement dangereux —
auxqucls donne lieu la crise actuelle , le
gouvernement d'Ankara a promulgué,
comme on sait , une loi speciale pour la
protection du pays autorisant l'Etat à
exercer une surveillance draconienne
sur tous Ics prix des marchandises cn
provenance du marcile intérieur et ile
l'è I ranger.

Des peines sévèrcs soni préviies pour
l'usure, l'augmentation injustifiée des
prix , le marche noir et en matière de
il. viscs. Le marche de l'or — où le.
Iransnclions soni importantes — esl
soumis égulement :ì une surveillance
elidile. Tous ceux qui ne rcspeelenl
pas les nouvelles preseriptions s'expo-
sent à des peines de prison s'échelon-
iiiinl jusipi u trente ans. Les commer-
eanls turcs — après avoir profilò jus-
qu 'ici de la situation economique cri t i -
ijiie du pays à des fins spéculatives —
s'exposcnt à la fermcture de leurs com-
raerces el à la confiscation. II s'agii là
sans aueun dotile d'une intcrvenlion
anticonstitutionnelle clans Ics sphères
d'intérèts de l'economie privée , c'esl-
ii-ilirc d'un dirigismi semblable à
celili qui règne duns Ics pays commu-
nistes el duns les cliclnliues.  Le manque
de disci p line personnelle dos entrepre-
neurs a eie remplacé par la conlrainlc
de l'Etat. La nouvelle politi que d 'Anka-
ra prouvé cependant que les dirigeants
luics se renden t compie de I'entorse
filile aux normes démoerali ques , leur
princi pal souci étant de ne pas ahtiscr
iles pouvoirs que leur confère la loi
speciale . .

La loi restreignant la liberté de la
presse esl également considérée par Ics
milieux qualifiés -comme une mesure in-
dispensable. Les deux nouvelles lois ont
ila reste déjà atteint Ics buts que s'était
fixes le gouvernement.

Actuellement, les journaux turcs ne
se dislingticnl p lus par leur tenue de
ceux des democratica populaires aux-
t|ucls l'Etat impose ses directives. La
presse turque est ma in t enan t  l'ade et ne
presen te aucun intérèt, d'au t an t  plus
que tonte cr i l i que à l 'égard du gouver-

La convention républicaine s'ouvre sous le signe
du problème Nixon

• pres les democrates, c'est le tour aux républicai>_s de fixer leurs candidate à la prési-
ce ct la vice-présidence au cours de la convention qui vient de s'ouvrir à San
nasco. La candidature Eisenhower ne fait l'objet d'aucun doute, mais celle pour le

WSte du vice-président sera très discutée. M. Nixon , en butte aux furieuses attaques
nwerates, qui arriva fleuri au bras de sa femme Pat à la convention (notre photo),

sur do la victoire. Toujours est-il qu 'il porte une très lourde responsabilité et si
^^ le tandem Eisenhower-Nixon venait à perdre, il en porterai! seul l'écrasante

responsabilité.

nement ou d une ins l i lu l ion  gouverne-
mcntale quclconque lui est sévèrement
interdi te. En ce qui concerne le con-
Iróle des prix , on a constale qu 'il est as-
sez efficace pour que les prix baissent
immédiatement dans tous les secteurs
du ravitail leincnt.  Cotte chute des prix
a donne lieu à une véritable liquidation
nationale. Pour les produits  indigènes ,
la baisse s'échelonne de 25 à quarante
pour cent ct pour Ics marchandiscs d'o-
rigine étrangère de 35 à 50 pour cent.

Un grand nombre de commercants se
sont ei'forcés de prouver leurs senti-
ments palrioti qucs en exposant dans
leurs vitrincs des òciileaux annomjants
des réduclions de prix sensiblcs. Ceux
qui procèdent main tenan t  à clcs achats
regoivent pour le mème montani  deux
fois p lus de marchandises qu 'aupara-
vant. On peut effectuer en outre des
achats de produits industriels et de
marchandises d'importal ion à des
conditions tout  aussi favorahles. Ce
sont surtout  les commercants et les en-
treprises ([ui doivent rcconstiluer leurs
stocks qui profitent de celle situation.
Par contre , d 'autres commercants n'ont
d'autre souci que de li quider rap ide-
ment leurs stocks constitués à une epo-
que où les prix étaient encore élcvés. De
ce fait , le marche a été provjspirement
inondò de marchandises ;

Les obscrvaleurs se demandent si les
effets favorahles de la loi speciale se
feront sentir longtcmps ou si le gouver-
nement sera finalcment obli gé à tenir
compte à nouveau dans une p lus largo
mesure de la loi de l'offre ct de la do-
mande. Il ne faut pas perdre dc vue quo
l'economie privée n 'était  pas seule res-
ponsable de la hausse des prix. Le gou-
vernement lui-mème contribuait à l'in-
flal ion , notamment  en accordant des
crédits généreux à l'agriculture, cette
mesure ayant fait  monter Ics prix du
froment de 50 pour cent et ceux du
coton de 35 pour cent au-dessus des
prix du marche mondial. Pour couvrir
Ics besoins de crédit , la Banque centrale
turque dui accroitre la circulation fi-
duciaire en s'engageant de ce fait  sti l-
l ine pente dangereuse diff ici le  à re-
monler.

En un seul jour Buffalo Hill  luail (19 bufiles

(De notre correspondant particulier)

Au temps fabiilcux des guerres
contre Ics Indiens, des attaques
contri. Ics diligences, de l'èpéc
du Far-Wcst...

En aoùt 18-16, à Le Clair , Iewa ,
Etats-Unis , na iemali un peti t  gar-
Qon que son pére Isaac Cody prò-
nomma \Villku _V Frederick : un
petit  garcon qui devait faire beau-
coup parler de lui.

Il l'ut elevò ttàns celle atmosp hè-
re aventureuse où vécurent lou.
lc-is jeuneis Américains du Far-
Wcst, au XlXe .siècle.

Tout enfant , ili fuillit se faire
voler son poncy par Ics Indiens.
A huit ans, il aba l t i t  d'un coup dc
carabine un puma qui se battait
avec son dogué ct qui cut proba-
blcment dévoré ses petites sicura.
II avait dix ans quand. sous ses
yeux, son pére fut blessé d'un
coup de eouteau par Ics csclava-
gislcs.

On savait , en effe t, qu'Isaac Co-
dy était partisnn tlcs Nordistcs ci
cela lui avait fait beaucoup d'en-
nemis.

PREMIERS COUPS DE FUSILS,
A 11 ANS

Un jour, le petit William apprit
que des ennemis dc son pére l'at-
tcndaicnt dans la région du gué de
Big-Strangcrs-Crcck. Au perii dc
Sa vie , il se lanca à cheval à tra-
vers l'cmibuscadc pour aller pre-
venir son pére ct le saliva ainsi
d'une mort certaine , non sans
avoir cssuyé quelques coups de
feu , qu'il evita cn galopant conche
contre le flanc de son cheval ci
accroché par une jambe, comme
le font Ics Pcaux-Rougcs.

A onze ans, il entrai! dans une
« cara va ne vers I Guest » comme
« extra-boy » c'est-à-dire comme
petit vaici de tout le monde. Quand
la curavano fut attaquéc par Ics
Indiens, il fit le coup de feu com-
me un vieux trappeur ct l'on eut
toutes les peines du monde à l'em-
pccher dc sortir du retranehcmcnl
forme par Ics chariots pour se jc-
ler sur Ics Indiens. L'attaque fut
repousséc, mais le soir méme, en
s'éveillant en pleine nuit, Bill Co-
dy surprit un Pcau-Rougc qui
s'approchait du camp sans etre vu
des sentinellcs. Il lira et l'abattit
au moment mème ou le sauvage
allait lancer une fiòche.

Quel ques mois (après, tous ces
cxpioils aboutissaicnt à l'école dc
Salt-Lake-Creek, où sa famille
était instal l i -r .  Pendant deux ans,
il fallut s'astreindre à la routine
des classcs ; et ce n'était pas drò-
le pour un garcon debordal i !  dc
vitnlité qui ne revait que de chas-
scr, de monter à cheval dans l'im-
mense Prairic, ct de giiorroycr. Le
moindrc loisir, Bill Cody l'cm-
plnyait à des proucsscs èquestres :
il lai icai!  le lasso avec une adres-
sc infailliblc ct dressait déjà Ics
difficilcs chevaux de l'Ouest.

BILL DEVIENT
« PONY-EXPRESS »»

Mais son pére mourut des sui-
tes dc la blessure qu'il avait rc-
eues quelques années auparavant.
Bill reparti! en convoi , puis s'en-
gagoa comme « pony-express ».
C'èlaient dos messagers spéciaux
qui pnrtaicnt le courrier dans Ics
zones où les diligences ne pou-
vaient parvenir. Un métier diffici-
le ct dangeroiix entro tous. Lo jeu-
ne courrier n'avait pas quinze ans.

A LA CARABINE

II ifallait parcourir chaque jour
45 m il les (70 kms) à Inule allure,
cn usan! trois chevaux ; Ics lettres
comme Ics lettres-avion d'aujour-
d'hui. devaient ètre extrèmement
légèrcs et la charge normale était
de ving livres pour chaque saco-
Che. Attaqué, un jour, par un ban-
dit , Bill Cody trouva lo moyen de
s'emparer do lui et do l'amener au
relais suivant où lo misérablo,
coupable dc nombreux crimos, fut
exécuté.

La terribl e guerre de Séccssion,
qui opposait Ics Sudistcs csclava-
gistes aux Nordistcs anti-csciava-
gistes, éclata on 1861. Bill Cody,
trop jeune pour s'engager, conti-
nua son travati dc pony-express.
Il établit un jour lo record inégalé
dc couvrir quatre étapes dc suite,
soit 500 km. sans prendre de re-
pos, pour remplacer un camarade
tue cn service par une fiòche in-
dienne.

Passons sur ses autres aventures
de guerre. La Paix est signée cn
18G5. En attendant , Ics Indiens at-
taquent de plus en plus souvent
Ics diligences et l'éclaireur, le
« scout » est charge de Ics esco. -
ter. Puis cn 1867, vieni le temps
de la construction du Pacific Rail-
way qui traverse Ics immenscs
étendues du Far-Wcst pour aller
vers Ics Monlagnes Rocheuses ct
la còte du Pacifique. Bill Cody
change de métier : il signe un con-
trai pour ravitailler cn viande
fraiche Ics ouvriers dc la ligne.
Pour cela, il faut qu'il tue douze
buffles par jour. Et c'est à sa
maitrisé incomparablc cn ccttc
chasse dangereuse ¦— où mille fois
il -risque d'ètre écrasé par Ics trou-
peaux de monstres chargeant cn
masses compactes — c'ost à son
adressc au tir, à sa sùreté dans la
facon de choisir ct d'abattro son
gibier qu'il doit le nom sous lc-
quel il va devenir célèbre dans le
monde onlier : Buffalo Bill (Bill
aux Buffles).

En une seule journée, à la suite
d'un pari avec un antro chasseur
professionnel , il abat 69 buffles,
tandis que son adversaire n'en a
que 48 au tableau. C'ost ainsi que
sa réputation. jusqu'ici circons-
orite au Far-Wcst , va s'étendre à
travers toute l'Amériquc.

Buffalo Bill s'installc alors à
Fort Mac-Pherson avoc sa fomme
et sos trois enfants. Là, il fait la
connaissance du docteur Franck
PoweM . correspondant d'un jour-
nal d'Omaha, et du romancicr Ned
Binili ine. Los articles do l'un ot la
pièce dc Ihéàtre do l'autre consa-
crent la gioire dc Buffalo Bill
comme héros du Far-Wcst. Il vieni
dans l'est, à New-York , ot est ac-
clamò par Ics spectateurs du thé-
àtre où l'on joua la pièce sur lui.
Un imprcssaria lui offro dc mon-
ter... un spcctaclc dont il sera le
princi pal personnagc. Mais Buffalo
Bil l qui étoiiffo dans la civilisa-
tion , rotourne vers son Far-Wcst.

LA GRANDE PARADE
DE L'OUEST

Là. on 1874. c'est la rébeliion
des Sioux do Sitling Bull. Le Ge-
neral Custor, vétéran des guerres
indiennes. est massacrò à Littlo-
Big-Horn-Rivor. Cependant , la vio-
lento réaction du gouvernement
de Washington ot la connaissance
do l'Ouest apporléo par Ics
« Scouts » comme Buffalo Bill , onl
bientòt raison des Peaux-Rouges,

Un tour au paradis
Une croisière, annoncée pour 1 èie

prochain , etvee escale eì Odessa, per-
mearti de nouveau aux touristes de vi-
sitor TUkruine et Moscou.

On ne saurait elouter de son succès
puisque, dès à présent , il n'g a p lus de
p laces disponibles qu'en cabine» de 3e
classe , à S , (ì et A couchèttes.

C'est dire que les cabine» de lère
ct de 2c classe ct les appartements se
sont enlevés camme de» zukouski , six
mais avant de lever Temere. Les voga-
geurs de luxe pourront donc rendre vi-
site au communisme sans goùter , du-
rant la traversée , aux rigucurs de la
vie communautairc.

Le jour  approche où nul ne saura
prélcndrc èlre à lu page s'il n'a été vu
au Kremlin avant Deauville et la Còle
basque. Les snob» se feront  roug ir à
Moscou , camme leurs grands-p ères se
faisaient bianchir à Londres.

C est que si loin epie t on edile , à pré-
sent , on n'g gagne p lus grand presti-
ge. Inutile de ramener dans ses baga-
ges une f lèchc  empoisonnée par les
Papous ou une tele réduite par les Ji-
varos. (Ja n'é pute p lus personne. Mais
un bonnet de fourrure  échang é à un
prmncneur moscovite cantre un étui à
cigaretles produit encore son petit e f -
f e t .  Le tomiste -ui revient de Russie
est seul à fa ire  encore f i gure de p ion-
nier.

Il a, de surp lus, la f lulteuse impres-
simi d 'avoir travaillé au rapprochement
des peuple». Avec quel zèle ne se chan-
ge-t-il pa» en prop àgandistes benèvole
patir rassurcr les sedons !

— Mais non , mais non, n écoutez pas
les maniaques de Taiiticommunisme. Il»
sont très gentil» , les Russes. Aussi gen-
lils qu'au temps de l 'emprunt et eie l'a-
miral Anelane.

Malheureusement, le voyage n'est pus
à la portée de tous les bud gets , mème
cn cabine à huit.

Une retraite aux Troupes
Légères: Colonel division-
naire Pjerre de Murali

Le colonel divisonnaire Pierre de Murali,
ch_f des Troupes Légères depuis le ler
janvier 1948, quittera le service actif à la
tin de l'année courante. Le Conseil Federai
a exprimé ses remerciements pour services
rendus au divisionnaire de Murali qui
prend sa retraite, ainsi qu 'il en a exprimé
le désir. Le colonel divisionnaire de Murali
avait commande la Brigade Légère en 1943,
fut chef d'état-major du premier CA. en
1945 et attaché militaire à Paris en 1946.

qui font leur soumission definiti-
vo. A l'ago dc Ironie ans, Buffalo
Bill recoit le grado dc colonel.
Puis, il so livre à l'élevage ayant
décide do m o n t e r  une grande para-
de : Wild West (L'Ouest Sauvage)
dont lo succès fut immenso. Après
do mauvaisos affaires, le Wild
West est dissous en 1913. William
Frederick Cody mourut lo 10 jan-
vier 1917.

J. R. D.
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Premier Grand Prix Cycliste
de la Henne

Avant que soit échu le délai d'inscription,
tólis les coureurs valaisans se sont annoncés
ponr participer au ler GRAND PRIX DE LA
LIENNE, course de còte réscrvée exclusivement
aux membres des clubs affiliés à la Fédération
Cycliste Valaisanne.

C'est un événement do bornie augure ct une
garantie formelle du succès do ce premier grand
prix. Ceux qui se de p iaceroni à Ayent pour as-
sister à l'arrivée ne rogrettcront pas le déplace-
ment.

Environ 40 coureurs s'élancoront dimanche
à 13 h. (devant l'Hotel du Cerf) à Passant de la
très dure còte conduisant dans la belle contrée
ilo Lens-Icogno-Ayont pou r terminer leur terri-
ble « grimpéc » au grand pré de LUC. Là, ils
seront recus par une magnifique fète champè-
frc. Notons encore que celle épreuve est patron-
née par M. le Genera l Henri GUISAN et que le
chansonnier DENIS MICHEL de RADIO-GENÈ-
VE, commenterà. la course ot l'arrivée.

g FOOTBAL1

Sion-La Tour
(Com) . — Dimanche 26 aoùt debuterà le champion-

nat suisse dc foot-ball 56-57. Celle année les clubs de
premières li gnes et des sérics iiiféricures prendro nt le
départ en méme temps que leurs aìnés de li gue na-
tionale.

En première li gne romande, la lutte promet d'ètre
chaude car si l 'on désigné d'emblée comme favoris
USBB, Vevey, Sion , Monthey et Marti gny, des équipes
cornine Bertlioud , Forward, La Tour et International
peuvent créer des surprises.

Sion , dimanche au Pare des Sports , contre la tou-
jours redoutable équipe de La Tour , vomirà bien de-
buter sou championnat el presenterà enfin au public
son équi pe complète. S il faul encore quelques semai-
nes pour que la formation sédunoise , refondue presque
compietemeli! cette saison , trouve sa complète cobésion ,
xml doute que les hommes de la capitale mettront tout
en oeuvre pour laisser bien augurer de cette nouvelle

— Si ma fille n'a pas eu plus de respect pour
l'honneur de son pére qu 'elle n'en a pour elle-
mème, poursuivit-il d'un ton guttural , et bien ,
goutte à goutte, je boirai ma honte.

— Jacques, Jacques, ne la juge pas encore
aussi sévèrement ! s'écria Rouvenat desolò .

— Ah ! tu la défends toujours.
— Oui , parce que je ne puis admettre que ta

fille, coupable d'imprudence, sans doute , ait
commis une fante plus grave.

— Tu veux dire un crime. Va, nous saurons
bientòt le quel de nous deux a raison. D'ici là ,
il n'y aura plus un instant de repos , une heure
de sommeil pour Jacques Mellier. Plusieurs fois ,
en là regardant , j 'ai fallii me trahir en laissant
éclater ma colere ; je me suis retenu. Oui , j'au-
rai la patience d'atlendre... Ah ! Pierre , Dieu
que tu aies raison , pour elle, pour moi et pour
lui... Oh ! lui... nous verrons !

Une contraction des lèvres , accompagnée d'un
regard farouche , exprima sa pensée.

Il est deux heures de l'après-midi. Le soleil
étincelle dans un ciel sans nuage et répand sa
lumière et sa chaleur dans la vallèe. On est aux
jours de la fenaison. Les travailleurs , après une
heure de repos, viennent de se remettre à l'ou-
vrage.

Jacques Mellier. la tète penchée sur sa poitri-
ne, se promène dans sa chambre avec une agi-
tation fébrile.

— Oh ! les ìrrisérablcs ! Ics misérables ! mur-
mure-t-il ses dents serrées.

Soudain , un bruit de pas le fi t  tressaillir. Il
s'élanca vers la porte et I'ouvrit.

Pierre Rouvenat entra clans la chambre.
Le fermici- l'interrogea chi regard.

saison où ils affichent de sérieuses prétentions. Si,
dans la défense sédunoise , charmi a bien conscience de
I exactitude du ròle qu ii doit jouer et de la responsa-
bili té qui lui incombe dans un système de marquage
tei que le WM, si la ligne d'attaque (qui semble vou-
loir celle année marquer des buts) manifes te une ac-
tivi té où se mèlent I'enthousiasme et le plaisir du jeu ,
il est prohable que les « rouge et blanc _> triompheront
fiiialenient .

Mais La Tour n 'est pas adversaire facile à battre. N' ou-
blions pas que eette sympathique équipe vainquit
Yverdon et Vevey la saison dernière et que, pas plus
tard que dimanche dernier , elle tini lète sur son
« ground » à l' excellente formation de Fribourg. Me-
fiez-vous donc Sédunois , dimanche La Tour ne s'en
laissera pas eonter et avec sa volonté devenue légeiv
daire et un système de défense bien organisé , l'equipe
vaudoise est capable des plus grandes surprises.

Le match Sion-La Tour , en raison de la féte des cos-
tumes cpii se déroulera dimanche à Sion , ne commen-
eera q u a  16 li. 45 au Pare des Sports . En ouverture ,
à 15 li., Sion II rencontrera Sierre II. L'excellente for-
mation réserve sédunoise doit avoir raison de son vieil
a dversa ir e, mais là aussi , quoiqu 'on pense, la bitte sera
sans doute serrée.

A la Fédération Romande
des Détaillants

Le Cornile directeur  de la Fédération Roman-
de des Détai l lants  .'est retini A Vevey sous la
prèsidence de M. Th. Monlangéro.

A près avoir li quide diverses questions admi-
nistrat ive.s, il aborde le problème de la forma-
tion professionnelle. Tenant compte de l'im-
porlance qu 'elle revèt dans 'tous les domaines,
•le Comité estime qu 'un effort general doit ètre
entrepris dans tous les cantons. Pour facili ter
chacun , il est envisagé d'organisr des cours dé-
centralisés de correspondance, comptabilité,
droit commercial , technique de la venie, etc.

En ce qui concerne les examens supéricurs
dans le commerce de détail , dont la prochaine
session aura lieu à fin octobre à Lausanne, on
se pla int  de l 'insuffisance de candidate. Aussi-,
pour tenter d'en augmenter le nombre, comme
auss i pour intéresser davantage chaque canton ,
une suggestion intéressante a été faite. Il s'agi-
rai! d'établir une relation entre les cantons ro-
mands pour l'organisation de ces examens.

Le Comité s'est ensuite preoccupò du projet
de réforme des finances fédérales, spécialement
de l'imposition des coop ératives qui sont au
bénéfice de privilèges fiscaux. Il a prie connais-
sance avec satisfaction des conclusions de la
commission d'experts qui préconise une im-
position plus équitable de toutes les entreprises
commerciales.

Le Cornile a encore examinò l'organisation
de la Semaine Suisse en Suisse romande, asso-
ciation qui lète son 40e anniversaire, l'initiative
concernant les cartéls , la loi sur les postes, les
ventes à temp érament , les distributeurs automa-
liques , etc.

r

Vous avez vraiment trop
chaud ?

Alors pourquoi n 'emmagasinez-vous pas un
peu de rette bonne chaleur pour l'hiver. Vous
désirez la recette ? Malheureusement , nous l'a-
vons perdile. Mais ne vous désolez pas. Car
voici une autre exceliente solution , et très

réalisable.
Pour installer chez vous un calorifère à inazout
ou à charbon de La Couvinoise S.A. à Rolle.
Cet auxiliaire merveilleux vous fera passer un
hiver agréable. Pas de manuteiilion désagréa-
ble, pas de mauvaises odeurs ni de saleté, et

toute l'année chez vous une temperature
printanière

EMILE RICHEBOURG

— Par ton ordre , j'ai joué le ròle d'espion,
répondit le vieux serviteur ; cache dans l'ose-
raie, j'ai vu venir le jeune homme.

— Parie plus bas, dit le fermier d'une voix
sourde.

— Il s'est approché du mur de l'enclos, je l'ai
vu enlever une pierre descellée, puis la remettre.

— Alors ?
— Alors il s'est éloigné et j'ai attendu qu 'il

fù t  assez loin pour ne pas avoir à craindre qu 'il
me vìi. Je sortis de l'oseraie et à mon tour je
m'approchai du mur. Je découvri s facilement
la p ierre , je la retirai du mur et dans une petite
cavile , prati quée entre deux autres pierres à
l ' intérieur de la maconnerie, je trouvai une let-
tre.

Pierre la sortii lentement de sa poche et la
tendit au fermier.

Le billet était enfermé dans une enveloppe
qui ne portait aucune inscription.

Jacques Mellier ferma la fenètre , s'assura que
la porte était bien dose, puis , ayant déchiré
I' enveloppe , il ouvrit la lettre et lui avidement
ce qui suit :

Ma bien-aimee Lucile,
Quatre jours sans te voir me paraissent des

siècles... Que serait-ce donc si je devais vivre

<f Hwiiui mmiiiiiE
J~* vìe de \i\ Cité - JnformA.icHS - >4\v\s ofjì'ciets, etc.

La Fete cantonale des Costumes
Les travaux préparatoircs pour la Fète can-

tonale des costumes soni presque terminò... Sti l-
la Place de la Pianta on procède au montage
de la vaste cant ine  qui abrilera Je Gala de sa-
medi soir et les productions de climatiche après-
midi. On pourra également se restaurer dans
d'excellentes conditions et y trouver les rafraì-
chissements voulus. Les forains occupent la cour
de Fècole des filles. Des placet, de pare sont
prévues el seront indi quées par les services de
police. Tous ces t ravaux annoncent  une grande
lète pour laquelle nous décorerons la ville . Les
groupes costumes du Valais et de la Provence
vous donnent donc rendez-vous à Sion sanicel i
et dimanche à l'occasion de la Fète cantonale
des costumes et du 25e anniversaire de la
« Chanson valaisanfie '.

Pour la soirée de gala de samedi soir, les bil-
lets seront vendus à l' entrée. Prix des places :
Fr. 2.—.

Pour dimanche : l'insigne de fète assurera la
libre entrée à la cant ine  où se dérouleront les
productions.

Écoles complémentaires
commerciales

du canton du Valais
I. ECOLE DE SION

a) Nouveaux apprentis :
L'examen d'entrée de tous les nouveaux ap-

prentis aura lieu à Sion , à l'ancien hò p ital.
le mercredi 5 septembre, à 8 h. 30, pour les

Appr. vendeurs et vendeuses ;
le jeudi 6 septembre , à 8 h. 30, pour les Appr.

de Commerce.
Les apprentis présenteront leur contrai d'ap-

prentissage et leure certificats scolaircs.
b) Cours professionnels :

Section des apprentis vendeurs et vendeuses :
Sion, ancien hòpital :
Ile année : mard i 18 septembre , à 8 h. ;
Ire année : vendredi 21 septembre, à 8 h.

Section des apprentis ile commerce : Sion ,
ancien hòpital :
Ille année : mercred i 19 septembre, à 8 h. ;
Ile année : jeudi 20 septembre, à 8 h. ;
Ire année : lundi 24 septembre, à 8 h.

La fréquentation des couns est obligatoire
pour tous les apprentis dès le début de l'ap-
prentissage.

Les apprentis commanderont leur abonne-
¦ment de chemin de fer , (10 courses en trois
mois) un jour à l'avance , en présentant leur
contrai d'apprentissage. Tls ne manqueront pas
de demander en mème temps au guichet des
CFF, une carte speciale pour l'inscri ption de
leurs frais d'itinéraires , afin de pouvoir en ob-
tenir le remboursement auprès du Service de la
Formation professionnelle.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle

LA PATRIE SUISSE
No 34 du 25 aoùt 1956. — Au sommaire de ce nu-

mero : Sursee, sept siècles d'histoire. — « J'ai vu les
esquimaux mini er la danse de la mort », par Ray Halin.
— Rites et doctrines des Mormons. — Le cinema. —
La page des enfants. — Une nouvelle inèdite. — Les
conseils du jardinier. — La page de la ménagère . —
Ville suisse : La Chaux-de-Fonds. — Les actualités
suisses, étrang èrcs et sportives. — Romans-feuilletons :
«L'ombre et le sable» , de Daniel Gray, et « Étrange
mariage », de Concordia Merrel.

LA FIL&JE
MAUDITE

pendant une année éloigné de toi ? Je frémis à
la seule pensée du voyage cjue je dois entrepren-
dre et qui est nécessaire pour notre bonheur.

Viens ce soir à dix heures, quant tout le mon-
de dormirà à la ferme , vieiis, ma bien-aimée , j 'ai
besoin de te voir , de te presser contre mon
coeur... Il faut qu 'un regard de tes yeux adorés
raffermisse mon courage et que je puise une
force nouvelle dans un de tes baisers !

Je t 'attendrai près de la passerelle et nous
n'aurons pour témoins , comme toujours , que les
etoiles au ciel et les saules penchés qui baignenl
leurs branches dans la rivière.

« Edmond ».
En lisant un p li s'était  creusé verticalement

sur le front du fermier et des éclairs sinistrés
jaillisaient de ses yeux Ses traits affreusement
contraetés et ses lèvres pàiies et tremblantes
révélaient la colere indomptable qui grondai! en
lui.

— Les infàmes ! les infàmes ! grommela-t-il
d'une voix étranglée. Tiens , lis , lis , continua-t-il
en tendant la lettre à Rouvenat. Ai-je besoin
d'une autre preuve ? Ces lignes , tracées par la
main d'un misérable, disent ma honte ! La mal-
heureuse a mis son honneur et le mien sous ses
pieds et les a broyés dans la boue ! Mais qui

Réunion des éclaireurs
Les éelaireurs des troupes St-Miehel ci Si-Bernard

sont coiivoqués samedi 25 aoùt à 17 li . au Nord de laPianta (près du jard in public ) .  Tenue : uniforme com-
plet. But. sortie surprise. Présence obligatoire . Les CP
sont priés de e . iminiin iquer le présent appel a leur
patrouille. Les cliefs

Un voleur revient bredouille
Dans un garage de Sion un individu a réussi

à pénélrer dans le bureau où il _.'ey.1 attaqué au
coffre-fort .  Il réussit à l'ouvrir, mais le trouva
vide de son conlenu. Il en l'ut  qui t te  pour
abandonner les lieux sans pouvoir emporter un
« rotin 3 .

CIIROMQIE AGRICOLE

Vignerons , rognez les sarments
On constate que cla ns beaucoup de vigne. Ics

sarments n 'ont pas été rognés ou écimés. Il faul
procèder à ce travail encore dura nt le mois
d'aoùl en l' exéculant  à la cisaille et cn prena. il
soin de conserver les sarments le plus long ipos-
sible au-dessus de l'échalas.

Stai .  Cant. d'essais viticole. . : .1. Nicollier.

MEMENTO

MAISON DE LA DIETE : Exposition de Pisa-
nello à Picasso ouvert e tous Ics jours de 9 h. à 22
heures sans interruption.

A L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS

JEUDI 23 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.55 Vive la fantaisie !... ; 13.30
Compositeurs suisses : Peter Mieg ; 13.50 Lieder de
Hugo Wolf ; 16.30 Thè dar_sant ; 17.00 Vos refrains fa-
voris ; 17.30 Quatuor op. 58 de Boccherini ; 17.50 La
quinzaine littéraire ; 18.20 Le micro dans la vie ;
19.25 Le miroir du temps ; 20.00 La comtesse aux pieds
nus ; 20.30 La coupé des succès ; 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le miroir du temps.

VENDREDI 24 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Mattinata, Leoncavallo ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.55 Cartes postales ; 13.05 Midi à 14
heures ; 16.30 Au goùt du jour ; 17.40 Souvenirs du
vieux Baden ; 18.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur route ; 18.15 Le R.P. Duesberg parie de la
Bible ; 18.35 Concerto, de G. Telemann ; 18.50 Le
micro dans la vie ; 19.25 Miroir du temps ; 20.05 Les
grandes familles ; 20.35 Les rieurs avec nous ; 21.35
Les amours de Jupiter ; 22.30 Informations ; 22.35
Des malades comme les autres ; 23.05 Une page po-
pulaire de Sibelius : Finlandia.

Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km.
Tel. 2 27 08 Service jour et nuit

. .)

donc est-il luche , qui se cache et róde la nuit
dans l'ombre cornine un bandit ?... Ah ! malheur
à lui , malheur à eux !

— Que vas-tu l'aire ? lui demanda-t-il .
— Je n'en sais rien , répondit Mellier d' un Ion

farouche.
— Jacques , je t 'en supplie, réfléchis .
— C'est ce que je fais , je sonde l'avenir.
— Prends garde , ne te laisse pas entrainer par

la colere ; Jacques, j'ose à peine te regarder:
l'expression de ton regard m'épouvante ; j 'e"
suis sur , tu méditcs quel que chose de terrible.

— Oui , ma vengeancc !
— Jacques, le mal n'est peut-ètre pas grand

encore...
— Je suis déshonoré , le dis-je ; ma fille est

maintenant une créature avilie , dégradée , flétrie
et souillée par le crime d'un larron d'honneur ,
d'un infame ! Lucile Mellier est une fille per-
due !

Rouvenat poussa un soup ir.
— Où est-elle en ce moment ? demanda le

fermier , après un instant  de sombre silence .
— Dans sa chambre.
— Cesi bien.
Il pri t  la lettre , la mit  dans une autre enve-

loppe , qu 'il cacheta , puis la tendant  à Rouvenat-
— Va remettre cela à la place où tu l'as Pr,s'

lui ordonna-t-il brusquement.
— Mais que veux-tu donc faire ? s'écria-t-»

avec inquiétude.
— Cela ne regarde que moi.
— Soit. Mais si je devine ton intcnt ion , tfl

veux leur tendre un piège. Dans quel but ? JaC'
ques, cela n 'est pas digne de toi. Appelle la
fi l le , parie-lui , interroge-la.

— Non. Laisse-moi , et fais ce que je t 'ordon-
ne. Je veux que Lucile aille cette nui t  au rei'
dez-vous qu 'on lui donne. (A suivre-)
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Commandez le combustible de suite

Vous profiterez encore du rabais d'été

Briquettes « Union » en paquets 14.50 les 100 kg. \

I moins -.50

Coke Ruhr, tous calibres 20.50 les 100 kg. ' rabais d'été

} jusqu'à fin aou»

Anthracife, tous calibres 24.50 les 100 kg. ,

Escompfe 3 % pour paiement dans les 30 jours /  "W \
Rabais de quantifé à partir de 3.000 kg. | {¦ "*•] ftn I

COOPERATIVE DE SION \S /̂

•*

*̂ \ Tout pour la 
chasse

\ >MJV" «** Grand choix
7  ̂ Al_V_ *̂'V._r>-' ,V Les fameuses cartouches

Ŵ^£\ 
SELLIER - BELL0T

. *W> '/ ' f&feiri&fc.' Waidmannsheil

dE î3$@ ^(v- Speed et Ala,i
^f^^^ vfeè raEJIow en paquet originai

--̂ k /#SÌ& f  V\.'< /L Fusils à grenaille et à balles

p̂ -|> j Niklaus-Stalder
Expéd. par retoulr du courrier

O l Tel. 217 69

i __ _
_ _.. 

^^̂ ^̂ ™ public en general que, pendant les transforma-
tions, nos

bureaux sont transférés
a I'

Avenue de la Gare - Villa Roduit
ou, 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

Tel. 2 12 36

*• cherche On cherche pour Sion On cherche une

chambre Vendeuses sommelière
T ouvrier. Entrée de capables, place stable. stvlée , connaissant les 2
suite ¦ _• _ • _¦ services. entree (le sui-

e>„j . Ecrire sous chiffre P te.» adresser à Public!-

J 
Sion sous chiffre : P  10765 S à Publicitas - s- adr H6te, Kluser

123 S- Sion. Marti gny-Villc .

Poussines
A vendre 60 poussines
Leghorn lourdes 4
mois 1/2, 10 frs pièce,
livraison franco domici-
le , échange vieilles pou-
les, sante garantie.

S'adr. chez Louis Mo-
rand, cordonnier , Rid-
des, Valais. Téléphoné :
(027) 4.73.41.

A vendre à Ardon pari de

maison
d'habitation

1 étage de 5 pièces, en-
trée séparée, place, jar-
din , grange et écurie. Sa-
dresser sous chiffre P.
10832 S., à Publicitas,
Sion .

Magasin de Sion cherche

première
vendeuse

avec responsabilités. —
Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres écrites
sous Case postale 52096 à
Sion.

Vendeuse
qualifiée, ayant nombreu-
ses années dc prati -pie ,
cherche empiei comme
vendeuse responsable ou
gelante dans petit com-
merce. Faire offre à Pu-
blicitas. Sion sous chiffre
P. 20128 S.

Trouve

roue d'auto
sur la route d' Aproz-Sion.
S'adresser a Publicitas ,
Sion sous chiffre P. 20129
s.

AB0NNEZ-V9CS

à la

Feuille d'Avis
du Valais

On cherche pour le ler septembre

sommelière
aimable et habile, parlant frangais et alle
m'and. Bon gain ; faire offres à E. Lauper i
Wichtermanin, Hotel du Cerf , Moutier. — Tel
(032) 6 44 98.

: 

POMMES DE TERRE
gros et détail

Livraison franco pour tout le Valais

Jean EEYMOND, Chemin de l'Ecu, 4,
Chàtelaine — Genève — Tel. (022) 33 21 68.

POMMES DE TERRE
gros et détail

Livraison franco pour tout le Valais

Jean EEYMOND, Chemin de l'Ecu, 4,
Chàtelaine — Genève — Tel. (022) 33 21 68.

_.

Maison importante de Sion, propriétaire e
encaveur de vin cherche un

GÉRANT
Conditions : parfaite connaissance de la vi-

ticulture, des travaux de cave et de vente
diplòme et expérience. Dépot de garantie. En-
trée en automne ou à convenir. — Situatici
stable.

, i , '' Adresser offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre P 10618 S à Publicitas SA

' j - ' '"Sion: ¦ - '
¦¦¦¦¦" 

¦
' •; ¦< .

Café du Bas-Valais
cherche

sommelière
Debutante acceptée.
Bons gages.

S'adresser sous chif-
fre P 10818 S à Publici-
tas Sion.

Perdu
pull-over bleu marin,
parcours Place du Midi-
av. Saint-Frangois.

Rapporter contre ré-
compense à Pierre Ma-
riethod, ch. du Calvaire
10, Sion.

A vendre quelques sei-
teurs de

regain
sur pied, à Champsec.

i S'adresser au bureau
du journal sous chiffre :
1899.

T
\ . s r t ŵf

La belle confection _

Sommelière
est demandée pour en-
tree de suite. Café de
la Poste, Charrat.  Tel.
(026) 6.30.89.

Apprentie
vendeuse

est cherchée pour entrée
au plus tòt par grand
magasin de Sion.

Faire offre écrite avec
livret scolaire sous Case
postale 52096 à Sion.

smsniM
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Achetez FAB aujourd' hui en-
core, car FAB lave sans peine,
plus propre et plus blanc
grande et petite
lessives et linge fin
FAB est en outre double-
ment avantageux puisque
les produits spéciaux à trem-
per, à adoucir l'eau , à rincer ,
sont superflus.

On cherche, pour le
ler sept.

porteur
de pain

Boulangerie Bartholdi ,
Sion. Tel. 2 26 60.

Palile bottelée
du pays, belle qualité —
par wagon 11.- frs les %
kgs départ Aigle.

Agence agricole Ca-
pre, Aigle.

On demande

jeune fille
pouvant coucher chez
elle pour tenir ménage
soigné. Entrée de suite.
Bons gages. Faire offre
à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 10815 S.

Nous cherchons pour
entrée de suite

apprentie-
vendeuse
ou appronti

Offres à M. Albert
Dubuis, prés. de la Coo-
perative — chemin des
Collines, Sion, ou au
magasin de la Place du
Midi.

On cherche

personne
pour aider à la cuisine et
s'occuper du linge. Ita-
henne acceptée.

Hotel du Cerf , Sion.
Tel. 2 20 36.

A vendre

chienne
2 ans, brunette du Jura.

S'adresser au bureau
du journal sous chiffre :
1900.

POUR LA RENTREE DES CLASSÉS

La garde-rofoe des j eumes gens doit
ètre renouvelée. Nous avons préparé
pour votre fils de nombreux costumes
oeaux et avantageux. Ne tardez pas à
renir. Il est préférable de faire votre
:hoix maintenant déjà. Nous vous
réserverons sur demande le costume

CHAPELLERIE - CONFECTION

A. SCHUPBACH - SION
TAILLEUR

Importante maison suisse alémanique de la
branche thermique cherche pour son départe-
ment de vente, habile

Sténo-Dactylographe
connaissant à fond la langue frangaise et ayant
de bonnes notions d'anglais. Entrée ler sep-
tembre 1956. Offres avec certificats, photo,
curriculu vitse et prétentions de salaire sous
chiffre OFA 5874 S à Orell Fussli-Annonces,
Soleure.

institut de Commerce de Sion

I 

Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois
(Diplòmes de langues et de commerce)
Section pour débutants et élèves avancés

p Rentrée : 5 sept. 4
Prospectus et programme d'étude à la Direction

eule adressé : Dr Alex THÉLER, professeur dipllómé
Téléphoné : Ecole 027/2 23 84 — Appart. 214 84

Cherchons :

Installateurs sanitaires,
ferblantiers et aides

Places stables et bien rétribuées.

Frais de déplacement payés.

Offres à A. Schneider S.A.
Boulevard du Pont-d'Arve 18, Genève.



Destalinisation hors de
l'U.R.S.S.

Les Etats satellites ont assez mal ac-|
cucili!, tout compie fait , Ics mesures dc
destalinisation décrétées par les diri-
geants de l'U.R.S^S. Les « petits Stali-
nes » entendaicut rcster en place le plus
longtemps possible ct ne pas abandon-
ner le pouvoir. Ils se sont accrochés à
leur poste ct ont pcut-étre espéré que
Ics promoteurs de la destalinisation ne
l'emporteraient pas complètemen t au
Kremlin.

Cette tacti que a réussi à certains hom-
mes politi ques tels que M. Ghcorghiu-
Dcj cn Roumanic, M. Walther Ullbricht
en Allemagne orientale et M. Enver-
Hodja en Albanie. Elle s'est révclcc
inefficace pour l'ex-diclateur bulgare
Tehervonkov ct pour l'ancien maitre dc
la Hongrie, M. Rakosi. Ces deux person-
nalités ont dù abandonner leurs char-
ges.

C est dire que la destalinisation s'est
opérée sclon un pian très précis. Les
mesures ont été nuancécs d'un pays a
l'autre. On a vu en Pologne IVI. Boulga-
nine prendre neitemeit t position cn fa-
veur du vieux leader communiste, M.
Ochav , mis en place par 31. Khroucht-
chev à la mort de M. Bicrut. La Pologne
peut élever, comme il cn était question ,
un monument aux victimes dc Statine,
il n'en reste pas moins que les mesures
antLstaliiniciHics ont été exactement dé-
finies par le Kremlin. Gomme on l'a dit
ici, le souci de maintenir l'unite politi-
que, stratégi que et economi que du mon-
de rouge prime sur tonte autre considé-
ration.

Cela ne signific pas que le mouvement
de destalinisation soit déjà arrèté. Si
l'on se garde de remettre cn scile des
« déviationistes » contre M. Nagy en
Hongrie ou M. Gomulka cn Pologne, on
n'hésite pas cependant à rchabilitc r cer-
taines personnalités toinbées en disgrà-
ce il y a deux ou trois ans. Ainsi cn
Allemagne de l'est , le comité centrai
communiste a suspendu toutes Ics me-
sures prises contre certains adversaires
du dictati'iir Ullbricht. Il ne s'agit pas
d'une réhabilitation totale, mais plutòt
d'un geste destine à faire impression à
l'cxtéricur.

Si l'on examine la situation politi que
dans Ics , démocraties populaires, on
s'apcrcoit que dans ces pays Ics hommes
maintenus au pouvoir sont tous dc très
fidèles amis de Moscou. On peut affir-
mcr que Ics changements opércs n'ont
cu lieti que dans la mesure où on a pu
ITmphieri- un ami compromis par un
autre ami moins compromis.

Gc qui revicnt a dire que la stabilite
politi que au scili du monde communiste
n'est pont mise cn perii par Ics mesures
de destalinisation. Certains obscrvateurs,
s'appuyant sur Ics conséquences (Ics rc-
cents incidente de Poznan , cstiment que
Ics mouvements de libération du joug
communiste ont gagne des points ct cn
gagiicront encore. Ils pensent que la
« démocratisation » ira cn s'aff i rmant
d'une manière Irrésistiblc. D'autres sont
cn revanche d'avis que l'U.R.S.S. devra
peu à peu dure ir son at t i tude af in  dc
ne pas perdre la haute main sur revolu-
tion dans Ics pays satellites. Avec l'af-
faire de I'Egypte ct Ics comp lications
qu'elle va entraincr, on peut pcnscr que
la destalinisation subirà dans quelques
semaines un certain lemps d'arrèt.

Jean licer.

A TRAVij ||||k MONDE
M. Eisenhower sera
candida! républicain

Le président Eisenhower a été désigné cornine
candidai républicain ù la prèsidence.

HAMBOURG

Des enfants detraisene de pré-
cieux documents sur Haendel

Des enfants ct des adolescents ont détruit cn
s'amusant, une partie dc l'irrcmplacabic collec-
lion dc doriiiiicnts ct dc souvenirs dc Haendel
appartenant à M. Rudolf Ghrysandcr. à Ham-
bourg. Pénétrant dans la maisonnette où ces
pièces étaient entreposécs. ces vandalcs ont sac-
oagé des parlitions. une cp inctlc. Porgil e dc
Haendel, et ont emporté divers objets.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE

Les routes suisses ont fait
401 morts en six mois

D'après Ics rapports (Ics polices cantonales,
du ler janvier au 30 juin 1956, il s'est produit
quel que 17.500 accidents dc la circulation rou-
tière , contre 17.000 pendant le premier semes-
tre dc l'année dernière. Au cours -de ces acci-
dents il y cut 11.550 (11.569 ) blessés ct 401 (392)
morts, doni 297 hommes, 53 femmes ct 51 en-
fants. Une comparaison avec Ics résultats du
premier semestre de 1955 montre que le nom-
bre (Ics iblessés n'a prati quement pas changé,
alors que le total des accidents et celui (Ics
morts marquent chacun une légère progression
d'environ 3 %. Ce resultai est d'autant plus rc-
marquablc que le nombre (Ics véhicules à mo-
teurs enregistrés cu Suisse a augmenté d'au
moins 50.000 depuis l'année dernière et que,
pendant le premier semestre de 1950, il est en-
tre en Suisse plus d'automobiles ct de motocy-
clctlcs étrangèrcs que d u r a n l  Ics six premiers
mois de 1955.

Les 401 personnes décédées (Ics suilcs d'un
accident de la route, pendant la période consi-
déréc, comprennent 217 conducteurs de véhicu-
les, 58 passagers ct 126 piétons.

Le nombre (Ics motocyclistes (conducteurs ct
passagers) victimes d'un accident morte! est rc-
tombé de 108 à 101, ct celili (Ics piétons, dc 135
à 128 — 87 (98) adultes ct 39 (37) enfants. En
revanche, on deploro plus de morts parmi Ics
;; li in niobi l i s tes  et Ics cyclistes. Alors que 76
aulomobilistes (cliauffeurs et passagers) ct 64
cyclistes ont perd u la vie dans un accident de
la circulation au cours du premier semestre de
1955, Ics chiffres correspondants pour Ics six
premiers mois de 1956 s'élèvent à 87 ct 82.
L'augmcntation est donc d'un septième pour Ics
aulomobilistes et de deux septiènics pour Ics
cyclistes. Les cyclistes et Ics piétons Ics plus
exposés sont Ics enfants et Ics pcrsoniics àgécs.

Sur 100 accidents mortels, 55 se sont pro-
duits à l'intérieur d'une localilé ct 45 au-dchors.
Les accidents survenus cu dehors de toute Io-
calité sont arrivés, pour un tiers, dans Un
tournanì "et , pour plus de la moitié, sur rotile
ouverte. On doit donc cn conclure que l'on 1 a
souvent circulé ii une vitesse excessive où
dépassé imprudemment d'autres usagers de la
route. Effcctivcmcnt , une vitesse excessive ou
inadaptéc aux cireonstances ct Ics depasscments
intcmpcslifs sont parmi Ics plus fré qucnlcs cau-
ses d'accident qui peuvent étre délcrminécs. Les
cas d'ivresse au volant rcstcnt assez nombreux.
Gela ressort notamment (Ics résultats dc la sta-
tisti que sur la criminalité en Suisse, selon les-
quels plus du quart des condamnations inscri-
tcs l'année dernière au casicr judiciaire contrai ,
pour infraction à la loi sur la circulation (Ics
véhicules automobiles ct (Ics cycles, l'ont été

_
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Un précurseur
de Ferdinand de Lesseps

Au fort do Ham, où il est détenu après
l'équi péc dc Boulogno, nous racontc Re-
né Jeanne dans los NOUVELLES L1T-
TERAIRES, ile prince Louis-Napoléon
éludio Ics moyens qui pcrmcttraient d'as-
surer de manière plus rap ide ot plus eco-
nomi que Ics Communications entro Ics
diverses partics du globo. 11 va jusqu 'à
redige r cn anglais un mémoire sur « le
canal of Nicaragua ».
Dos rcpubliqucs d'Aniériquc centrale cn-
voiont un représentant qui propose à
Louis-Napoléon de prendre la direction
do l'affaire. Golui-ci domande à réfléchir
mais poursuit ses travaux. Dans la pré-
facc du mémoire indi quant le trace du
fu tur canal , il écrit :

« La prosp erile de l 'Amerique centrale se rullache aux
intérèts dc hi civilisiilion en g enerai ot lo meilleur
moyen de travailler au bien-èlre de l 'humanite c esi
d'abaìlrc les barrière» qui séparent les hommes , les ra-
ces et les nations. Cesi la marche qui nous est indi-
quée pur le christianisme el pur les grands hommes qui
onl paru sur la scène du monde, liapproclioiis de I Eu-
rope les pcup lades dc l 'Oceanie et de VAustralie et
juisons-les participer mix bienfui ts du christianisme et
de lu civilisalion ».

/Ve croiruil-on pus entendre Ferdinand de Lesseps ex-
posali! les raisons aiixquelles il a obéi en voulant percer
l' isthme de Suez et a f f i rmunl  à Londres. en juin 1855,
aux adininisl ralcurs dc la Compagnie des Indes, des
grandes banque» ct mix représentants de In City que
« lu prosperile de l 'Orient se rullache aux intérèts de la
civilisalion » el que 'de meilleur moyen de travailler à
son bien-èlre cn mème lemps qua celui de l humnn ilé ,
c'est d' ubaltre les barrières enti separai! encore les

hommes , Ics races el Ics nailon» -» ? Ce soni les mèmes
idées el Ics mèmes mots. Ferdinand de Less eps uvuil-il
hi le mémoire du prisonni er de Hum ?

Celui-ci n avali pus oublie la conversalion qu 'il avail
aie avec Tcnvoyé américain et il se demandali com-
incia il pourrait y donner suite lorsque le gouverne-
ment du Nicaragua lui envoya son ministre (Ics A f fa i res
étrang èrcs , M.  dc Montenegro , portati d' une lettre con-
jéruiil au prince tous pouvoirs pour la formation en
Europe , d'une compagnie deslinée à l'exécution et à
l'exploitation du canal lcquel , en vertu d'une décision
du consci! des ministres en date du 8 panvi cr 1846,
porlcruil le noni de « Canale Napoleone ». Cotte fo i s ,
le prisonnier n'attendi! plus. Il écrivil uu ministre dc
hi justice pour Tiiiformer de l 'a f fa i re  et lui demander
Tautorisation de se rendre en Ameri que.

Faire du prélenduiil à lu succession de Temperati
un condueteur dc travaux quelque puri sur les rives du
Pacifique, c'était peul-élre le meilleur moyen de melile
f i n  à l'uvenlure imperialo. Louis-Ph ilippe qui, pourtant
ne manquail ni de finesse ni d'esprit , ne le vit pus el son
ministre de la Justice laissa sans réponse hi requéle
du prisonnier qui , lus de ne rien voir venir , s evada.

Réfugié à Londres , Louis-Napoléon mil la dernière
main à son projet el il élait sur le point de donner à
l'a f fa i re  du ^ Canale Napoleone » In su ite quo le gou-
vernement nicarugitayen , qui ne se décourugeail pas ,
sollicituil , lorsque la revolution de février 11Ì48 vini
lui ouvrir d'autres horizons et le rejeler dans les bras
de la politi que.

C esi un jeu fucile — el vuin — ile se demander :
« One serait-il arrivi ' si... ? » El pourtant...

N 'esl-il pus amusunl en toni eas de penser que le
prince Louis-Napoléon qui , une fo is  ussis sur le tróne
imperiai, sera le défenseur de Ferd inand de Lesseps en-
treprenant lo percement de l'isthme dc Suez , fu!  le
premier à élaborer un projet d'union de VAtlantique mi
Pacifique . idée quo son génìal protégé reprend ra p lus
tard en s 'allaquanl au percement de l 'isthme de Pana-
ma ?

cn vertu do l'article 59 (conducteurs pris dc
boissons).

Plus dc 40 % dos accidents mortels sont ar-
rivés pendant Io week-end, et 36 % de nuit.

Quel que 150 personnes ont perdu la vie par
suite d'uno collision entro véhicules ot 132, lors
do collisinns entro piétons ot véhicules. La
mort do 65 autres personnes a été causée par
un dérapage ou uno ernbardée hors de la rou-
te. Enfin , 44 personnes sont décédées (Ics sui-
tos du choc d'un véhicule contre un objct fixe
(arbre. mur, poteau , eie.).

Septembre Musical
FVSontreux-Vevey 1956

(Com.). — On apprend que le Comité d'Honneur
du Onzième Festival International de musique de
Montreux-Vevey, sera place cette année sous la haute
prèsidence de M. le Conseiller federai Philippe Etter ,
de S. E. M. Etienne Dennery, Ambassadeur de Fran-
ce à Berne et de S. E. M. Friedrich Holzapfel , Mi-
nistre de la République federale d'Allemagne à Ber-
ne. Il comprendra les membres suivants : MM. Ar-
thur Maret , Président du Conseil d'Etat du Canton
de Vaud, Michel Blot, Consul General de France à
Lausanne, Rudolf Thierfelder, Consul General de la
République federale d'AUemagne à Genève, Alfred
Vogelsang, Président du Conseil administratif de la
Ville de Montreux, David Dénéréaz, Syndic de la
Ville de Vevey, Marcel Bezengon , Directeur General
de la Société suisse de Radiodiffusion , et André Bal-
leyguier, Président de la Colonie Frangaise de Mon-
treux.

CANTON:<<5ÌDU VALAIS
BLATTEN

Il meurt en se promenant
M. Marcel Eggimann, 63 ans, domicilié rue

de Saint-Jean 64, a Genève, on séjour cn Va-
lais, se promenait avec son épouse dans Ics
environs de Blatten (Ht-Valais), quand tout à
coup il s'effondra. Il no tarda pas a rendre lo
dernier soup ir. Le def in i i  était fonctionnaire au
Département militaire du canton de Genève.

VISSOIE

Une disparire èst retroùveè
On annoncai t  l' autre jour la dispari t ion in-

q u i é t a n t e  d' une jeune f i l le  Mlle Lucie Th. de
Vissoie, dans la région de Zinal. Fort heureuse-
ment , on l'a retrouvée vivante, mai, , souffrant
de dépression nerveu.e , et s'étanl réfugiée pour
cette raison , dans une grange de Zinal.

GRANGES

Il revient à Crètelongue
Ayant qu i t t e  Crètelongue pour se rendre à

Box où il a été arrèté parce qu 'il était  recher -
ché par la police , le sieur André Vouillamoz a
élé ramené au pèni-tender cantonal.

SAINT-LÉONARD

Deux peupliers sur les voies
Au cours dc la bourrasque qui a sevi hicr soir

deux peupliers «onl tombés sur Ics voies d»
CFF entre Granges ct Si-Léonard.  Les tra ins onl
élé bloqués sur la li gne du .Simplon pendant
une heure ou deux. Les t ravaux dc déblaicmenl
ont été cfl'eclués avec rap idité par los ouvrie rs.
Il n 'y a pas eu de blessé. Nous pouvons féliciter
les CFF qui ont pris Inu tcs  Ics mesures p_ sj.
bles af in  quo Ics rclards ne soient pas trop in.
portants.

ARDON

Un départ à la Fonderie
IM. R. Gfel ler , chef dc chant icr  à la Fonderie

d'Ardon, va se rendre cn I ran  où il occuperà
Ics fonctions d' export en matière de sondare,
Il renip lira une mission dans le cadre dc l'assi*-
lance techni que des Nations Unies .

SAXON

Une grange-écurie anéantie
par le feu

Un incendic  s'est déclaré dans une grànge-
éttiric appa r t enan t  à Mme Vve Berlini Lattica
Les flammee se soni propagces avec rapidité
Mal gré l ' in te i -vent ioi i  des pompiers la grange el
l'écurie ont élé délruiles par le feu. Une clic-
v re t te  est rosico dans les flammes. Une certaine
quan t i t é  de fourrage osi perdile. Les caus es du
sinistre ne son t pas établics .

BOURG-SAINT-PIERRE

L'automatique en service
Jusqu 'ici , la région de Bourg-Saint-Piem,

connaissait encore l'ancien système d' appel té-
lép honi que. Los PTT viennent  d'accomplir une
élape dans l ' instal lat ion de « l'automatique i,
Un nouveau centrai  sera ' mis cn scrvicc le 23
aoùt à Bourg-Saint-Pierre.

Des demi-barrieres
à la Porte-du-Scex

Les CFF vont poser des demi-barrières auto-
mati ques au fameux  passage à niveau de li
Porte-du-Scex , théàtre  de p lusieurs accidenh
mortels. Des instal lat ions identi ques assureronl
la sécurité au Fenalet , sur la. route Bouvcrel-SI-
Gingol ph. Ainsi , à ces deux passages, des demi-
barrières seront posécs et comp lèteront Ics si-
gnaux acousti ques ct Ics feux el ignotants  exis-
tants.

Ceux qui s'en vont
A Riddes est morte Mme Cécile Fraisier , nt(

Gay, àgée dc 72 ans.
À Monthey est decèdè M. Josep h-Marie Ita-

boud , pharmacien. Il avait 67 ans.

Les membres de la famil le  de

M A D A M E

Veuve Philomène FOURNIER
née Théoduloz , p rofondément  touchés pur }'1

nombreux témoi gnages de sympathie recus à IM-
casion de leur grand deuil remercicnt bien sfori-
rement tous ceux qui, dans ces j ours d 'épreuw,
ont apporlé le réconfort de leur présenc e, ile '<'«"
prièrcs mi dc leurs messages ainsi (pie leurs colà
de f l curs  mi de couronnes et les prienl dc troll» "
ici l 'expression de leur vive reconnaissance.

La fami l le  de Monsieur

Oscar PIERRIG
dans Timpossibilité de répondre mix nambreM
marques de sympathie qui lui ont èie témoiffmj l
lors de san grand deuil , remercie sinceroni
toutes Ics p ersonnes (/ ai y ani pri s pari et lei /'«'
de trouver ici l 'expression de sa vive ri-canna»-
sance.

m̂^̂ j m̂Bsmmmss Ŝ
La famil le  dc Monsieur

Olivier NIGG
à Sion , dans Timpossibilité de ré pond re mix _ «<*
breuscs marques de sympathie qui lui ont elj .
moignécs lors de son grand deuil , remerde JUj |
remali toutes les personnes (/ iti y ont p ris Par

Ics prie de trouver ici l 'expression dc sa vive
connaissance.

M̂M ĵf^̂ SrWwWX^ Ît^
^̂

Monsieur et Mad ame

René CLAIVAZ
ci fami l le  vous expr imcnt leurs sentiment» deV
(jrali ludc p atir  la sympathie n f f ec t i t eu xc  qui V
leur avez téboignée à l 'occasion du décès de
cher petit Jean-René.

Sion , aoùt 1950.




