
Pokin enrcyislre l'échec
de soit pitali quinquennal

[de nolre correspondant à Hong Kong)

Le gouvernement de Mao Tse Toung
n'est pas satisfai! des résultats auxquels
a abouti jusqu ici son p ian quinquen-
ni] 1953-1957. .Min d'éviter un échec
Inla l , tic 1* mesures onl élé prises suf-
fisantes à prouver que la s i tuat ion n 'é-
vciluc pas diiiis le sens escompte. Gom-
me un sali, le premier pian quinquen-
nal lendait cn premier lieu à l'indus-
Irialisalion de la Chine. Il prévoyait des
dépenses de l 'ordre de 32,5 milliards
de dollars pour un accroissement de
% pour ceni de la production de l 'in-
dustrie lourde el une augmentation de
25 pour cent cle la production agricole.
Or, le gouvernement a dù admettre que
les chiffres enregistrés jusqu'ici sont
de IO pour ceni inférieurs au niveau
prévu el qu il sera difficile de rattra-
per ce retard.

Dans un rapport  détaillé, le prési-
denl de la commission de planìfication,
M. l' ii-Tcliiin , s'csl el'forcé cle donnei
les raisons de ces difficultés. La pre-
mière de ces raisons serait lc manque
d'organisation dans l 'emp loi de la
main-d'oeuvre, l'insuffisance de rende-
ment (Ics cadres ouvriers, le manque  de
personnel 'technique et le gaspillage
d'argent et de matériel. On s'csl stir-
imi! preoccupò de doler le.s chantiers
ile centres cul l t i re ls  et cle loisir sans
que rien n ait élé entrepris pour amé-
liorer la quali té  de hi main-d 'eruvre.
Le manque de collaboration et dc coor-
dinatimi est à la base de la ré par t i t ion
ìnadéqunte des ouvriers et du matériel.
Aussi ne fati '-il pas 1 étre élonné si le
niveau prévu n 'a pu èlre nl le int  dans
certains secteurs de production. Malgré
laide technique de l'URSS , seules 150
des 600 entreprises industrielles pré-
vues ont. élé iiistnll ées jiisqu 'iei.

Il est évident que les techniciens ci
les experts mis par Moscou à la dis-
position du gouvernement cle Pékin ne
soni pas cn nombre suffisant pour
combler les vides . Cc n'est que d'ici
Jeux nu trois ans que 283.000 étudiants
unive rsitaires chinois auront  termine
leurs études, cloni ,'ì.'l pour ceni soni
inscrits auprès des facultés techni ques.
Bien qne ces ch iffres soienl impor-
tate, les mi l ie ux qualifiés font remtur-
JWr que ccs nouveaux cadres n'auronl¦« moment où ils participeront ;'i l 'ac-
rile du pays , aucune exp érience el
,"f quel ques années passeront .avant
«n on puisse lem- altribuer cle p lus
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grandes responsabili les.
Si l 'on se base sur les criti ques de la

presse, cn mème temps que sur celles
de.s mi l ieux  ofTicie 'ls , force est d'ad-
mel l re  que Ics princi pes communistes
appliqués sur le p ian pratique n 'onl
pas donne dc bons résultats. II n 'esl
pas aussi facile qu 'on le suppose de
remédicr à celle si tuat ion.  En effet , la
Chine a été au cours des derniers siè-
cles la proie dc guerres civiles et d'in-
vusions qui ont laisse de.s traces pro-
fondes. Lc princi pe d'iiuluslrialisation
forcée n 'esl pas erronee , chi fait  que la
Chine dispose dc sources de matières
premières importantes encore inexp loi-
tées. La production agricole est égale-
meii'l mal dirigée. En 1955, les 600 mil-
lions de Chinois avaient à leur dispo-
sit ion 18'-J millions cle tonnes de den-
rées alimentaires , mais on constate
maintenant que les autor i tés  n 'ont pus
élé en mesure de procèder à une juste
répartition s'étendant à tous le pays.
Dans certaines régions , Ics prix ont
augmenté sensiblement vu la rarelé cle
certains produits , doni par contre il
y aviiit abondance dans d'autres parties
du pays.

La silualion ne s'améliorcra pas cle
silòt. Cc pays cle 9,7 millions cle kilo-
mètres carrés manque d 'un réseati de
coiiimunicalion assez elenchi pour per-
meltre  un ravitaillement normal.  Gràce
mix nouvelles industries , Pékin espère
pouvoir remédier bientòt  au manque
de moyens de transport , de sorte que
l 'échange des marchandises polirmi!
ótre intensif ié .  On espère aussi pou-
voir libcrcr , par l 'emp loi de plus cn
plus massi!' cle machines agricoles per-
l'eclionnées , assez de main-d'oeuvre
pour l'industrie.

Comme cn Russie, ces buts  ne
pourront èlre at te ints  qu 'en ' forchini la
production des biens d'investissement
au délr iment  des biens de consomma-
tion. D'autre part , ragriculture devra
contribuer dans une plus large mesure
que par le passe au financenienl cle l 'in-
( luslr iul is i i l ion.  Aussi ne pcul-il  ètre
quest ion pour Ies prochaines années
d'une amélioration du standard cle vie
de la population. Si Pékin étai l  obligé
cle lenir  compie des besoins réols du
peuple chinois , id faudrai t  renoncer à la
p lupar t  de ses projets d'expansion in-
clusi riellc , ce qui ne sera jamais le cas.

(Copyright reserved)

— Il y a quelqu 'un de malade chez
vous ?

— Oui , Docteur, tout le monde sauf
moi. Comme je n 'avais pas été sage, je n 'ai
pas eu le droit de manger de champignons !

Lu ù la vitrine d'un chapclicr :
— Ici on échange des rlaques .
Singulier commerce.

Voir Naules ci sourire... <ì la vie
« RISTRETTI », « GELATTI » ET... SERENADE...

(De notre correspondant particulier)

Le fameux  proverbe « Veder Na-
poli poi morir » peut «'expli quer
d' au moins deux facòns. D'abord
la beauté du site est si parfai te
qu 'on peut mour i r  sans avoir p lus
rien sur la terre à regrette r après
l'avoir admiré : ensuite parce que
la proximité du Vésuve constitue
une menace permanente et fou-
droyante comme en lémoignent les
trop célèbres ruines de Pomp ei. Il
existe une Iroisième version qui
fera i t  de « morir » Me nom deform e
d'une petite ville située , elle aussi
sur la fameuse baie et dont lc
charme depasserait encore celil i de
Nap les.

Bien que sature cle visions de ci-
nema et dc cartes postales, de ré-
cits dithyrambiques sur cc coin
idéal, le touriste éprouvé toujours
un choc ravi cn decouvrant
l'éblouissant panorama. Des hau-
teurs de Capodimontc au Voméro
el des autres collines couvertes
d'une végétation luxuriantc, lc re-
gard englobe le paysage inoublia-
ble d'un golfe ouvert sur trente
kilomètres, d'une profondeur d'ho-
rizon dc 22 avcc le panorama ad-
mirablc des iles d'Ischia, de Capri
et de Procida. La situation dc Na-
ples comme le climat exception-
nel doni elle jouli composent une
atmosphèrc vraiment cuphorique
que Tainc a traduitc en quelques
mots.
« On n'a qu'à regarder, à se laisser

(vivre ;
« On a toute la fleur de la vie avec

(un regard ».
Ccttc « qualité » d'air , cc soleil ,

cet azur qui baignent la cité lui
font un écrin incomparablc et qui
ne correspond pas, il faut le dire,
avec la qualité architecturale dc
la cité. En effet. la ville cn cllc-
nièmr n'offre guère de joies artis-
ti ques.

VILLE DE C.AITE
ET DE MISERE

En fait , dans la vieille ville ,
(autour du pori) et dans la Vomé-
ro, le plus ancien des quartiers ou-
vriers. vous ne rencontrercz pas
un seul visage triste mais partout
des regards pélillants, des sourires
spontanea. La misere n'a donc
qu'une faible prise sur ccttc pnnu-
lation (qui dépasse un million
d'habitants) philosophc sans le
savoir sous ce ciel lumineux. La
cordialité des Napolitains vous in-
citcrait vite à une totale confiance
si vous n'éticz parvenus conlre
leur goùt (ou leur besoin) de cha-
parder, surtout dans Ics ruelles
tortueuses où la fonie grouillc sous
Ics porti ques flottantes que for-
ment Ics lignécs dc Unge d'une
maison à l'autre.

Je vous dirais que, pour ma
part, jc n'ai vérifié aucune des as-
scrtions portécs contre Ics habi-
tants dc ees quartiers réputés com-
me dangereux. On n'a pas essayé
de me voler mon sac, on ne m'a
pas propose de la marchandise

PUNITION
Tard dans la soirée, le téiéphone sonne

chez le médecin. C'est un petit garcon du
voisinnge.

— Pouvez-vous venir , Docteur ?

plus ou moins « speciale », si cc
n'est des montres en or (?) ou des
sty los dits « véritables Parker »
qu'on offre aussi bien à Rome,
Marseille , Paris ou Barcelone. El
fait absolument unique : dans tou-
te la longue vìsite que j'ai faite à
Naples, jc n'ai pas rencontre un
seul mendiant : jc soupeonne Ics
autorités touristi ques dc la ville dc
jouer un rfilc actif clans ccttc stu-
péfiantc disparition d'un élément
si caraetéristi que dc Naples... afin
que le voyageur n'hésitc pas à ve-
nir et à revenir.

Par contre , sur une vieill e pla-
ce, j'ai vu une équipe dc clochards
ct dc gosses employés à un cu-
rieux travail. Ils déroulaient des
mégots amoncclés à leurs pieds
pour cn extrairc le tabac qu'ils de-
vaient rcvcnclrc ensuite au poids...

Cc qui n'a pas diminué là-bas,
cc sont Ics donneurs dc sérénades
sur Ics terrasscs des cafés ct des
restaurants clcganls qui jalonncnt
la baie.

UNE LUNE ROUSSE
UNIQUE EN SON GENRE

Vous n'ignorcz pas, jc pense,
que le fameux best-seller dc la
chanson « Luna Rossa » vient de
Naples. Après « O sole mio » ,
« Santa Lucìa », « Marcchiarc », ct
le plus réccnt « Papaveri » , elle a
gagné ses galons de romance ro-
mantique et donne une idée exac-
te du paysage nocturne dc la ville ,
cn ce sens qu'elle évoque une lu-
ne rousse extraordinaire. .Pai cons-
tale qu'elle n'esagerai! pas. Tous
Ics visiteurs de Naples ont pousse
la memo exclamation dc surprise
devant l'enorme disque auburn
(comme vos cheveux, Mesdames)
qui rougeoit dans le ciel cle Na-
ples. Plus large ct plus rouge que
partout ailleurs, paraìt-il du fait
que certaine brume légère qui ne
flotte que là-bas !

Par équi pe dc trois : guilaristcs ,
accordéonnistes et chanteurs, Ics
donneurs cle sérénadc se préci pi-
tcnt vers Ics tables où Ics étran-
gers dégustcnt des « gelali! » (gia-
cca) qui soni la spécialité du coin,
sous le nom, bien entendu, cle
tranches nnpnlitaincs. A ceux qui
parlent francais, ils jnuent d'abord
des airs qu'ils jtigent très caraetc-
risti ques, comme « Mademoiselle
de Paris » , ou « La Scine »... c'est
alors que nous lcur demandons
plutòt des mélodies typiques dc
chez eux. Apres cet échange dc
politesse, il ne nous reste plus
qu'à nous laisser bereer par Ics
notes roucoulanles dc ces airs du
cru , si harmoniruscment en accord
avcc le paysage, dont il est bon de
découvrir l'ensemble chi sommet
d'une colline proche. Là-haut, des
cris d'admiralion fusent car la vi-
sion piquéc cle mille lumières est
toujours plus admirablc que cc que
l'on croit.

Yvette Malthcy.

VESTITURE
L'acteur James Mason était alle passer

la soirée dans un club londonien très fer-
me.

Quand il en repartit , le prepose au ves-
tiaire lui tendit un parapluie.

— Merci, dit James Mason , mais ce
parapluie ne m'appartieni pas.

— Possible, répondit l'employé, mais
c'est de toute fagon celui que vous avez
depose en arrivant !

SAGESSE
Dans un de ces Etats nouveaux fort

Concurrence
./ ai tu cos leries à un cnnnnisseur

Cet homme recherche le c h i f f r e  ma-
g ique qui lui dannerà la neige pure.

Le long incendie des ans n'émeut pas
l 'albutros.

Lc coude empoisonné où le colza
est mangé par une femme voit celle-ci
boire une li queiir dc prime pour s'é-
pargner de penser et n'upercevoir que
le vert.

Un animai marin arrivé par une voie
détoiirnée pour gagner la vie.

La terreur du baobab. Une échelle.
Un i f .  Un lit. Nullilé. La nuit humaine

Le poison assure la vie des sens.
Un cheveu divise la grève ou...

— Attendez , m a dil le connaisseur ,
laissez-moi resp irer. La beante est no-
cive, prise à trop for te  dose. Ne sentez-
vous pas tout cc qu 'il y a là-dedans de
spentane, de pur , de miruculeusement
authenti que. Voilà enf i l i  un vrai poète l

Je  lui ai alors révélé que j 'avais co-
p ie ces merveilles à I Exposition d 'au-
tomne et qu 'elles étaient l'oeuvre d'une
machine électronique nommée Calliope.

Il  su f f i sa i t  de fa ire  jouer sa « cellule
de hasard » patir qu elle assemble les
mots avec une absence de sens criti-
que que n'atteindra jamais la poesie la
p lus anarehiipic

L'autottutte sait également cotiipo-
ser des dessins. Mais sur ce point il
n'est pas encore aussi habile que l'hom-
me ct n'approche pas l 'incohérence
d 'uussi près.

Tandis que pour ce qui est de la
littiratiire , il s'a f f i r m e  ìmbattablc

Si la machine entre dans la partie ,
gare au chòmage à Saint-Germain-dcs-
Prés !

Gè Er

La grèle
détruit les cultures

en Suisse

La Suisse frangaise et la Suisse centrale
ont subi de gros dommages par la grèle qui
tombait l'autre soir. Des grèlons d'une
grosseur rarament rencontrée ont détruit
les récoltes. Dans la vallèe de la Broye,
l'orage a provoqué le plus de dégàts. On
estime a septante pour cent les ravages
causes aux cultures de tabac. Notre photo
montre une piante de tabac détruite par la

grèle.

epris de progrès, on fait visiter à un jour-
naliste étranger une école modèle tout ré-
cemment construite. Le journaliste admire,
puis il s etonne :

— Mais je ne vois pas les enfants !
Alors l'institutrice :
— Oh ! non. Vous savez ce que sont les

enfants. Ils abimeraient tout si on les lais-
sait entrer.



Ports

Avec nos tireurs valaisans
au Championnat Suisse

de Groupes à Olten
Il est hors de doute que dans le t i r , comme

dans tout autre sport , la chance est un facteur
sur lequel il f au t  aussi compier. Or, cet axiome
s'est confirmé une fois de p lus dimanche à Ollen
où vraiment le sort n 'a pas été favorable à nos
deux seuls groupes valaisans.

En effet, Viège el Lalden élaient déjà éliminés
au premier tour de la compétition et cela à une
extrème justesse puisqu à égalilé cle points  (431),
le groupe de Fruligen appuy é par 90, l'era por-
tai! sur notre groupe viègeois dont l 'appui  était
de 89 !

On se souvienl (|ue l'année dernière , Viège
classe 16e au premier tour était encore qualifié,
puis avait t r iomp he clans les 4 tours suivants pour
remporter finalement le ti tre de champ ion suisse.

Celle année clone , la malchance a inconlesta-
blement élé du coté de nos as tireurs du H a u t -
Valais , mais l 'on ne peni et doit que s'incliner
devant les résultats car ainsi que nous le f i t  re-
marquer très sportivemenl M. Joseph Heinzmann.
le grand trioni phateiir  de nolre équipe en 1055 :

— C'est juste , dans le tir , cc ne soni cjue les
points qui comptent ; cependant il n 'y a pas lieu
de se décourager pour autant.

Voilà de réconfor tantes paroles à méditer el
surtout à mettre en prati que pour un grand nom-
bre de nos t i reurs  qui, au moindre échec, soni
dominés par le découragement.

Du reste, ce n est pas qu mix seuls Valaisans
que la malchance s'en est prise d imanche , En
effet sur les 6 groupes romands .participant, 5 é-
taient déjà éliminés au premier tour;  seni le grou-
pe de.s Sous-officiers de Bienne pouvail  disputer
le 2me tour où son é l iminul ion  était  aussi acqui-
se de grande justesse soit par manque seulement
d'un point d'appui de résultat individuel .

Ce furent  donc les groupes cle Zurich-Villle I
et Zurich-Neiimiinster qui s'alTrontèrent en fi-
nale et c'esl Zurich-Ville qui remporta le li tre
de champ ion suisse 1956 avec 445 points  contre
441 à son rivai.

Rappelons que l'année dernière Viège avait
remporté le titre avec 454 points .

La distribution des prix eut lieu à l 'issue des
tirs à l' Hotel de l'Horloge à Ollen sous la.pré;
sìdehee toujours àppréciéé de M. Charles Jan
presidili !clè 'hi Société' 'siiissè dès Caral i inieis  qui
eut pour chacun les paroles indi quées en la cir-
constance.

Quant à notre canton , indé pendamnient cles
tireurs des 2 groupes haul-valaisans et de leurs
accompagnants, il é tai t  représente par MM. Hen-
ri Gaspoz membre du Comité centrai suisse et
président des tireurs valaisans , Frédéric Coquoz
et Raymond Ebiner membres du Comité canto-
nal des .Tireurs ainsi que du secrétaire de celle
Association. M. Aimé Fournier vice-président de
la cible de Salvan étail également délégué par sa
Société à celle grande compétition cles tireurs
suisses.

Aussi en guise de conclusion nous ne pouvons
que constater une fois cle p lus que si les années
se suivent, toules ne se ressemblcnt pas. Il ne
nous reste donc p lus qu 'à esperei- qu 'en 1957 la
chance nous soit p lus favorable. On ne peut pas
toujours ètre va inqueur  et pou r celle année il
n'y a plus q u a  s'incliner devant les résultats en-
registrés, si rappróchés soient-ils, et ceci en raison
de la 'loi inéluclable chi sport. Z.

Jeunes Tireurs
participez nombreux

à votre concours
Il n 'est certes pas superflu cle rappeler que les

Concours de Jeunes Tireurs sont la suite des
Cours. Il est en effet logi que qu 'un étudiant  après
avoir suivi  ses Cours à l'Université ou un jeune
mécanicien son apprentissage passe les examens
qui dèmonireronl  le degré de formation dans la
branche ou le métier choisi.

Ainsi en est- i l  poni - l 'art du tir. Ici comme
duns t a n t  d'autres branches l 'on ne peut parve-
nir vers la perfection par le simple fai l  du ba-
sarci . Le tir exige tant d'aptitudes qu ' il s'avere
indispensable pour lous nos Jeunes Tireurs de
suivre régulièremenl les cours qui s'échelonnent
duranl quatre ans soit de Il i  à 20 ans. Sous la
direction ile n.is dévoués moniteurs qui sont tous
des t i reurs  chevronnés ils auront ainsi acquis les
not ions  permettanl hi pratique avec succès de
nolre grund sport patriotique.

Mais si la fréquentation des Cours est recon-
nue nécessaire , la participation aux Concours
s'impose d 'a u t a n t  plus, «puisque les Concours cons-
tituent précisément l 'examen pratique découlunl
de la théorie.

C esi pourquoi notre traditionnel appèl aux Co-
mités de nos sociétés cle tir uyan l  organisé des
Cours de Jeunes Tireurs ainsi  qu 'aux moniteurs
ayan t  fonctionne comme tels , osi lance aujour-
d'hui a l i n  d 'une partici pation la p lus nombreuse
possible aux Concours f ixés le dimanche chi Jeu-
ne Federai. Cette clale admise pour tout  le can-
lon a en effet  été reconnue comme la mieux in-
cli quée pour les Concours de .1. T. puisque ce
jour-là est considère comme jour de pause pour
le.s autres sports , le football no tamment .

A propos de celle partici pation , M. le Cap itai-
ne Parchet de Vouvry chef canlonaì cles Jeunes
Tireurs écrit cc qui suit clans son rapport sur les
Concours de .1. T. en 1955 :

« Un véritable nianitt 'itr se doit d 'ueeampagiicr
ses élèves it ces concours, et s'il veut étre bien ac-
compagné , c'esl avee le p lus grand nombre pos-
sible qu 'il doit se présenter. * ¦

Ces lignes sont suffisamment explicites pour
nous dispenser cle p lus amples comnienlaircs.

Qu il nous soit clone simp lement permis de
le.s confirmer en adre'ssant à notre tour un pres-
sant  appel à nos Jeunes Tireurs . et à leurs di-
rigeiints poli r qu 'ils soient'1 lòiis' présents ' àii'x
Concò'iYrs."- ""' '"' '' "  -" ¦"¦' ' ¦'""• '¦ ' !> '>

Nous le.s en remrecions sincèrement d 'avance
en les fe l ic i t imi  car ils auront ainsi une fois de
p lus con i l i bué  au mainlien du bon renom que
s'est acquis notre canton dans l'instruction et la
formation des Jeunes Tireurs.

Service de Presse des Tireurs Valaisans.

Concours de Jeunes Tireurs 1956
Voici Ics places de tir  pour la partie cle langue

francaise du canton :
1. Les Evouettcs pour la région de St-Gingol ph

à Vionnaz;
2. Monthey ;pour Collombey- .Monlhey,  le Val

d'Illiez et le districi du Si-Maurice;
3. Orsières pour l 'En t r emon t ;
4. Marti gny pour la région cle Martigny à Ar-

don;
5. Sion pour les dis tr ie ts  de Sion el Hérens et

le solde du district de Conthey ;
6. Chipp is pour le distr ici  cle Sierre.
Les tirs commenceront le 16 seplembre dès 13
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Jean Renane! mit son fusil dans un coin , jela
son chapeau sur le lit et s'assit. Il n 'en pouvail
plus.

— Eh bien , dit-il à sa femme. est-ce que tu ne
viens pas m'embrasser ?

— Tu ne le mérites pas , ré pondit-elle.
— Oh ! la vilaine boudeuse , fit-il, alions , viens.
Elle s'approcha el se laissa embrasser.
— Comme te voilà fait , reprit-elle , on dirait

que tu t'es roulé dans la poussière ; tes vètements ,
la barbe et jusqu 'à tes cheveux en soni couverts.

La poussière ne manque pas sur les chemins.
—¦ Et puis , tu es tout pale , tout défait.
—- Parbleu ! la fatigue.
— Jean, tu n 'es pas raisonnable , me laisser

ainsi, inquiète, t'attendre toute une nui t  ! il ne
m'a pas été possible cle in 'endormir , toutes sortes
de craintes me venaient et me revenaient sans
cesse.

— Ca, c'est de fenfanlillagé , tu devais bien
penser que je n 'étais pas perdu.

—¦ Jean, tu étais parti avec ton fusil pour chas-
ler le loup, j 'avais peur... un malheur est si vite
arrivé.

— C'est vrai , murmura-t-il .
Puis, élevant la voix :
— Maintenant te voilà rassurée ? dit-il.
— Oui , mais cela ne m'apprend pas où tu as

passe la nuit.
— Serais-tu jalouse ? l'it-il en essayant de sou-

rire.
— .Tu sais bien que non. 'Cependant...
— Ne t 'es-tu pus souveiiue que je devais aller

à Terroi.se ?
— Je ne l'ai pas oublie: mais, cn admettant

tous les retards possibles , tu devais ètre rentre ici

EMILE RICHEBOURG

avanl onze heures du soir.
— Diable , tu sais mieux calculer que moi.
— Enfin , tu ne me dis pas ce que tu as lait  ?
— Je suis passe à la l'erme où j 'ai bu , ma loi ,

une bouteille tout entière à la sante cle la demoi-
selle... el à la lienne. A propos , Mlle Lucile est par-
tie ce matin pour la Champagne !

—¦ Encore ?
— Ensuite. en passant à Frémicourt , je suis

alle au moulin. Tu auras la farine tantòt , tu pour-
ras cuire ce soir ou demain matin. Enf in , je suis
alle à Terroise et...

— Tu y es reste.
— Voilà, j'y suis reste.
— Sans scinger à moi , sans te demander si je

n 'ullais pas beaucoup souffri r en ne te voyant
pas rentrer. Ah ! je te le dis encore , Jean , tu n'es
pas raisonnable.

II paraissait contraint, embarrasé.
— Tu seras entré dans un cabaret , et tu t 'es

amusé à jouer aux cartes , tu avais chaud, tu as
bu un peti plus cine d'ord inane  et tu t'es peut-
ètre grisé.

— Eh bien , tu 1 as dovine , je me suis trouve
indispose et... je n 'ai pas pu revenir.

— Tu vois bien , Jean , tu vois bien que je n'a-

veux ? Il y a là un restant de laici , chi fromage..
Je puis te faire une bonne soupe.

— C'est cela , une bonne soupe.
Jean Renaud passa clans la seconde pièce.
Geneviève s'était mise en devoir cle préparer

le modeste déjeuner.
Jean Renaud , ayant ferme la porte derrière lui ,

se trouva seul.
Il t ira de sa poche un paquet assez volumiiieux.

C étaient le.s pap iers qu ii avait  été prendre , pen-
dant  la nu i t , dans lu chambre que le jeune hom-
me assassine occupait à Sainl-Irun.  N 'ayant  pu
remettre ces papiers si importants à Mlle Mellier ,
ainsi qu 'il s'y étail  engagé , Jean Renaud se trou-
vait dans un véritable embarras.

Le.s paroles de l'inconnu mourant  résonnaient
encore à ses oreilles , et il ne se dissimulai! pas
que , dépositaire de ces papiers, une grosse res-
ponsabilité pesait sur lui.

Certes, il ne pouvait les porter dans ses poches
au risque cle les perdre et il craignait , en mème

Littérature pernicieuse

un match sensationnel
Lausanne-Sports à Sion

(Com.) — Les dirigeants du F. C. Sion ont eu la
mair. heureuse eri invitant la magnifique équipe du
Lausanne-Sports à venir disputer un match-démons-
tration le lundi du Jeùne, dans la capitale valaisanne.

Lausanne-Sports, il faut le dire , possedè une des
meilleures équipes du pays, en tous cas celle qui a le
plus d'éclat , gràce au nombre de ses vedettes interna-
tionales.

Et l'equipe Lausannoise qui vient d'effectuer , di-
manche dernier avec succès (3-1) le difficile déplace-
ment de Schaffhouse, viendra à Sion avec son équipe
au grand complet. Le public valaisan aura donc le
privilège de voir évoluer au Pare des Sports notre
fameux keeper Stuber , l'international valaisan Mar-
co Perruchoud , le transfuge de La Chaux-de-Fonds
Fesselet, les internationaux Roesch, Vonlanden, We-
ber et Eschmann, Moser , Reymond, Tedeschi , l'alle-
mand Lausche et enfin l'extraordinaire avant-centre
yougoslave Zivanovic. Il sera très intéressant de voir
le comportement de l'excellente équipe sédunoise face
à leur prestigieux adversaire.

Pour permettre à un r.ombreux public d'y assister ,
le match commencera à 16 h. 45.

Donc sportifs valaisans, au lundi du Jeùne 17 sep-
tembre au Pare des Sports de Sion.

Qui jouera
contre Neuchàtel juniors ?

Ainsi que nous l 'avons brièvement annonce,
le Valais sera représente à la Coupé suisse des
juniors par une sélection cantonale et aura com-
me premier adversaire l'equi pe netichàteloise.
C'est une belle rencontre en perspective et qui
obligera nos jeunes représenlanls à donner le
meilleur d'eux-mèmes pour ne pas ètre éliminés
d'entrée. Le match aura lieu , comme déjà dit , en
terre valaisanne, le 21 octobre.

D'ici là , la Commission des juniors de l'ACVFA
pre parerà son équi pe à 1 oceasion d'un cours
d'une journée entière et de deux parties d'entrai-
nement. Le "cóùrs-iten question- réuniraj . -,26:juniors
tulentueuX j dimanche. pro/shain^ iau stade.muni-
cipal de Martigny.

Voici la liste des joueurs appelés à ce premier
entraìneinenl : Fredd y Bérard (Ardon), Jean-
Bernard Bovier (Chamoson), Gerald Grand (Grò-
ne),  Bernard Emery (Lens), Christian Rouiller ,
Marcel Roduit , Claude Bender (Mart igny) ,  Mar-
tial Anker, Marc Bussici!, Jacques Berrut , Roger
Gasser , Christian Pót (Monthey),  Michel Pellaud
(Saxon), André Anti lle, Cerberi Antille , Pierre
Esselier , René Genoud , René Thalmann (Sierre),
Alberi Troger , Pierre-André Rossier , Bernard Al-
let , Georges Demierre , Jean-René Favre, Michel
Germanier (Sion), Jean Putallaz , Ernest Cotter
(Vétroz).

La journée debuterà à 8 li. 45 par le rassemble-
menl des joueurs; culture physique , techni que et
phases de jeu occuperont la matinée. L'après-midi
sera consacré à la théorie, à la tacti que , à un
èxercice de match contre* une équi pe combinée
du Martigny-Sports, à la cr i t ique , etc.

Du bon travail  sera fait , c'est certain , sous les
ordres de MM. Allégroz , Gcilz et Imstep f.

CP de l 'ACVFA : F. DI.

La l i t téra ture  de pacotille et les romans Dal'
ciers de bas élage passent un mauvais nu.M
d heure. Dans ces livres malsains le revolver ion
un ròle predominali ) , el de vulgair es coquin,
font parfois figure de héros. Cela fait évidenj
meni l 'affaire des éditeurs. Il n 'est que de retar
der ce qui s ellile dans les kiosques. Enfin. aìm'
s'exprime , la Revue » Silva » , une violente rése
tion se dessine en Suisse, et c'est heureux .

La li t t le contre la mauvaise littératu re est fo t
lement une bitte contre la brulal i té , la betise l'«.
vachissement et le sadisme, elle est mainten ant eu
p lein développement. Cette réaction était néets
.saire, preuve en soient quel ques chiffres . Dans un.
ville suisse, d'importance moyenne, il a été rén.
ni pendant une semaine de combat , 75.000 revues
romans policiers , brochure s, faisant mie pia»
d'honneur au crime passionnel et à la descrinfU
des instinets le.s plus bas.

Comic Stri ps, et autre s publications de mème
iicabit , tout cela ayant  été échange contre de
bons livres cle jeunesse. Le poids de ces répu"naii.
le.s élucubralions était  d 'énviron 3,5 tonnes renar
ties entre les bàtiments d 'école cle tous les degré!
d'enseignemenl.

La lul le  entreprise en Suisse contre la littérature
immorale est très habilement menée; on ne re.
coui t  pas à des interdictions qui ne feraient mie
hlesser notre sentiment de liberté , on s'efforce Ioni
simplement d'éveiller l'enthousiasme des jeunes
pour les bons livres. La laideur et Iout ee qui
la i t  appel aux instinets vulga i res sont remplacés
par la beatile et de nobles sentiments ; on dé-
montre ainsi qu 'une lecture peut Otre passion-
nanfe mème lorsque le texte est propre et sérieiu.
Bien de.s publicat ions mulsaines ne s'achèlen t que
parce qu 'elles sont bon marche. Il fati ! donc
offr i r  la bonne l i t térature à des prix aussi favo-
rables que ceux des ouvrages immorali!, ci sous
ce rapport la première bataille est gagnée.

Mais le problème1 est encore loin d'ètre résolu,
car il l'ani emp ècher que la l i t térature qui vieni
d 'ètre detraile ne laisse un vide qui ne larderai!
pa.s à ètre comble par d'autres arrivages, parce
que les éditeurs disposent de toutes sortes de pia-
cer leur vilaine marchandise. C'est dire que le
problème mérite un examen sérieux. A lui seni, un
autodafé ne suffi t  pas. Pour commencer il fau-
drait savoir exactement ce qui , dans les publica-
tions ol'fertes , dans les kiosques, attire la jeunesse,
y compris pére et mère: TI est clair qu 'on ùchète
ces opuscules , non pas parche qu 'il s'agii de paci),
tille , mais peut-ètre pour les raisons suivantes :

1, la couverture s orne d un dessin annoiieanl
une histoire mouvementée. Que les boris livre
imitent cet exemple ! -

2. Les prix soni Irès modestes, et c'est peut-ètre
là qu 'il faut  rechercher le point décisif du pro-
blème. En general , les bons livres vendus en
Suisse soni : infiniment plus chers. 1 ,: , .:. ,. • .
' '3. Les histoires sont passionnantes sans Sire

trop longues. Encore un exemp le à iniiter par lei
éditeurs de publications saines. Mais éviter toule
pedanterie !

4. Dans les publications de bas étage les enfanli
sont considérés comme des « hommes » on n 'es-
saye pas de leur parler en un langage enfanl in
mais on s'adresse à eux comme à des adultes.

A part la production de bonne littérature des-
tinée à remplacer ce qu 'il faut combattre comme
energie , il reste encore bien d'autres tfiches a
accomplir.

A l 'école, à tous ses degrés, el lors des soirées
organisées à l'intention des parents , il faudrait in-
sister sur la bonne liitérature et dénonccr Ics
lectures malsaines et immorales. Les bibliothè -
ques seolaires doivent s'enrichir.

Enf in , les feuilletons publiés par nos jour-
naux seront l 'objet de toule l'attention désira-
ble.

Si , après avoir demolì , on reconstruit , le siiccéi
est certain.

heures j et coni prendront 2 coups d essai suivis de
6 coups à tirer sans appui sur cible A. La mu-
nition est mise gratuitement à disposition par les
Sociétés oiganisatrices. Les CFF accordent le bil-
let à demi-tarif pour les élèves el leurs moniteurs,
une carte de légitimation devant ètre demandée
au Chef des J. T. de la SSC, M. Oscar Jucker à
Xiederuzwil .  La mention est délivrée pour 24 el
25 points  el touchés , l'insigne bronze pour 26 à
28 points el louChés et l'insigne argent pour 29
points el touchés et p lus. En outre les Irois pre-
miers tireurs de chaque place de tir  recevront un
prix special. Sur chaque p lace cle t i r  sera orga-
nisé également un Concours de moni teurs  selon
le règlenienl adoplé ad hoc par le Cornile cantonal
de la Sociélé des Tireurs Valaisans.
ECIIECS

m FOOTBALL

LA FILLE
MAUDITE

vais pas tort d ètre inquiète. Mais tu n es pa.s re-
mis encore , tu souffres... Ton regard me semble
tout dróle.

— C'est vrai... Je ne suis pas à mon affaire.
— Tu as besoin de manger , qu'est-ce cine lu

temps, s'il les placali dans l'armoire , un placard
le baim i ou ailleurs , que sa l'emme ne les trouva i
facilement. Il avait une grande confiance en Gene
viève , il la eroyait mème capable de conserver M
secret; mais il avait  promis de garder le silence
d'ètre muel; il l 'avait mème juré. Or, comme il
ne pouvait pas révéler l 'existence des papiers mys-
térieux , il fallait  absolument qu 'il les dérnba l auJ
regards de Geneviève pendant tout le lemps qw
durerai! l'absence de Mlle Mellier.

Assurément , Geneviève devait ètre cuneuse,
comme toutes les filles d 'Eve , ci un grand avan -
tage qu 'elle avait sur son mari , elle savail 1"*

Jean Renaud , obligé de se taire, avait donc a
redouter la découverte du secret dont il étail I'
gardien , et ensuite les indiscrétions qui Pour
raient suivre. Cette pensée le faisait frissonner
car le mourant lui avait dit que la révélalion
du secret aurait des conséquences épouvaptal' les'

Il trouva une boìte cy lindriqu e en téle, doni *»
femme se servali pour conserver ses semences
plantes potagères. Pour le moment , la bolle èia'
vide. Il s'empressa d'y piacer les pap iers et de a

coiffe r de son couvercle. Mais , aussitòf . »
dit avec raison que sa femme pourrait avoir
soin de la boite prochainemenl. Cela le fi' re'°
ber dans sa perp lexité.

Au bout d 'un instant  l 'idée jaillit .
II allah mettre imiiiéclhitenienl son idée à **.

cution , lorsque sa lemme I appela.
La soupe était trempée ef l'attèndali fnman •

sur lu table. Le mari el la femme déjeunère
presque gaiement.

Le repas dura à peine un quart  d 'heure.

là sui»'"



Souvenir® sur la Musique de l'Air
par le Commandant Robert Gerisse

Spécialement écrite à l'infenfion de la « Revue des musiques suisses » celie
chronique du Commandant Robert Clérisse, directeur de l'Harmonie municipale
de Sion et ancien commandant de la Musique de l'Armée de l'Air, à Paris, inte-
resserà certainement fous les Sédunois et les Valaisans. C'est pourquoi nous le
reproduisons avec plaisir.

L'n souvenir de j eunesse m est reste grave. J a-
vais environ 14 ans. Il m'avait été accordé le
nrivilège d'assister, Caserne des Céleslins , à deux
rép étit ion s de la Musi que de \a Garde républi-
•linc qui étail à l'epoque sous la direction de

Guillaume Balay. J 'en sorlis vacillali! , ébloui ,
écrasé par tant de subite magnificence ! Je ne
me souviens p lus cles rè ves que je pus faire (et
méme si j 'en fis !) le soir , dans le traili , en rcjoi-
snanl ma province. Ce dont je suis certain ,
c esi que te choc révélaleur l' ut  à l 'origine de mes
amours réelles pour la musique d'harmonie.

Mai s après Ioni , ces mesures d'introduction
n 'unì qu'un rapport bien lointain avec des «Sou-
venirs sur la Musique de l 'Air ¦> ...et puisque j 'é-
voquais à l 'instant Ics répétitions de la Garde,
n 'est-i l pas naturel (pie j 'enchaine à présen t sur
les noir es '!

Elles se dér nulaicnt  également le mat in  de 9
heure s à midi , dans la salle cle la Boulonnaise
line beaucoup d'amis connaissent bien. A celle
heure de la journée si les doigts soni encore
gourds, l'esprit, lui , est neuf el reposé. On fait
l coup sur du bon travail. Il nous arr ivai t  cle
prendre le départ avec une p ièce déjà corsée, les
< Promenades dans Rome » par exemp le , doni
la dernière partie se meni exclusivement en fa
dièse (chez Ics instruments en si b). Nous étions
fin prèts pour aborder ensuite l'oeuvre de fond
mi l 'iliéilil ! En effet , comme les spécialistes du
b'timenl évoluent avec naturel  au milieu d'écha-
faudages, nos professionnels navtguaient avec une
semblable aisance dans toule s les lonalités. J'en-
Irelenais soigneusemen t ce goùt du risque en
Iranscrivnnl la plupart des ceuvres dans le ton
initial. Celle pratique leur permettali de garder
une grande sùreté technique. Je n'en assurerais
pas pour autant qu 'ils me louaient de ces in i-
lialives ! ! 11 m 'esl revenu à l'espri t la réparti e
pleine d'humour d'un cle mes solistes butani un
jour , a la lecture, sur un trait osé : « C'est vrai-
ment mal pavé par ici » s'exclama-l-i l  au milieu
cles rires. Car on riail aussi , la détente est telle-
ment sa lu tan e  après l'effort.

Pour vaste et varie qu'était notre répertoire ,
je me voyais souvent obligé cle recourir à une
oeuvre (hi domaine... disons courant , à une
a'iivrc déjiì sue, poul-ètre mème ressassée. Quoi-
que dans lc traviali d'orchestre boni soit cons-
lammenl à recréer — n'arrive-t-il pas cle redé-
couvrir un Icxle à l'occasion ? — je me ren-
dais iiiiiiiédialement compie à certains regard s
hlasés , à une attention défaillante que mieux va-
iali ne pas s'appesantir ! J 'étais sur de retrouver
le coniaci peu après et de voir les visages s'il-
luminer à l'annonce de « El Jalon Mexico » cf Au-
rini Copland, du « Tricorne » ou de « Cydalise
el le Chèvre-pled » oui vre ciselée cle main de
maitre, véritable source jaillissante dans laquelle
nous aimons nous plonger de lemps à autre, les
liiissons cu lète.

Le « Prelude à l 'après-midi d 'un faune » quo
nous affectionnions Iout particulièrement nous
apportai! des joies plus, subtiles encore. Cette
peinture de l'homme « qui sotìlève de.s poussiò-
res liiminc uscs ci epatiche des f luidi lés  diaprées » ,
minine dit  Maurice Boucher dans son livre sur
Claude Debussy, cette peinture parait tout d 'a-
bord se refuser à toule version autre  que l'or-
chestr e symphonique. Il est pourtant  possible
par de savants dosages cle restituer chez nous ses
Irémissements el ses demi-teintes. Nous le don-
nions en 1953 à l 'Opera de Lille en mème temps
lue deux Iranscriptions encore inédites, la Danse
iles Sept voiles de la « Saldine » de R. Strauss et
de larges extraits de « Pétrouchka » de Stravins-
ky. C'esl à l 'issue de ce concert que le Colonel
Pierre Dupont , ex-chef cle lu Musi que cle la Car-
ile républicaine, t int  à déclarer publiquement
l'ie nous lui avions fail revivre ce soir-là un mo-
mmi des plus belles heures cle sa carrière.

Ainsi que son Livre d 'or en fui! . foi , notre Mu-
sique de l'Air s'est honorée au cours de ces 20
années d'existence de l'amitié de grands maitres
J(" la Musique francaise, au premier rang des-
-Piels nous citerons Louis Aubert , Marcel Sa-
muel Rousseau, Florent Schmitt, André Bloch ,
Raymond Loucheur. Tony Aubin, Francis Gasa-
temi et de grands chefs d'orchestre : Louis Fott -
reslier , Eugène Bigot , Pierre Dupont, Fernand
"av, Jules Cressier . .le ne puis nialheureuse-

j -ifu l les citer tous. La plupar t  d'entre eux avaient
en 'i i< assister à notre concert cle reprise que

jKMK donnions à Paris après la Libéralion , et qui
W le dixièm e anniversaire de la créalion de

a. Mus ique de l 'Air. Après de longues années
lUlisence (Toulouse nous accueillit de 1940 à

«I el de cruelles vicissitudes . nant is , néan-
™>ns depuis 1941 d 'un s ta tuì  cal qué sur celili

» Musique de la Garde , nous pouvions désor-
*'' regarrler l'avenir avec confiance.

os activités furenl varices à partir de ce
"Neni et nos déplacements fréquents. Aux inau-

01? 
¦ p| s*':,l!'S succédaienl Ics présenthtions de

de l'\'"
r ^v'-*-mn> 'os meetings, eie. La Musi que¦lr paya au moins une fois d'exemple, non

In,)'
0" es.s:!>"anl de franchir  le mur  chi son (j 'ai

pluf
11

-
1* i[ i ennem i des excès de sonorilé !1, mais

SHtiplemont on empruntanl In voie des airs
lj . Wagner la provìnce, Nous nous rendions à
)•¦,' 1Rural inn d'un nionumenl à In gioire chi cé-
j  aviateur Marin la Meslée. tombe en plaine

e> cérémonie brève mais combien émou-

vanle. Nous étions partis le malin rju Bourget
pour Colmar , à 60, dans quatre avions .1U-52 :
vitesse de croisière 120 km. à l'heure. Nous
étions quand mème de retour avant la nuit  à
Paris ! Beaucoup de nos musiciens n 'avaient ja-
mais volé, aussi paradoxal que cela puisse pa-
raìtre. Certains y prirent goùt à dater de ce jour.
Un an plus tard, presque tous avaient recu le bap-
tème de l'air.

• Les Meetings nat ionaux d'Aviation se fixaient
pour but de l'aire connaitre au grand public les
progrès réalisés d'année en année par nos grandes
finnes. Nous étions conscients et fiers , cle nolre
coté , du ròle que nous étions appelés à y jouer.
Cannes fu t  à cette oceasion notre premier grand
dé p lacement. Aix-les-Bains nous accueillit en
grund seigneur. Le concert du soir y l'ut remar-
quable (il y a parfois relation cle cause à el'fel).

Dans le magnifi que cadre de l 'Opera nous avons
participé entre autres présentations a celle du
film de Sacha Guit ry  •< Si Versailles m'était con-
te » , ainsi qu 'aux grands galas de la Légion
d'Honneur. A l 'un d'eux , le spectacle s'achevant
sur les « Danses polovtsnennes du Prince Igor » ,
nous donnions de l 'escalier d'honneur la rép li que
à l 'orchestre de l'Opera avec ces mèmes Danses
de Borodine , alors que l'assistanee, ravie de celle
trouvaille, s'acheminait lentement vers la sortie.
Notre première scène nationale nous a souvent
ouvert ses portes , mais jamais celle de sa l'osse
d'orchestre; c'est là un lieu sacro-saint : seuls
Ics arlisles-musiciens cle l'Opera en frniichissent
le semi.

On me demandait  un jour si je gardais le sou-
venir de publics meilleurs que d'autres clans lc
sens de plus réceptifs. Certes oui , mais cela petit
dépendre dans beaucoup de cas des condilions
d 'aménagement des lieux de concert. En plein
air certains comités ne se mettent pas toujours
en frais d 'imaginalion. Pour plus de sùreté nous
leur faisions toujours parvenir , longtemps à l'a-
vance , un pian d 'estrade ideale. Il faut aussi
compier avec les réactions qui souvent diffèrcnt
d 'une région à l 'autre.  Nous n 'oublierons jamais
l 'accueil du public de Tarbes. La halle où avait
lieu le concert était comble e! les auditeur s
quasi déchaìnés. Par contre le public cle Colmar
et de Strasbourg (nous y achevions une tournée
de propagande avec l 'Eeole de l'Air) écouta le
« Freischùtz » , les « Scènes alsaciennes » , « Till
Eulensp iegel » , l'« Oiseau de feu » dans un pro-
fond recueillement. A Lyon , dès la fin de l'ou-
verture des « Maitres Chanteurs » il app laudii à
tout  rompre, longtemps : puis chacun se délecta ,
tout aussitòt dans un silence total , attendant...
j 'allais dire lc deuxième plat !

Il serait vain d'ailleurs de vouloir choisir par -
mi le.s meilleurs souvenirs : ils sont trop nom-
breux. J 'entends encore la résonance que pre-
naient la « Cloche de.s Morts » de Guy Ropartz ,
la Marche funebre du « Crépuscule des Dieux »,
« Andrea del Sarto » de Lesur , la « Toccata et
Fugue » sous les voùtes de l 'égiise Saint-Louis de.s
Invalides où à la Cath éd rale de Reims.

L'hommage que nous rendions en 19a5, en
Sorbonne , à la mémoire de Saint-Exup éry était
dans sa simp licité plein de noble grandeur. Nous
en avions arrèté le programme avec Henry Mal-
herbe. Saint-Ex aimait  Mozart et Ravel , aussi
avions-nons inserii le Menuet du « Divertisse-
ment » en ré et la « Pavane a une infante  defun-
te » . A cet homme de pensée et d 'action , à ce
grand voyageur disparii en p lein ciel non loin
des còtes de France dix années plus tòt , nous
avions voulu que soient dédiées ce soir-là les «Es-
cales » de Jacques Ibert. Le moment venu , je
craignis, après l 'évocation poignanle de Jules
Roy, son ami , et les souvenirs de Didier Daural ,
que l'émotion qui nous prenait tous à la gorge,
paral yse l'envoi des premières mesures. Il n'en
fu! rien. L'appareil était bien rod e, et nous par-
lions sans hésitation , d'un seul coup d 'aile vers
Valence , vers celle Espagne qu 'il avait si souvent
survolée.

J 'eus aussi la bonne fortune avant mon départ
d'assister n trois Festivals internat ionaux de Mu-
siques mili taires.  L'un organisé à Paris : ce fut
l 'occasion de notre première rencontre avec la
Musi que royale des Guidés de Bruxelles que diri-
geait le Commandant Poulain et la Musique de
hi Garde grand-ducale de Luxembourg avec le
Cap itaine Thorn à sa téle.

Le second se t in i  à Vichy il y a deux ans et
rassemblail les Guidés , la Musi que cle la Garde
royale néerlandaise (chef : Cap itaine van Ape-
ren), le Corps de niusique de la Landwehr de
Genève dirige par L. Hoogslad , la Musi que du
Corps de police de Rome (chef : le Cap itaine
Marchesini) ,  celle des Lancashire Fusiliers de
Grande-Bretagne (direction : Warrant )  et la Musi-
que de l 'Air spécialement déléguée pour repré-
senter la France. En plus d 'un grand défilé qui
attira clans la station thermale plus cle 30.000
spectateurs, deux concerts avaient élé prévus au
Grnnd Casino : l 'un le samedi soir par les musi-
ques suisse , belge et francaise , l'autre le dimanche
par le.s musiques anglaise , hollandaise et ita-
lienne. Ce fui  un véritable régal. Chaque ensem-
ble se surpassa. Dois-je dire que la quali té de
nos solistes fit  particulièrement l 'admiration de
leurs collègues et amis étrangers. L'harmonie —
c'esl bien le cas de le dire — ne cessa de régner
un seul instant. Mais que nous étions loin de pen-

ser , mon cher Hoogstcel. que nous nous trouve-
rions voisins deux ans plus tard sous le mème
ciel romand !

Le troisième festival organisé par l'OTAN ,
groupait quatre musiques militaires : amé-
ricaine, italienne , anglaise et francaise. La Musi-
que de l'Air rencontrait cette fois la Musique
de.s Carabiniers de Rome , que dirige le maestro
Fantini.  La sympathie, l'estime mutuelle que se
témoignèrent chefs et artistes — musiciens de ces
deux grands ensembles durant  six jours sous le
ciel (ò combien ensoleillé !) cle Sicile — se con-
cretila à notre retour par une reception offi-
cielle, à Rome, à la Caserne des Carabiniers ,
reception fastueuse et enlhousiaste à la fois.

De Belgi que nous gardons , d 'un coté le souve-
nir inoubliable , au lendemain de la guerre, de
cérérnonies n la mémoire de soldats francais
tombés sur le sol ami , ainsi que d'une sympathi-
que journée passée à Mons avec nos camarades
belges de l 'Air; d'un autre coté celui d 'un dé pla-
cement à Bruxelles un peu cahoté du fait qu 'on
nous avait p laces entre les mains d 'un impressa-
rio... peu sur : petits imprévus cles voyages !

Mais revenons à Paris puisque la chance n'a
pas voulu que deux projets de déplacements :
l 'un à Genève , l 'autre  à Vevey, aboutissent , ce
qui nous a laisse... et laisse encore, j 'en suis cer-
lain , à la Musi que de l 'Air le regret de ne s'èlre
pas faits  entendre en Suisse autrement cine pal -
le disque ou trop rarement la radio.

C'est en 1951 que l 'Etat  major cle la Place de
Paris eut pour la première fois l 'idée de réunir
dans un mème spectacle les trois grandes musi-
ques de la Garde , de l 'Air et de la Flotte. Chaque
ensemble devait présenter isolement , sur un thè-
me originai , un « numero » de 20 minules. J 'avais
choisi pour nous l 'évocalion de divers ensembles
et ré pertoires militaires de Lull y à nos jours
(de Louis XIV au Président Auriol comme l'écri-
vait le chroniqueur de la « Revue des Deux Mon-
des ») .  Dans notre « f i lm » défihtient la Fanfare
cle la Grande Escurie chi Roy, Ics airs de trom-
petles et fifres de J.-J. Mouret , les refrains dc la
Revolution clans la version et l'orchestra tion ori-
ginales (il est curieux de constater combien leurs
notes grèles s'accordaient mal avec les paroles
sangiiinaires !), un programme quelque peu pasti-
che d 'un concert aux Tuileries en 1880 (avec
l'inévitable polka pour petites flùtes et le grand
solo de basse) pour terminer par les « Dionysia-
ques >».

C esi en réali té celle manifestat ion qui preluda
aux fameuses «Nui t s  de l 'Armée» , lesquelles drai-
nèrent chaque année au moins 100.000 Parisiens ,

Provinciaux ct mème étrangers au Palais des
Sports. On y groupa pour le tableau final selon
les années, 1500 à 1800 musiciens : gardes répu-
blicains , aviateurs , fantassins , tirailleurs , légion-
naires , chasseurs à pied , coloniaux. Cet orchestre
géant devai t exécuter à la caelence de 120 à la
noire (92 pour la marche de l'Empire), sous ma
direction en 1953, le •- Chant du départ » , «Aus-
terlilz », «Michel Slrogoff » avec l'appoint des
trompetles dc cavalerie cle la Garde , des fanfares
d'artillerie, de genie et de spalli» , des trompet-
les de la Batterie de l'Air : puis finalement la
« Marseillaise » .

L'acotisti que du Palais des Sports , cette im-
mense nef métalli que et vitree , est peu favorable
au concert. Il fal lai t  en premier lieu choisir l 'em-
placement et le dispositi! adequats. La première
expérience sur piste n 'ayant  rien donne, l'en-
semble sur hi suggestion du metteur en scène se
reparti! dans les trois étages d 'un des «virages»
du Vel ' d'Hiv. par unite, de fac*on à réaliser un
harmonieux panache d'uniformes : lambours et
clairons à l 'éluge supérieur, trompetles de cava-
lerie à... l 'entresol sur un vaste praticatile. Mais
la gageure était , celle formation réalisée, de diri-
ger le Iout d 'un podium place environ 30 mètres
devant le dispositi!', les exécutaiits et le chef se
trouvant aveugles par la lumière des projecteurs.

Il avait élé heureusement conventi à l 'avance
que le terme « impossible » n 'aurait  pa.s cours.
Tout marcha donc comme un seni homme : on
n 'eut à déplorer que quel ques extinctions de voix
à l'heure de la generale !

Tous ceux qui ont assistè pour la première fois
au lever de rideau de ce l'inai n'ont pu retenir
le ah ! cl 'admiration qui jaillissait spontanément
de 10.000 poitrines. Le spectacle de celle expo-
sition de soldats qu 'on aurait  crus de plomb ad-
mirablement rangés dans leurs niches par com-
partiments cle cinquante exécutant les mèmes ges-
les, r i i t i lants sous les lumières, composait une
apothéose de fin de revue doni je n'ai trouve
l 'équiValent nulle pari. L'exéculion de la « Mar-
seillaise » mettait chaque soir l'émotion à son
comble.

Pierre Ildébert , ex-directeur du Palais de Chail-
lot , reprenai l la mème année dans le méme cadre
(mais avec des effectifs moinclres) celle apolhéo-
se devant 9000 rotariens venus de lous les coins
du monde a la 44e Convention du Rotary Inter-
nat ional .  Ceux-ei ne se laissaient pas le lende-
main d 'exprimer leur admiration pour la France
qui , me disait l' un deux , un libraire, restai! p lus
que jamais fidèie à sa vocation art is t i que.

Commandant Robert Clérisse

Euvre suisse des lectures
pour la jeunesse

Neuf nouvelles brochure» OSL viennent de sortir de.
presse. Il s agit d histoires cuptivunles qui feront cer-
luiiieinenl la joie de tous le.s enfants . Les brochures
OSL, j o l i i n i - n t  ill ustrées, sont «MI vent e au prix nio-
dique de 50 centimes 1 exemplaire dans les kiosques
et librairies, auprès des .dépòts seolaires OSL et du
secrétariat de l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse (Seefeldstrasse. 8, case postale, Zurich 22).

No 564 « F^a merveìlleiise. histoire de Hans-Chrjistwn
Andersen », par Nerette Mertens. Sèrie : Biogruphies.
A ge : depuis 10 ans.

Petits et grands connaissen t les contes d'Andersen,
ces histoires dans lesquelles iout devient vivant et
merveilleux. Andersen a dit : «Ma vie est un beau
conte... » C'est un conte, en effet , qui ressemble ù
edili chi v i l a i n  petit canard transform é en un beau
cygne blanc. Ce sont les aventures d'un écolier ré-
veur et orig inul qui joue avec un théàtre de marioli-
nettes et dont les carnets ne sont pas toujours bons...
Et pourtant , il devient un grand poèle dont les récits
enclianteirt les gens de lous les pays du monde .

Lisez ses aventures, sa vie au Danemark, ses voya-
ges. Vous avez peut-étre des camarades cpii ressem-
hlent au petit Hans-Christian Andersen et qui plus
tard écriront des contes.

No 565 « Tonkilaron monte en avion » par Ernest
Pérochon. Sèrie : Littéraire. Age : de 8 à 12 ans .

Il in iqui )  un inalili de. printemps à la ferme de Clai-
re-Fontaine. On ne sait pourquoi on l'appela Tonkila-
ron. Ili devin t sportif... et champion (le vitesse. Comme
il élait plein de malice, il joua dans un circpie avec
heaiiroup de succès. Voulez-vous savoir comment il
monta clans un avion et retrouva ainsi Ja ferme de
Claire-Fontaine ? Lisez lous « Tonkilaron monte en
avion ¦».

No 566 «.Ondine » par Nelly Simon. Sèrie : Littéraire:
Age. : depuis 12 ans .

Ondine ? Une petite fille sauvage, insoumise comme
les chats et les écureuils, ses amis. Plus que les autres
enfants , elle aimait  les parfums de la forèt , .le sou-
rire des rivières . Mais un jour, gràce à la belle auto de
M. Séhastien , elle reiicontra celle doni elle ré vai) de-
puis toujours : la mer.

No 567. « Oiikidé , captif des Touareg » par Jean-
Louis Cornuz. Sèrie : Littéraire. Age : de 12 à 16 ans.

Oukiclé ! Voilà un clróle de noni . Cela veni dire, pa-
rait-il , l'alitimene, . en arabe. Mais le jeune garcon
qu on avait surnonmié ainsi était si mai gre qu 'il le
meritai! bien ! Quand aux Touareg, re sont de.s no-
inades, vivant dans le désert , et se déplarant sans
cesse à dos de chameaii. Mai s ce qui arriva à Oukidé ,
et comment • après avoir eu Irès peur au moment ou
les Tonare» l'enlevaient , il revint chez ses parents ,
moulé sur un rhameau qu'il avail gagné par son cou-
rage et par son savoir-faire , tu le saura s, ami lecteur,
en li sani celle hisloire. Et peul-étre voudras-ln , toi
aussi , apprendre à désinfecter des blessures et à re-
sister aux (lémons qui se cach'ent loin des hommes.

No 568 « Lu croisière de l Allaìr » par Hélène Deve-
noge. Sèrie : Voyages et aventures. Age : depuis 9
ans.

«La croisière de 1 Allai 'r » raconte les vacances de
deux jeunes garcons. Vacances qui seniblaient devoir
se déroiiler puisihlemcnt , mais où se suerèilent les
aventures les plus inatleiidues. Un petit  voilier , un
vieux monsieur , un enfant américain , et tles voleurs

amenenl beaucoup d irrmrévu dans la vie des deux hé-
ros invohintaires de cette hi stoire .

No 569 « L 'étrunge aventure de Petil-Rien » par Steli-
la Juon. Sèrie : Littéraire . Age : depuis 9 uns.

Vous lirez avec plaisir « L'élrange aventure de Petit-
Rien ». Vous y ferez la connaissance d'un garcon peu
baual , vous le. suivrez chez le roi des nains , vous pé-
nétrerez avec lui dans 1 effniyante maison du magi-
cien... Et vous aimerez Petil-Rien.

No 570 « La forèt  aichantée » par Alice Parisod. Sè-
rie : Pour les petits. Age. : depuis 8 ans.

Vous tous, chers petits amis, qui aimez les contes
de fées, la prodi gieuse aventure de ces deux enfants
vous charniera. Vous achnirerez l'héroisnie de Jean-
noi, mais que penserez-vous de la curieuse petite Fleu-
rette ?

No 571 « La belle Nivernaise » par Alphonse Damici.
Sèrie : Littéraire. Age : depuis 12 ans.

Qu 'aclviendra-t-il de cel enfant abandonné dans une
grande vil le des bords cle la Scine ? Comment parvien-
dra-t-il à transformer un homine ? Voulez-vous con-
naìtre Ics aventures (le la Nivernaise ? Lisez ce récit
si loucha i i l  de Daudet.

No 253 « La chèvre de Monsieur Seguili » par Alphon-
se Daudet , 5e editimi. Sèrie : Album à colorici-. Age
depuis 5 ans.

Aimes-t u la belle histoire de la chèvre de Monsieur
Seguili ? Tu pourrus la relire et colorier ces beaux
dessins . Prends tes rrayons de couleur. Regarde une
fois encore l'image de la convertile. Tu peux aussi
réussir ! N appui e pas sur le crayon. Trace très lente-
ment Ics traits , toujours dans le méme sens .

Création
d'un Institut d'Art Sacre

à Salzbourg
La créalùoin d'un « Institut Interna tional d'Art

Saioré » auquel la plupart des pays européens
seront invités à coopérer , a été décidée à Salz-
'boii'rg (Amtri 'che), à la suite du succès remporté
dans celle ville par une expositio n internatio-
nale cle l' art  religieux conlemporain.

A propos de l'activité
des Missionnaires aux Indes
Questionine par un Hindouìste au sujet de.s

ireproc hes finlls aux M iissionnaires d'aictivités
« anti-nation al es » en Inde , M. R. N. Datar , Mi-
niisilire de 'lTintérieu r a répondu au Panlement
que le Gouvernement  eentrai ne po.sséda.it au-
cune  inforni a lio n permelitant de porter de telles
accusai ions. Il n 'y a pas le moindire indice qui
poni- raiit mener à de telles concluski ns.

>M. Da la r  a egalcmenl repouissé raccusation
selon laquelle le.s M itssionnaiires auraient use de
vio.lence ou d'airg en t pouir inciler les indigènes
à se con veri ir au chirlstan 'sme. Ces .Tccusaitions
a dit M. Datar, ne reposent sur aucune base.
Le Comité d' enquèle  tenie de déclaneher une
guerre reli g ieuse que le Gouvernement centrai
aie soulieriK rra en aucun  ca.s.

Isa risuasu; ITAVI» parali qrtatre feu par
mtmmàam : le laudi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi
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Samedi soir 15 septembre et tous les jours,
Jean-Louis vous recommande :

Civet de lièvre - ràble de lièvre - selle de
chevreuil - Médaillon de chevreuil.

Tél. 2.19.55

M. Maurice Troillet
Avec M.  Maurice Troillet nous inaugu-

rons cette galerie des portraits par la-
quelle nous voulons mettre à l 'honneur
des personnalités de chez nous et leur
rendre hommage pour lcur activité un ser-
vice du canton.

Nous ne tiendrons pas compte de consi-
dérations politi ques, mais seulement des
fa i t s  illustrant la vie des hommes qui ser-
vent les intérèts collecti fs , qui ont joué ou
jouent actuellement un róle de premier
p ian.

Af.' Maurice Troillet f u t  un magistrat
dont le rayonnement dépassa largement le
cadre de nos front ières .  Entré tout jeune
au Conseil d'Etat camme un taureau dans
l'aréne bousciilant picàdors et toréadors,
sortimi vainqueur d 'un combat mene ron-
dcment contre les éléments de la nature
qui entravaient le développement de la
culture, il se donna entièrement à l'oeu-
vre entreprise.

Les marais devinrent des champs de
p roduction agricole. Le verger valaisan
lui doit , ses titres de g ioire.

Sous l'impulsion de ce chef adrait du
département de l'intérieur notre econo-
mie s'est développ ée.

En relisant les clironi ques on constate
que l'homme n'avait pas seulement des
amis, mais que ses ennemis reconnaissaient
eux aussi, les qualités dominantes de ce
luttcur que nous pouv ons comparer au
laureati de Vaucluse. La lutte, M.  Troil-
let l'aimait tant qu elle lui permettati de
remporter une victoire p our notre canton.
II  l'a prouve à Berne où il f u t  successive-
ment conseiller national et conseiller aux
Etats. I I  f u t  presque conseiller federai .

Retiré de la comp étition on le trouve
à lu tète de ceux qui mènent un combat de
nègres dans un tunnel, dont l'issue pour-
rait bien nous ctonner une fo i s  de p lus,
car M.  Troillet n'est pas un homme qui
f e t t e  le manche après lu cagnée.

« Vaincre envers et contre tous » semble
avoir été sa devise.

M.  Troillet , nous ne pouvons pas l'ou-
blier , a été un bon ct f id i l e  serviteur de
son canton.

Il Va été et il le reste farai ichemen t  avec
la mème ardeur de sa jeunesse alors que.
tout bonnement , il pourrait se retirer sous
sa tente et se dire, comme Lucrèce : « Il
est doux, quand, sur la vaste mer . Ics
vents soulcvent les f l o t s , de regarder , de
la terre f e r m e , les terribles p érils d 'au-
trui. »

Mais , M.  Maurice Troillet n'est pas prèt
à se transformer en ermite ! f . -g. g.

Nominatiorts ecclésiastiques
Par décision cle S. Exc. Mgr Nestor Adam, évè-

que de Sion : M. le chanoine Louis Ducrey, ré-
vérend cure cle Bagnes , est nommé doyen du dé-
canat de Mart igny;  M. l'abbé Josep h Zufferey,
révérend cure de Miège, est nommé recteur d'Ol-
Ion; M. l 'abbé Louis Puisse, révérend cure de
Saint-Lue, est nommé cure de Miège; M. l'abbé
Emile Koller , révérend recteur d'Ollon , est nom-
mé cure de Venthóne.
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Club d'echecs « Valére » Sion
Assemblee generale annuelle

Jeudi dernier le club d'echecs « Valére » de
Sion a tenu son assemblée generale annuelle à
son locai Hótel du Soleil à Sion sous la présiden-
ce de M. S. Bayard son dévoué présidenl.

Après les souhaits de bienvenue, le président
passe à son rapport annuel , pour constater que
pour la saison 1955-56 le programme du club a
été bien chargé, tant sur le pian de l'activité in-
terne du club, que sur le pian cantonal.

Durant la saison écoulée nos joueurs ont par-
tici pé au champ ionnat interne du club , à la cou-
pé de Sion, organisée par le club pour la lume
fois celie année , au championnat cantonal par
équi pes, à la coupé cantonale individuellc, coupé
qui sera ex posée sous peu à Sion , à plusieurs ren-
conlres amicales, enf in  plusieurs de nos mem-
bres ont représente le Valais dans une rencontre
intercantonale.

Le championnat  in te rne  du club a été gagné
de baule  lu l le  par M. G. Nicolier devant son rivai
M. Maag suivit  de MM. Gattlen, Géroudet , Mon-
tandon, Pfis ter  eie. une ment ion sp eciale va à M.
Géroudet qui pour son premier champ ionnat se
ellisse à la 4me p lace.

La Coupé de Sion , qui se joue par eliminatici!,
a été gagnée pour une année par M. Maag qui
a battu en finale M. Rebora .

L'Union Valaisanne de.s échecs dont le prési-
dent est M. Fusi de Sion , avait mis sur pied le
champ ionnat  cantonal  par équi pes ainsi que la
coupé cantonale individuellc , ces deux compéti-
lions ont remporté un grand succès. Le cham-
pionnat  cantonal par équi pes qui se joue sur 10
échi quiers avec match allei- et retour a vu là vic-
toire dc l 'equipe cle Martigny devant Monthey,
Sion et Brigue.

La coupé cantonale individuelle , dont le pre-
mier tour él iminatoire s'est-déroule à Sion, a vu

Air de Zermatt
1915, 1947, 1956... Pour la troisième fois je
viens de monter respirer l'air de Zermatt, celle
reine incon'testée de nos grandes stations va-
laisannes.

Si j ''ai été frappé par l'extraordinaire déve-
loppement de Pagglomération, si j 'ai franche-
ment admiré 'toutes les heureuses inii'tia'tives
prises pour rendre toujours plus agréahle le
séjour des innombraibles visteuns, j'ai aussi
constate avec joie que 'les traditions zermattoi-
ses étaient toujours respeotées.

Quand on revient à Zermatt , on ne sauraii!
manquer de faire une sorte de pélerinage.

A près avoir contempl é avec une émotion cha-
que fois aussi vive le 'Cher Cervin, témoin de
tant de prouesses, de tant de folies audace*,
on s'en va toul d'abortì se recueillir au cime-
làère, où nombre de tombés vous rappellent
d'àpres et célèbres drames de l'Alpe. Puis on se
'rend au vieux musée, où tout  à loisir il es't
permis de rèvér à la nob'l e histoire de la con-
quète des « quatre mill e » .

Ce pélerinage termine, comment ne pas cou-
rir saluer les marmottes du jardin de l'Hotel du
Cerviin , et diire bonjour aux bouquetins et cha-
mois du pare tou t proche.

Puis, ce pèriplo accompli , on revient à la
grand' rue de la Station , où règne une intense
animalion. Les guidés crui la parcourent sont
inombreux , leur fière altare ret ient  l'attentii on.
Les uns sont assis sur le mur d'une place, Ies
autres attendent à la gare l'arrivée d'un train.

Gomme il y a quaran te  et un  ans, les omni-
bus tirés par cle forts chevaux aux sannailles
joyeuses traversenl Zermatt à toul Instant. Dans
ce domaine, rien n'a change, et l'on ose esperei-
que les camions et Umimogs autorisés pour les
grands travaux hy dro-éleotiri qires ne prendront
pas dans l'avenir droit de cité.

Cette année, malgré la constance des intem-
péries, la « saison » estivale fu t  brillante. La
fouT e cles hòtes formai! une véritable Société
cles Naliions.

Aujourd'hui , Zermatt  toute baiginée par la
tendre lumière de septembre semble vouloir se
parer avec coquetterie d'un charme particulier.

L'antro soir, la temperature avail la douceu r
d'une n u i t  de juillet . et, tout en me laissant
bercer par les fiontfIons d'une valse viennolse,
je me disais en contem.plant les ébats d'un grou-
pe d'Américains : « Quoi de plus naturel, de
plus juste que l'on s'en Vienne de si loin rendre
hommage à la souveraine beauté d'un tei lieu!»

P. Vallette.
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arriver en f inale  trois de nos meilleurs joueurs du
canton , soit MM. Allenbach de Monthey, J. M.
Closuit de Mart igny et A. Maag cle Sion. Après
trois matches de toute beante c'est M. J. M. Clo-
suit de Mart igny qui a remporté la coupé devant
MM. Allenbach et Maag.

Le président termine son exposé en constatali!
que notre club se développé d'une manière ré-
jouissante, plusieurs nouveaux joueurs ayant do-
mande leur admission , ce qui laisse bien augurer
pour l'avenir.

La parole est donnée au caissier pour son rap-
port. Après lecture de.s comptes qui sont favora-
bles et réjouissanls, déchargé est donnée au cais-
sier avec félicitations et remerciements.

Le point suivant  de l'ordre du jour concerne
le programme de travail  pour la nouvelle année
d'activité. C'est ainsi que le championnat interne
continuerà sur la base d'un seni groupe comme
par le passe, malgré une proposition demandant
la formation de deux groupes.

Concernant la coupé de Sion , une modification
est apportée à son règlement eu cc sens que ce-
lui qui l 'aura gagnée 3 fois en devient propriétai-
re, l'article ancien stipulai! 3 fois cn 5 ans. Sur
le pian cantonal , notre club partici pera au cham-
pionnat  cantonal  par équi pes , et un soin tout
special sera donne quant  à la formation e! à la
préparation de ces rencontres.

La coupé cantonale ind iv idue l le  debuterà le
mois prochain, le premier tour éliminatoire aura
lieu à Briglie. Bon nombre de nos joueurs se
sont déjà inscrits .

Élection d'un nouveau membre au sein du
comité. Après p lusieurs années de service , notre
caissier et ami , M. W. Gunthe rd t  demande d'ètre
relevé de ses fonciions, le choix de l'assemblée
se porte sur M. R. Pfister qui est nommé par ac-
clamations. Des remerciements sont adresses à
M. Guntherdt  pour tout son bon travail fait au
sein du comité.

Dans les divers il est répondu à quelques de-
mandes c'est ainsi que le souper du club se fera
en janvier , qu'une sortie radette se fera cet été,
que l'acent sera mis sur la formation des jeunes
et des débutants.

Il est 22 li. 30 quand le président lève l'assem-
blée en formant  les VCEUX pour une nouvelle an-
née toujours p lus prospère et plus feconde.

Le Scoutismo
à sa taille

.4 fous les parents qui
hésitent à laisser leurs
enfants  entrer dans un
mouvement scout —
louveteaux, eclaireurs,
routiers — ou à les
encourager à y rester,
quand un caprice veut
les en sortir, le scou-

tisme o f f r e  la meditation des cinq avantages
suivants :

Un univers de liberté, c'est d 'abord ce qu 'ofi 're
à l'adolescent le scoutismo. Il a besoin de se dé-
fendre, de sortir au grand air , de trouver un
monde à sa taille , d'ètre avec des jeunes. Et cette
liberté n 'est pas de l'anarchie. Il aura des chefs,
un cadre de vie pour ses ébats; il devra compier
avec ses camarades.

Une méthode active. Lui qui doit toujours subir
renseignement, les horaires, il pourra, duran t
quel ques heures de la semaine, vivre sa vie d'a-
dolescent, organiser des jeux , pré parer une sortie
aménager un coin dc patrouille, l'aire valoir ses
dons d'imagination et d'adresse.

Epanouissement personnel. Le monde mécanisé
qui l'entoure , l 'écrase; il y est entrainé dans un
tourbil lon.  Mais l 'amitié du petit  groupe , le con-
tact avec la na tu re  par la vie de plein air, une
àme suine dans un corps sain , que lui vaudra la
vie scoute, voilà qui l 'épanouira.

Du caractère. Notre monde de plaisir, de con-
fort , de caprices toujours satisfaits , ne forme pas
des caractères. Mais un camp scout , où le jeune
doit rendre des services, eoucher sur la dure,
faire cles courses, garder le sourire « malgré tout »
c'est le vrai creuset où se forme Ics caractères.

Un milieu d 'évang élisation et de croissance
dans la f o i .  Le chrétien a besoin d'un milieu pour
se former. La famille et l'école si chrétiennes
soient-elles, ne sauraient suffire ; la paroisse est
trop grande pour l'adolescent. Le mouvement
scout , qui est une forme d Action catholique re-
connue par l'Eglise, est le milieu à sa taille. Il y
cóloie le prètre-aumónier; ses chefs lui rappellent
la correction de son langage et de ses manières;
la création mieux connue lui parlerà de Dieu et

une franche camaraderie développera sa charit'
Tonte sa vie chrétienne y gagnera.

(.Inique àge de l 'homme a besoin de trouver so
milieu pour s'épanouir;  le Scoutismo est le by
milieu offert  à l'adolescent. p .D

(Tire du Bul le t in  de la mission catholi que frjn
caise dc Zur ich) .

Conservatoire Cantonal
de Musique

(Com.) — Les cours semestricls débuteront dès lt
lundi 17 septembre.

Les anciens élèves s'inscrivent de suite pour garde,
les mèmes heures dans l'horaire hebdomadaire.

Les nouveaux élèves s'adresseront au secrétariat
ouvert tous les jour s de 14 h. à 17 h. Tél. 2.25.82, ru»
de la Dixenee.

Les cours de rythmique privés de direction chorili
et instrument ale sont des cours d'hiver , ils commen.
ceroni le samedi 3 novembre.

Les cours d'initiation musicale dès l'àge de 5 ans
ont lieu dès le mardi 18 septembre. Pour les cours i*
diction et de danse classique se renseigner au secré.
tariat.

Jeunesse musieales
(Com.) — La Section sédunoise des Jeunesses Mu.

sicales a le plaisir d'aviser ses membres qu 'ils peuvent
assister à toutes les répétitions du Septembre Musical
de 9 h. 30 du matin jusqu'à midi , la veille et le jour
de tous les concerts se donnant à Montreux, ceci bien
entendu sur présentation de sa carte J. M.

Afin que le plus grand nombre possible de melo-
manes soient en mesure de bénéficier de ces avari,
tages, un billet collectif serait organisé, en cas de
participation suffisante, le dimanche 23 septembre
pour la 2me répétition du concert donne par l'orchestre
National de Paris, sous la direction de Cari Schierichi,
soliste-pianiste : Robert Casadesus, avec au program-
me des ceuvres de Bach, Brahms et Beethoven.

Renseignements et inscriptions téiéphone no 2.1221
jusqu'au vendredi 21 crt, au plus tard.

A Longeborgne
Samedi 15 sept. fète d'automne de Notre-Dame-de-

Compassion. Confessions et communions dès 5 h. Mes-
ses basses à 6 h. à la grotte, à 7 et 8 h. dans le Sanc-
tuaireJ Office chanté à 9 h. 30, avec le concours amicai
de nos dévoués chantres de Bramois, et le sermon du
R. P. Hdefonse Felix, moine de Maredsou, de passage
en Valais.

Comme d'habitude, les cars de M. Theytaz atten-
dront les pélerins à Sion, place du Midi, dès 8 h. 15.

7*-|5pf\ Commune de Sion

5-4* ¦3' *̂s officiels

Cours de coupé et couture
sous les auspices de l'Etat du Valais

et de la ville de Sion

Direction : Madame Cusin, rue de la Dixenee.
Tél. 2.28.07 de préférence entre 11 h. et 13 h.

Cours de coupé et couture ;
Cours de confection pour enfants ;
Cours de raccommodage ;
Cours de transformation ;
Cours de lingerie.
Durée des cours : 80 heures.- Inscription : fr. 20.-.
Cours l'après-midi - Cours le soir - Cours toute la
journée - Cours de 8 jours consécutifs.

Inscriptions et renseignements complémentaire*
chez Mme Cusin.

Locai de cours : route de Loèche No 2, (rez-de-
chaussée) à droite.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE--
Cours de danse classique, enfants et adultes, ouv. dei
cours dès le 17 septembre. S'inserire au secrétariat,
tél. 2.25.82.

MEMENTO

MAISON DE LA DIETE ; Exposition de Pi*
nello à Picasso ouverte lous les jours de 9 h. à -<
heures sans interruption.

A I/ÉCOUTE DE 
^

OTTENS
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JEUDI 13 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 715 •"'

formations ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12*
Informations ; 12.55 Le charme de la melodie ; 13*
Nuits dans les jardins d'Espagne ; 14.20 Relais de »
Journée officielle du 37e Comptoir Suisse ; 17.00 Vi»
refrains favoris ; 17.55 Le Micro dans la vie ; 19.15 lo*
formations ; 19.25 Le Miroir du temps ; 20.00 Soleil a»

ventre ; 20.35 Gala de Variétés ; 21.30 Concert ; 22J-
Informations ; 22.35 Le Miroir du temps.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
7.00 Aubade à la tzigane ; 7.15 Informations ; 12-15

Mémento sportif ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gra-

vure à l'autre ; 13.40 Les Forains ; 16.30 Le pia"-"*
mantique ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; n?
Le jazz en Suisse ; 18.20 En un clin d'oeil ; 18.55 K
cro-Partout ; 19.15 Informatior.s ; 20.30 Montmartre »

visite ; 21.25 L'heure du quatuor à cordes ; 22-3-1 *"'
ormations ; 22.35 Musique de notre temps

Petits taxis Tourbillon
S I O N

— .30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour et nuli



Pourquoi fciui-il maintenir
la culture du blé ?

ci le róle du pain dans 1 alimentation n a plus,

lemp* normal , l 'imporlance du temps jadis —
une mauvaise récolte cn l ru ina i t  la l'amine —

. fa j| «uè nolre nourriture est actuel lement  p lus
riée Qll'autrefois, pour Ics fami l les  nombreuses,
ulefois 'e l'a'n res,c un a l iment  esscntiel , et

cas de guerre ou de blocus économique, un
_. ,|U j ne se su f f i t  pas à lui-méme 'pour son

airi quotidien est en fàcheuse posture. Le blé
Lcupe donc, dans l'approvisionnement des popu-

lations, une p lace d 'a u t a n t  p lus grande, cpi 'il s'agit
là d'une denr^e 'I

11
' l)e l,t sc conserver des années

»l doni on p eut cons t i tuer , par conséquent, cf im-
portante* réserves.

C'esl pour cela cpie la question du blé pré-
occupc lous Ics pays : le.s pays producleurs , qui
doivenl maintenir la production en év i tan l  l 'ef-
[nndrement cles prix , les pays importateurs, qui
con stitu ent des réserves en mème temps qu'ils
mcburàgenl la production indigène a f i n  de n 'èlre
pas eompiètement tributaires de l'étranger poni -

la produ ction des céréales panif iables .
Ao milieu (hi siècle dernier , ' notre pays f i l i t i -

rail assez cle blé pour assurer Ics six septiènies
environ (le son approvis ionnement  cn pai n, ce
mi ètali enorme, puisque nolre sol est totalement
Imbrodaci!/ sur une surface assez élendue. Peu à
péu, cependant , on négligea la cul l in e du blé au
profil (le ' economie la i t ière ;  si bien qu'en 1911,
nous avions en tout  et pour I on i  3.000 wagons de
blé en stock , el la production indigène ne sul 'f i -
¦ail <[iif pour deux mois par année tou t  juste.
Il faul dire , à nolre déchargé , que l'on n 'imagi -
n.iil pas qu'une guerre pouva i t  éclaler a l'échelle
mondiale el conipromellre le ravitaillement chi
pays, (|iii n 'avait offer t  pendant  des diznines d 'an-
nées, aucune diffi culté. Il I a l i n i  clone improvi-
ier les mesures nécessaires pèndanl la guerre el
les metIre én vigueur  cn vcrlti  cles p leins pou-
loirs.

Quanti la guerre fu i  finte, il ne l' u t  pas ques-
lion d 'en revenir  au regime d'avant  1911 — mème
si la paix signée cn 1919 avai t  mérite ce nom. Il
fallait , (le toule nécessité, main ten i r  de fac*on
per manente ce que nous avions fa i t  sous la pres-
sion (Ics événements, autrement dit constituer des
réserves et;encoUràger la production indigène de
céréales panifiables. ' Mais devait-on , pour au tan t ,
mainteniV le monopole d'importat ion du blé ?
Certains milieux étaient par t isans  de ce système,
les tins póur une , question de princi pe, d'autres
pijrce ipi 'ils consicjéraient ce système comme le
seul riiliunnel. Mais le peup le suisse, qui n'aime
pasMei' monopnles parce qu 'il en connait les in-
ronvénicnl.s, repoussa un projet d 'arlicle consti-
lulionnel prévoyant le monopole d'importa t ion ,
mais accepta , en 1929, un système excluant le
monopole ;

Cc regime donna et donnerai t  encore ' to.ute sa-
lisfaclion , si la seconde guerre mondiale n 'avait
pas compromis nolre ravi ta i l lement  de facon
fautant plus sérieuse que nous étions encerclés. A
lemps extraordinaires, mesures spéciales : il fal-
lut réinlroduirc le monopole d 'importat ion et
prendre d'autres mesures encore. En présence
de l'insécurilé de l'après-guerre, ces mesures ont
dù elrc mainteiiues , et elles ont fa i t , pour le pr in-
ri pal , l 'objet d'un additi!'  cons t i tu t ionne l  doni la
validi lé prendra l'in en décembre 1957.

Le moment est venu aujourd 'hui  d abroger une
parlie de ces disposi lions qui sont devenues su-
perflue *, d'en prévoir d'autres, bref , de romanici-
lari. 23 bis de la cons t i tu t ion  federale. C'est ce
nouvel article 23 bis qui sera soumis au peup le
suisse lc 30 septembre prochain , et dont voici
I esseri liei.

Larllcl e constitutionnel donne à la Conl'édéra-
lion non seulement lc droit  mais le devoir d'as-
surer le ravitai l lement du pays cn blé; ce qui pre-
suppose evidemment la prise en charge du blé in-
digène, et cela à un prix convenable. Le Conseil
fèdera! a en outre le droit de f ixer  librement le
pris de venie du blé indigène aux meuniers, ceci
sfili de mainteni r  le prix du pain aussi stallie que
possible diiiis l 'intérè t cles consommateurs, toules
Saranlies é tant  données à ces derniers pour que
Ifs prix ne s'élèvenl pas à un niveau excessif.

Il va sans dire que notre goiivernenienl se ré-
We aussi lc droil d'entre le i i i r  d 'imporlanles  ré-
swves de blé dans les entrep òts publics et privés
fr j oinles à celles que nous fournit la procluc-
h"n indi gène , nous permettront, en cas cle diffi-
cultés économiques, de tenir  pendant un certain
lemps.

Sì Iout le monde est d'accorti avec ces mesures
« prévoyance, ]a question cle l'importation chi
"a donne lieu à des divergences cle vues, d'au-

j*«s eslimant , comme en 1926, qu 'il fa l la i t  main-
*™t le monopole d'importation. Cet avis n 'a pas
' relenu , heureusement pour le projet , car les

électeurs suisses r isquaient  de lui faire un mau-
vais accueil. Le projet prévoit aussi de.s mesures
pour main ten i r  une meunerie forte , décentralisée,
— on veillera en particulier à permettre aux
moul ins  à facon de vivre — car il ne servirai!
à rien de produire  du blé si ee blé ne peut pas
èlre mou lu  !

Tel esi le projet ac tue l  dans ses grandes lignes.
Il a le grand m e l i l e  d'assurer notre ravi ta i l le -
mcnl  en blé Ioni  en sauvcgardanl les intérèts des
consommateurs.  Le regime qu 'il prévoit rap-
pelle , on 1 amé l io ran t , colui cle 1929, qui nous a
permis cle lenir  pendant la deuxième guerre mon-
dia le  el dans des circonstances par t icul ièremenl
difficiles. On peut donc en conclure que ce pro-
jet méri te  d 'otre approuvé. Il n 'est pas exagéré
do di ro  qu ii fa i t  parl ie  intégrante do notre dé-
fense économi que.

Employé cherche pour
le ler octobre, jolie

chambre
bien ensoleillée, avec
possibilité de jouer du
piano.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1931.

Technicien
cherche place à Sion.
Comme dessinateur pas
exclu.

S'adresser sous chiffre
P. 20181 S., à Publicitas,
Sion.

 ̂cherche à louer

portemeli.
¦ Pièces, pour de suite
*" date à convenir.
^«sser 

au 
Bureau du

m sous chiffre

Timbres
^utchoue

^
»«nrw. livré* rapi-

***•>• wx melUeures
«toditìcms wsj. ,.

SrimeriA
G«»sler t Sion
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L'action de secours

des Catholiques amérca'ns
Au eours d 'une recente déclara t ion à la presse,

M. James .1. Norris , direcleur  européen (Ics Ser-
vices de secours de la Nai ional  Catholic Well'are
Conférence des Eta ts-Unis , a précise quo le mois
do mai 1956 ava i t  élé pour l'organisation uno pé-
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RUE DES VERGERS j

TELEPHONE : 2.38.63 J

C A R S  P.T.T.
Dimanche 16 septembre 1956

COURSE SURPRISE
Prix Fr. 13.- diner compris

Inscription à la poste

BELLES OCCASIONS
Belle salle à manger noyer, sculptée. Salles
à manger modernes. Salon Ls XV velours
grenat. Dressoirs, dessertes, tables, chaises,
armoires à giace, armoires sapin 1 porte,
commodes, divans-lits, bureau américain,

50 chaises de cafés, etc.

LITS BOIS COMPLETS 1 ET 2 PLACES.

MEUBLES NEUFS, tels que : chambres à
eoucher, meubles combinés, salle à manger,
bureaux-commodes, armoires 2 et 3 portes,
couchs et fauteuils modernes, studios, di-
vans métalliques et matelas. LITS COM-
PLETS NEUFS 1 et 2 places. Encadrements
de lits , moquette. Tapis. 1.000 chaises neu-

ves solides et confortables.

BEAUX MEUBLES DE STYLES
ET ANCIENS

S'adresser chez

J. Albini - SION
Grand-Pont 44 — Téiéphone : 2.27.67

POUR VOS ACHATS
en droguerie , une seule

adressé :

4, rue (le Lausanne
Tél. 2 13 61

\ S / O rV  
^
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La belle confection
j

ABONNEZ-VWM A s*B©NNEZ-V«W« A
isA FKUBLLE MMU LA FEUHXE WmJnta

riodo de record ; celle-ci a en effet distribué du-
rant ce mois 50,5 millions de kilos à 32 millions
de personnes nécessiteuses. Durant la période de
hui t  mois al lant  d'octobre 1955 à mai dernier , le.s
secours distribués par celle organisation cn den-
rées alimentaires, vètements et médicaments dans
trente pays représentent un total  de 210 millions
de kilos. Cette quantité estimée à p lus de 90 mil-
lions de dollars, a dépasse les envois pour l'en-
semble de l'année précédente. Depuis 1943, année
où les Catholic lidie! Services ont commence leur
activité , l'agence américaine catholique a en-
voyé à l'étranger 730 millions cle kilos de secours
pour une valeur de près de 458 millions de dol-
lars.

M. Norris a fait  remarquer que la recente aug-
mentation de secours a été en grande partie ren-
dile possible par le fait que le Gouvernement
américain a ajoute à ses stocks excédentaires dis-
ponibles, du blé , du mais, des haricots et du riz ,
en p lus des produits laitiers. En outre, le résultat
appréciable de la collecte faite lors du dernier
•'- Thanksgiving Day » , où les catholiques amé-
ricains donnèrent 511.563 kilos de vètements et
de souliers, a également permis de renforcer les
envois à l'étranger. Au cours de l'hiver dernier ,
des secours d'urgence, sous forme de denrées ali-
mentaires, furent  transmis aux régions éprouvées
en Italie, Espagne et au Portugal. Au printemps
le Pérou et le Pakistan , durement at teints  par la
sécheresse, bénéficièrent d'une aide speciale. Une
grande quant i té  de secours fui également en-

On achèterait d'occasion
un

pressoir
hydraulique de 1500 li-
tres environ et un
broyeur à vendange.
Faire offres à Buthet
Georges, Vétroz.

A vendre

un réchaud
à gaz

à trois trous.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
20188 S.

Dactylo
connaissant frangais-al-
lemand, 1 année de pra-
tique, cherche place.

S'adresser par écrit au
Bureau du Journal
| sous chiffre 1938.

' 7 jj—; •¦—' — —

On cherche à louer

appartement
4 pièces, imi-confort.
S'adresser Case postale
52091, Sion.

A vendre

appartement
6 pièces, cuisine, salle de
bains, grande cave avec
électricité, dans maison
ancienne.
Pour visiter, tél. au
2.23.32.

Jeune homme 20 ans,
permis rouge, cherche
place de

chauffeur
S'adresser sous chiffre
P. 20187 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

chambre
meublée.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1939.

Nous cherchons à louer
lou 2

chambres
S'adr. à la Confiserie
Matthey - Doret. Tél.
2.15.62, Sion.

SENSATIONNEL
La plus grande vente en Suisse de

lÀNO^
R̂OVER

I ROVER
50 VÉHICULES A CHOIX

Pendant le Comptoir ouvert le dimanche
Prix spéciaux - Garantie

Grandes facilités de paiement

SA R E S  S.A. Garage des Jordils
LAUSANNE - Tél. 26 77 26

r

A louer de suite :
ler octobre — ler novembre — ler décembre — ler janvier

appartement de
3 et 4 pièces avec tout confort, garage chauffe.

Règie Immobilière
Charles Bonvin

i

r
m

"h' jf,H Tout pour la chasse

°» JAP/ ,/ Grand choix
'X ' ri v m\'/  ̂.̂ ij $A rf * *\j É r  ,V Les fameuses cartouches

^
W^̂ m'i SELLIER - BELL0T

• *P >W^̂ ^̂ iè?\ Waidmannsheil
\VI$\ y ' \̂ $mW < ' /
TM-> AMÀSM /̂ - - Speed et Alali

V m s l - -̂ rC 1 j l  ' (i''*>L,j *r/l i,

IAW^^LST K̂Ì.  t-t-tE^y-^Av; 
en paquet ori ginai

'c?'slv /̂ Sìhfi. I ~ \ '•> £. Fusils à grenaille et à balles

i^^ìB^ L̂S ̂ Nrf^r* 'Y J- Niklaus-Stalder
Expéd. par retour du courrier

,M . Tel. 217 69

- J

A louer de suite

appartement
de 4 pièces, tout confort,
S'adr. Bureau Comina,
architecte, tél. 2.24.25.

Café de montagne cher-
che

jeune fille
posée, pour le ménage
et le café. Vie de famil-
le.
S'adresser à Mme Duay,
institutrice, Praz - de -
Fort.

voy és aux réfugiés récemment installés au Viet-
nam , en Corée, a Hong-Kong, au Japon, à For-
mose, aux Ryukus, en Grece, en Autriche, au Bré-
sil , en Colombie et en Bolivie. En Italie , on procè-
de toutes les deux semaines à une distribution
de 500.000 paquets alimenhiires pour les#person-
nes nécessiteuses, particulièrement dans les ré-
gions pauvres au sud de Naples.

Il a été également précise que les Services dc
secours des catholiques américains ont pcis en
charge l'immigration aux Etats-Unis  de plus dc
20.000 Européens au cours de 1955 et que cette
aide continue.

Machine arrière de la presse
d'Allemagne Orientale

Si les journaux exprossément commuiniste<s
d'Alllemagne orientale 'coortinuent leurs attaques
contre le « Kaitiholikemtag » de Cologne, le reste
de la presse a adopté une attitud e beauicoup
p lus modéirée. On y vante mème l'etsipri't trouve
a Cologne de la part du cornile d'orga nisation ,
du comité locai, des présidenits des assemblée*;
el des coiiiférenciers. Certaims journaux foni ce-
penidant encore 'l'une ou l'autr e réserve au su-
jet du discours du chancelier Adenauer et du
sermon de Som Exc. 'Mgr Spiilbeck.



D une semaine à l'autre
Depuis les syndicats britanniques qui

s'opposcnt à [la politique étrangère dc M.
Eden avcc moins dc duretc que l'on
attendait, jusqu'aux i ié .s i lu l lons  des puis-
sances curopéennes, à savoir la France
et l'Angleterre, dans leur « op era t imi
Suez », la semaine /qui is'est écoulée n'a
pas m a n q u e  d'intérèt sur le pian inter-
national.

Les syndicats britanniques, on l'a déjà
dit ici, soni des organisations dont l'in-
fluence sur le parti travaillistc est d'au-
tant plus grande que lc labour party
perd chaque  année «nviron 100 mille
membres inscrits. L'op in ion  des syndi-
cats a donc un poids évident. Toutefois,
Ics intérèts de la Grande-Bretagne exi-
goront {dans d'avenir lune plus grande
coopération entre le gouvernement et
l'opposition sur le pian de la p o l i t i que
extérieure. Aussi, pcut-on penser qu'en
cas où des événements iorts graves écla-
tcraicnt là Suez l'Angleterre tout entiè-
re se trouverait derrière Sir Anthony
Eden.

L'CKN.U. prendra une place très gran-
de idans Ics plans claborc.s par les pays
arabes et ecla se comprend d'ailleurs.
L'Organisation des Nations Unies est
depuis cinq ans cn tout cas la place
(l'exercice revée pour les grandes ma-
nceuvres diplomatiques menécs par Ics
jeunes nations du monde. C'est un fait
du plus haut intérèt que cette influence
itoisjjours .plus \grandc des pays asiati-
ques, 'africains ct arabes dans lc cadre
dc l'organisation internationale ct dc ses
nombreuses commissions et sous-com-
missions. La loi du nombre joue là et
l'assemblée generale permei tout spé-
cialement aux représentants dc ces états
d'occuper une place dc premier rang.
Les lElats communistes y ont intérèt à
utiliser ccttc tribune afin de faire valoir
leurs arguments. L'assemblée cles Na-
tions Unies qui va s'ouvrir cet automne
revétira un aspect tout particulier. Cor-
tes, on rcpai icra,  sans grandes chances
de succès, d' uno candidature chinoise,
mais, on verrà surtout Ics états autrefois
soumis aux puissances colonial is tes  s'en
prendre à la France et à la Grande-Bre-
tagne. Hs ménageront de toute évidence
les Etats-Unis.

Ccttc sorte dc neutralisation des 'E-
tats-Unis est dc 'la plus haute importan-
ce. -En e l i c i ,  alors que l'on aurait pu
s'attendre à ce que cela soit sur le pian
de l'O.T.A.N. que la division entro ics
grandes puissances occidcntales se mon-
tre, c'est en vérité dans le cadre dc
l'O.N.U. et tout particulièrement dans
celili dc la polit ique au Moyen-Orient
que «'opere cn quel que sorte ccttc scis-
slon. Washington maintient  très haut le
princi pe dc l'indépendance des peuples
insuffisamment dévcloppés. Les Amé-
ricains le font dans l'espoir dc pouvoir
evidemment fournir  une aide économi-
que importante à ces régions qui peu à
peu deviendront des marches considcra-
blcs pour Ics produits américains. Mais
il y a chez Ics habitants du Noiivcau-
Mondc aussi une sympathie nàturelle
pour tous los peuples qui cherchent a se
libércr do la tutcllc coloniale. Personne
n'a oublie Oiitre-Atlantique la lutte me-
née pòur contrer. au XVIIIe siècle, Ics
gouverneurs de Georges III d'Angl ctcrre.

Un antro événement qui intéressa
beaucoup l'opinion publique a etc l'aug-
nicntalion dos chances d'une réunifica-
tion du parti  socialiste italien. Les dif-
ficultés suhsistcnt certes mais elles ne
paraissont pas insurmontables. MM. Non-
ni et Saragat n'ont pas repris contact
depuis, lcur entrevue cn Franco, mais lo
reprcseniant du parti  SFIO. M. Commin,
s'est montre plein (l'optimisme sur cc
point. Il faudra attendre af in  de pou-
voir dire dans quelles conditions pour-
ra s'effectuer un rapprochomcnt souhai-
tablc du socialismo transalp in.

Disons pour terminer, que la Hollan-
do n'a toujours pas dc gouvernement.
On so demando si la reine Juliana tien-
dra l'habitucil discours du tròno qu'elle
pronunce généralement lc troisième mar-
ti! do septembre, à l'ouverture (Ics
Chambres. Toutes Ics personnes char-
gées ju squ 'à présent de fa ire des sonda-
ges ou dc prendre contact en vue do
reformor uno équi pe ministéricllc basée
jusqu'ici sur la coopération des partis
socialistes du travail.  catholique popu-
liste, anti-rcvolutionnairo ct chrétien
historique auxquels se joindr aiont Ics Ii-
béraux. M. Dc Gaay Fortman. charge
maintenant d'une mission d' information
serait prèt toutefois d'aboutir et pour-
rait ètre cn mesure do proposer bientòt
à la . reine le nom d'un socialiste pour
former. après 00 jours d'inter-règne. la
nouvelle équipe ministéricllc hollan-
daise. Jean Hoer.

Le Conseiller Federai Max Petitpierre dirige la Conférence
des Ministres

Chaque année ont lieu pendant les vacances les réunions des ministres suisses à l'étranger. Cette année un
grand nombre de nos ministres se son t retrouvés à Berne, où M. Petitpierre leur à donne des informations
sur la situation politique. Notre photo montre la séance d'ouverture au palais federai. M. Petitipierre dirige

les débats. A sa droite M. Zehnder, secré taire general du Département politique.
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Vote de confiance
aux Communes

à propos de Suez

LONDRES

Le gouvernement a décide dc déposer une
motion dc confiance qui sera soumise au vote
des Communes, jeud i soir.

Dc lcur còte, les travaillistes, à l'issue dc la
réunion du « cabinet fantònxe » ont décide de
présenter un amendoment si cott e motion. Cet
amendemet cquivaut à une motion de censure.

On apprend, d'autre part, que Ics travaillis-
tes demanderont, domain, ique le Parlement
soit maintenu en session extraordinaire. En
conséquence, ils voteront contre la motion de-
mandant lc renvoi des Chambres au 17 oclobre

Si Nasser refusait...
« Si Nasser refusai! d'accepter la décision oc-

cidentale, on so trouverait devant une position
déjà envisagee », a déclare M. Guy Molici au
cours d'une conférence de presse tenue à l'is-
sue du Consei l dos ministres.

« Ce serait, a-t-il ajoute, uno at teinte à la
convention de 1888 ct Ics bénéficiaires se trou-
vera! ent libres de prendre des mesures destinées
à garantir leurs droits par le canal des Nations
unies ou par tout aut re moyen. »

Le Caire parie
d'une « véritable provocai ion »

« La création du nouveau « Comité (Ics usa-
gers du canal » constitue une véritable provoca-
tion, destinée à conduire à la guerre », a (loda-
re à la radio égyptienne M. Abdclkader Hatim,
directeur genera l de l ' Informatimi  an Cairo.

Moins do doux heures après la fin de la séan-
ce dc la Chambre dos Communes, le gouverne-
ment cgypticn a fait  connaìtre nettement son
in leu l imi  dc rofusor Io projet créant une troi-
sième compagnie du canal dc Suez : l'Associa-
tion (Ics usagers du canal.

Est-ce lui le voleur de Cointrin ?

Après un interrogatoire de plus de 40 heures par des
agsnts suisses et francais, le repris de justice francais
Jean Schmitz a été inculpé à la demande des autorités
genevoises de participation au voi d'or de Cointrin en
janvier de cette année, pendant lequel 250 kg d'or
avaient été volés. L'arrestation de Jean Schmitz a été
possible gràce à des photos • Robot • exécutées selon
les indications de témoins. L'accuse Schmitz montre
son mépris pour les photographes en donnant un coup
de pied à notre reporter qui voulut le photographier

après l'interrogatoire.
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« Quand donc les hornmes venir rl'J " ' Par/°,s violatimeli , « iew$ opposìimns
se délivreront-ils de l'intolérance "nces "'" ''s- ,w», ..>. ¦¦.. «¦ w... .._ mm**. m ..mm*̂ .-*,. mm..-**¦** y,

M Al 'emitgne, des malheureux se sont remis a
et de la naine > » souiiier ics cìmeiìèrcs ju i f s .

Au delà du rideau de f e r , l'anlisémisme, s'il ne
L'édilorial is le  de « Combat » . sous le t i t re  prend ,,„«, figure ,. -,, '<,„,,., devient une sorle de cou-
« le temps du mépris » , noie un déferle- ,„„,,,, /*(;CPm„1(,,„, „„ /„„„ fonctionnaire polonais de-
moni , dans lc monde entier, cle Tintole- Parait . «// v a (if ,s Polonnis rfe race polonaise , et il
l'ance religieuse. v a (jPS Polona is de race juivc ».

Aux Etats-Unis, alors que ion eroyait le racisme II  n 'est pus just / tien Israel où le fanal isme interne
milieu par Varrei de lu Cour suprème abolissnnl la ne sévisse. Alors que celle nation , chnrg ée de tant de
segregatimi , voici que Ics sombres fè les  du Kit-Klux- menaces, devrait plus qu'une nutre veiller à sa colie-
Klan reprennenl. L'arrivée d' enfanls - noirs dans les sion. Or, samedi dernier, à Jériimlcm , des oxlrémislcs
écoles jusqu 'ici réservées aux Blancs a entrarne des religieux onl attaqué d'autres J u i f s  qui n observnieni
émeutes ; des coups de f a i  ont été tirés , et l oti croi- pas rigoiircusemait les lois du Sabbili ; ils ai ont lue
rail presque assister mix prém ices d'une nouvelle guer- un et ils en ont blessé p lusieurs. On prétend qu'ils
re de Séccssion. recommenceront.

En Afr ique  du Nord , de jeunes indépendances a f f i -  Décidément, Ics hommes pourront franchir le mur
client des nationalismes exubcrants qui soni pour boti- du son. f il ler bientòt peul-èlre duns les autres pialló-
ne part . eux aussi , à base de passion religieuse . El qui tes, mais quand donc se délivreront-ils de Vintole-
n'empéchent pourtant poinl , Berbères et Arabes de re- rance el de la baine ?

f r vicQgLxeliQLmst
Les Assistantes Missionnaires

au Maroc
Maigre Ics giraves événements qui  se dèrou-

leni aclucllemeiit au Marci e et qui  sont une (.
preuve poutr les vocivi kmc., un  groupe d'Assis.
la ni os Mission invi res est cn voie de formation '
Peli l jeaii  (Maroc).

Le bui de cot te  nouvelle forma lion est 'c
ven i r  en aide au elergé mlssioii'iiairo, cn nrt>
nani en charge Ics écoles, le.s dispensairns, ]w
n-rp hclina 's, les d il' !'cren les ceuvres paroj sgiala
(Catechismo, patronages, ouvroi rs). Les Assis.
tanles Missionnaiircs «e proposent de vivre en-
semble dans des maisons fa miiLialcs appella
« Foyers » . Elles se proposent d'offrir au pi»
cui elles soni venues apportar .la Eoi , le «peda-
eie d' une communauté irayonnanl  la paix ct li
joie chrétienne. Pour civlrer chez Ics Assistane
Miissionnai'i os, il n 'esl exigé ni dot , ni ressour-
ces persoiiiie'Mes , mais un mi ivi munì de sanie , un
I cinipe rum e ni bien équilibre ci sur tout  une véri-
table vocal ion.

Les Assastantes M issionnanres ne soni pas dos
religieuses, elles n'ont pas ile vauix , mais elles
viventi dans une soumission f i l i a le , dans un dé-
t achement  con f i an t  et cla ns la liberlé du ecrur.
Href , eidos vivent in legnile ni ent les conseil* é-
vungél'i ques dans un cadre assez sou pie pour la
souteniin- sans gémer lenir liberile intérieure.  Lcur
formation est longue. Elle doil durer plusieurs
ivnnées, car ,1'amb lance cles pays de mission «I
d'issolvanle.

CANTON J^
DU VAUIS

Subvention federale au Valais
Ae Conseil f idera i  a alloué une subvention m

cantali dn Valais p our des reboisements et rf«
travaux de défense aux lieudits « Riieuften », coro
mime de Reckingen , « Larzey - , commune è
Finhaut , « Riedholz-Zubenbaeli  » , communi (l(
Ki ppel , et *¦ Wandschluechen », commune de hi-
den.

LE C H À B L E

Auto contre camion
Mercredi saie, vers 20 h., un sérieux circWrnl

s'est produit près du Chàble entre un camim
d 'une entreprise de Trient et une voilure m
duile par M .  llans-Riiedi Wàcheli , complotti
d'entreprise à L ourtier, et venant en sens invasi.

L'accident s'est produit uu moment où le potól
lourd doublail un allelage dans un léger VtlBfi
Le choc f u i  violent et l 'aula demolii' . San a»
diicteur , sérieusement atteint, a èli conduil «

l'hóp ital de Mart i gny  par un automobiliste A
passage.

Fortes récoltes de pommes
La récolle cles pommes, spécialement (Ics Ca-

nada , va commencer. L'Office centrai de l'Unita
valaisanne pour la venie clos f ru i l s  ci léf *nmc5

l 'estimo à 900 wagons ol indique quo lc piacerne»!
de cette forte récolte dé pendra essentiellement dfl
possibilités d'exportation.

pfifffiBftfl -l̂ ^
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Madame André Gatli-Bujard et son fils Clau-

de à Sion;
Madame et Monsieur  Raymond Théoilulor

Gatti , à Sion;
Madame Veuve Ju l i a  Gatt i , à Sion;
Mons ieur  et Madame Ange! Gatti-Bulliard «

lcur  It'ls, à M a r t i g n y ;  .
Madame Veuve Isaac Bujard ct son I*

Pul ' lv;  . .
Madame et M ons ieur  Alexis Chapins-W

à I' ul.lv ct lcii'i's e n f a n l s  à Lausanne ;
Moni ' s ieur et Madame Prosper Bujard-W«

chv el leuns enfanls  à Paudcx ci Pu-My; .
Madame ol Monsieur Louis Spring-BiiJ ard

leurs enl' iinls , à Reconvidlici", ,
Mons ieur  Louis Bujard et sa l i l l e , a l

siw'i'nc ; , n .u
Monsieur  et M adame  Georg es Bujaril -U«r

et leurs en f a n l s , à Lausanne:  ,
ai nsi quo Ics famil les parentes et alliées a w

ola (I ta l i ie)  ci Lausanne, 
^ont la ipiro'fond c douleur dc taire pa»

décès de
MONSIEUR

André GATTI
fi- 'S ft-*

'leun- Irès elidi* époux , pòro, beau-perc, i'- ; 
^re, beau-frère, oncle , cous-in, p a i e n t  et ami . 
)}

levo subitement à leur  tend re affccl'ion , <^
septenvhire , dans sa 50me- année , mun ' de*
Sacremcnls de l'Eglise. „,,.

L'ensevc'àsement aura lieu à Sion , Ir

di 15 .septembre 1056, à 10 heures. .,
Dépar t  du convoi mortila ire : Avenu e

Gairc.
R. I. P.




