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Pour  r i r e  un b r i n
Appréciation

— Vous me rappelez la Vénus de Milo !
— Vous me flattez , monsieur le directeur !
— A en juger par votre façon de travailler , on peut

en effe t penser que vous n'avez pas de bras !

Entendu au passage
Deux femmes dans un grand magasin :
— Puisque nous n'avons pas 1 intention d'acheter ,

pourquoi ne pas demander à voir quelque chose de
plus cher ? (D'après « Sélection».)

Enaaaa ECHOS ET HOMELIES
Tirer parti de toute chose

Publicité imagée
Nos commerçants contempo-

rains prétendent avec sérieux
que seule la pratique quoti-
dienne de leur métier leur
procure la satisfaction du de-
voir accompli avec probité et
le sourire aux lèvres, même
s'il n'est pas toujours aisé de
l'arborer... Il peuvent parler
d'exp érience, car ils ont affai-
re à des caractères dissembla-
bles, à des clients de plus en
p lus dif f iciles , facilement por-
tés à la rouspétance. La sur-
abondance des articles, la mul-
tip licité des commerces établis,
le jeu de la libre concurrence,
servent avantageusement les
acheteurs, lesquels ne se gê-
nent pas pour exprimer leurs
opinions...

Mais, ce billet hebdomadai-
re n'a pas précisément pour
but d'analyser cette situation
du marché actuel, ni d'envisa-
ger les divers aspects du né-
goce du vingtième siècle. Un
profane ne peut d'ailleurs se
mêler de ces questions com-
p lexes, qu'il ne fait  que tou-
cher du doigt, en passant ra-
p idement, lors de ses achats , à
travers les rayons d'un maga-
sin.

J e m'en voudrais cependant
de ne pas raviver le souvenu
d'un « client » jouant , à la fois
le rôle de l'acheteur et du re-
vendeur. Nous les appelons
p lus volontier des brocanteurs,
parce qu'ils font ' monnaie de
tout ce qui leur tombe sous
la main.

o o

Nombreuses sont les person-
nes ayant connu Bourbaki —
non pas le général qui entra
avec son armée aux Verrières
lors de la défaite française dc
1871 —. mais un compatriote
des bords du Léman, disparu
il !/ a quel ques années des sui-

tes d'un accident de la circula-
tion.

Bourbaki était le roi des
bons ga rçons. Malin, rusé mê-
me, il trouvait toujours moyen
de se défaire d'une corvée, et
il arrivait à gagner quelque
p écule sans travailler, riant
même des trop crédules bien-
faiteurs qui lui tendaient une
aumône, p lus ou moins subs-
tantielle selon le motif de ses
lamentations.

Avec les centaines de ruses
dont il détenait le monopole
exclusif, il se présenta une fo i s -
dans le centre du canton. Il
s'en vint, f rapper  ù la porte
d'un estaminet et après avoir
sollicité de la charmante som-
melière un ballo n de fendant
qu'il ne pay a p as, il lorgna
l'appareil de gramo avec des
yeux d'envie. Il porta son dé-
volu sur quelques disques usa-
g és ct demanda à la serveuse
de les lui donner. N 'écoutant
que son bon cœur, celle-ci ac-
quiesça à la requête. Et no-
tre bonhomme de la remercier
de sa générosité qui lui por-
terait bonheur... Et. le voilà
part i déjà sûr de la réussite de
son p rojet. Avant, de fra j iper  à
la porte de la cure, il sortit de
sa poche trois enveloppes neu-
ves de disques de gra nde mar-
que et en recouvrit les disques
mendiés quelques instants p lus
tôt.

Après un rap ide colloque
avec le desservant, de la pa-
roisse, pas méfiant pour un
sou, les disques chang èrent de
mains, Bourbaki empochant 10
francs pour sa peine. Inutile
de dire qu'il s'empressa de dé-
camper, mais non sans avoir
annoncé à la serveuse du Ca-
f é  des Amis, qu'il avait réa-
lisé une bonne a f fa i re  et de-
mandé un nouvea u ballon
pour l'arroser ! al.

Un petit marchand de vins de Bor-
deaux expose dans sa vitrine un grand
verre d'eau placé sur un socle en marbre.
Et devant ce socle se trouve un écriteau
portant ce rappel : « N'oubliez pas que
ce verre contient trois millions de ba-
cilles ».

Dans ee même ordre, vous connaissez
cerainement l'étiquette de vin valaisan
sur laquelle on voit un garçonnet satis-
faisant un petit besoin tout naturel dans
la rivière et, en exergue, cette phrase :
« Je ne bois jamais d'eau ».

Le cordonnier mélomane
gagne 32.000 dollars

Un cordonnier italien habitant New-
York, Gino Prato, âgé de 60 ans, a
gagné en une dizaine de foi s, 32.000
dollars par ses réponses à des questions
touchant au domaine musical posées
par la télévision américaine.

Doué d'une mémoire exceptionnelle,
Prato sut toujours répondre avec préci-
sion aux questions les plus compliquées
concernant les dates et les lieux des
grandes premières, les opéras, les musi-
ciens célèbres, etc.

Les Japonais
se mettent à la bière
La bière, comme le vin d'ailleurs, fait

coider beaucoup d'encre. Les statisticiens
des sociétés de tempérance surveillent
avec une certaine angoisse la progres-
sion constante de la consommation car
ce « fléau » comme ils disent, a débordé
les frontières de l'Europe et s'étend
maintenant à l'Asie. Sans doute, il y a
déjà bon nombre d'années que l'on con-
somme de la bière dans divers pays asia-
tiques, mais en certains endroits , les
Jaunes ou les Malais commencent à lever
le coude avec une ardeur inquiétante.
C'est ainsi que le Japon qui ne consom-
mait en 1949 que 71.481.000 gallons de
bière (ce qui n'était déjà pas mal) a
consommé dans les seuls neufs premiers
mois de 1953, 88.160.000 gallons, et il
ne fait aucun doute qu 'il aura consommé
dans l'année plus de 100.000.000 gallons.

La loi sur la circulation routière
S'il est un domaine qui , au cours de ces

derniers  lustres, a connu une profonde évolu-
tion , c'est bien celui de la circulat ion auto-
mobile.

Dans un récent art icle , nous faisions ressor-
tir comment  les changements intervenus trou-
va ien t  leur répercussion sur la politi que rou-
tière que doivent suivre nos autorités afin
d'être toujours  à la page. Nous relevions no-
t a m m e n t  que les événements nous ont passa-
blement  dépassé, à telle enseigne qu 'il s'ag it
au jourd'hui  de ra t t raper  le temps perdu , mê-
me en courant  le risque de sacrifier quel que
chose sur l'autel du fédéralisme.

Ce sont de tels soucis qui animent  ceux qui
ont lancé une in i t ia t ive  tendant  à conférer à
la Confédéra t ion  des pouvoirs accrus en vue
d'accélérer la rénovat ion de notre réseau rou-
tier devenu insuff isant .

Paral lèlement à ces soucis, qui sont de tail-
le, on se rend compte également que la loi
sur la circulation des véhicules à moteur et
des cycles, qui n 'a pour tan t  que vingt-trois
ans cl'â ge , doi t  elle-même aussi être retou-
chée, si l' on veut , sur ce terrain également ,
suivre l'évolut ion.

C est clans cet espri t que le Conseil fédéral
vient  d'adresser aux Chambres un message
à l'appui d'un projet  de loi « sur la circula-
tion routière » destiné à remp lacer l'ancienne
légis la t ion de 1932.

Le seul f a i t  que l'on envisage le change-
ment  du t i t re  même de la loi , en ne parlant
plus de c i rcula t ion  de « véhicules à moteur
ct de cycles » mais de « circulation routière »
en général, démontre  que le Conseil fédéral
entend carrément  élarg ir la portée de cette
législat ion.  Celle-ci a surtout un caractère po-
licier mais touche également le droit civil en
tant  qu 'il s'agit de déterminer rétendue de
la responsabilité des propriétaires de véhicu-
les et l'assurance.

Tous les moyens de transport, même les
non motorisés, sont visés par le projet , dès
le moment  où ils empruntent  des routes ou-
vertes aux véhicules automobiles ou aux
cycles.

Feront except ion , notamment  en ce qui
concerne lc permis et la responsabilité civile,
certains véhicules dc puissance et vitesse mi-
nime, les t rac teurs  agricoles et certaines ma-
chines de travail .  Ces exceptions seront cer-
t a inement  discutées, en raison précisément du
risque que créent ces moyens de t ransport  sur
la voie publi que.

L'un des buts principaux de la revision est
d'élever les montants  de l'assurance minimum.
Il est clair cn e f f et  que la monnaie  s'est con-
sidérablement dévaluée depuis 1932 et que
dès lors les montants  actuellement prescrits
ne couvrent plus la responsabil i té civile des
détenteurs de véhicules.

La loi actuelle prévoi t  que la somme assu-
rée doit être, pour une victime, de 30.000 fr.
au moins s'il s'ag it d'un motocycle  et de

50.000 fr.  au moins s'il s'agit d'une voiture
automobile. Selon le projet , elle doit attein-
dre 100.000 fr. au moins par victime pour
tous véhicules automobiles.

De même le montant  minimum d'assurance
par accident est relevé en ce sens qu 'il serait ,
selon le projet , de 300.000 fr., alors que main-
tenant  il est de 50.000 fr. pour un motocycle
et de 100.000 fr. pour une voiture automo-
bile. Le mon tan t  minimum est d'ailleurs va-
riable selon l'importance du véhicule. Il pour-
ra aller jus qu'à 1.200.000 fr. pour les auto-
cars à p lus de 40 places, tandis que ce p la-
fond  est limité à 560.000 fr. avec la loi ac-
tuelle. *?]'

Sans contredit, ces dispositions nouvelles
correspondent à une nécessité au-devant de
laquelle, d'ailleurs, de nombreux automobilis-
tes sont déjà allés actuellement en s'assurant
pour des montants  sup érieurs au minimum
obligatoire.

Il est évident qu'il en résultera une aug-
menta t ion  des primes d'assurance, mais natu-
rellement pas dans la propor tion des montants
d'assurance eux-mêmes puisqu'aussi bien les
accidents comportant des dommages allant au-
delà des minimums actuels ne sont pas si
nombreux.

Fait nouveau, une obli gation de s'assurer
est également introduite pour les cyclistes.

Relevons également , en ce qui concerne la
responsabilité, que l'exploitant d'une entre-
prise de la branche automobile répondra com-
me détenteur des dommages causés par un
véhicule qui lui a été remis pour être garé ,
t ransformé ou réparé. Cette mesure qui tou-
che principalement les garag istes sera sans
doute fortement discutée.

A noter également une aggravation sensi-
ble des dispositions relatives au re t ra i t  du
permis de conduire, mesure qui s'est révélée
comme étant  l'une des plus efficaces pour
augmenter  la discipline de la circulation au-
tomobile et dont  pourra se voir f rapper , avec
le projet , même celui qui « incommode le pu-
blic ». U est évident que bien des usagers de
la route se réjouiront  de cette aggravation.

En matière de poids et de largeur maxi-
mum des véhicules, notons une augmentation
qui t ient  compte des besoins nouveaux de
l'économie et qui légalise en quel que sorte les
dérogations apportées par voie de tolérance
aux dispositions de la loi de 1932;

Le projet  du Conseil fédéral, qui comporte
encore bien d'autres  modif icat ions, notam-
ment  en ce qui concerne les règles de la cir-
culation et la responsabilité causale des dé-
tenteurs de véhicules — problème tin peii
ardu pour des non-jur is tes  — n'est certes pas
sans défaut .

Il constitue une base de discussions et ne
manquera pas d'en soulever e f fec t ivement
tan t  au sein des organisations intéressées que
du Parlement. Edouard Morand.

TCUR D'IiCRJZCfV
ALEBTE EN COREE

On a bien l'impression qu'il s'agit, pour quelques-
uns de perpétuer dans le monde un état d'insécurité.
Ainsi, le marché des tanks et des avions se ranime ei*
la production reprend un nouvel essor. L'Asie est de-
venue à cet égard un très bon marché car les nationa-
lismes et les idéologies n'y désarment point en dépit
des pactes. En Corée, la commission de contrôle est
devenue indésirable et c'est pour les « sudistes » la
faute aux communistes. « M. Syngman Rhee ne respecte
pas les clauses de l'armistice de Pan Mun Jom ; il veut
récupérer des territoires occupés par les « nordistes » ,
telle est l'autre version. Ce qui se passe en ce moment
au pays du Matin Calme est la réponse à la politi que
du sourire inaugurée à Genève. L'impatience des Co-
réens du Sud met en péril les accords intervenus, aussi
la diplomatie anglaise s'emploie-t-elle à freiner cette
agressivité intempestive. Les Etats-Unis, protecteurs de
Syngman Rhee en même temps que chargés par l'ONU
de la police du pays, se trouvent ainsi dans une position
inconfortable ; mais, fidèles à leurs engagements, ils
s'efforcent de faire entendre raison à leurs turbulents
alliés. On assiste ainsi officiellement à un échange de
notes , à des pressions non déguisées et à des appels à
la modération. La commission neutre s'en remet à l'au-
torité militaire sur .la suite à donner à l'injonction du
gouvernement de Séoul. La police américaine veille et ,
d'autre part , les représentants des 16 Etats ayant par-
tici pé à la guerre de Corée sous le drapeau de l'ONU
se sont réunis d'urgence pour examiner la situation .

SOUS LE SIGNE DE LA COURTOISIE...
Pendant ce temps, Moscou multiple ses invitations.

Après le chancelier Adenauer , attendu au début de sep-
tembre, ce sera vraisemblablement le tour des ministres
français Faure et Pinay. Et l'on appren d encore que le
colonel Nasser, chef du gouvernement égyptien , aurait
répondu favorablement à une telle invitation.

SOUS LE SIGNE DE LA RAISON...
Il est intéressant dc noter aussi l'adoucissement de

ton de la grande presse américaine en ce qui concerne

les relations futures entre 1 Est et l'Ouest. Le « New
York Times » , par exemple « espère que l'aube d'un
jour nouveau pourra se lever lorsque les peuples amé-
ricain et soviétique auront la possibilité de communi-
quer librement et que cesseront, enfin,, ces campagnes
de haine et de dénigrement alimentées par les men-
songes les plus invraisemblables » . La « New York
Herald Tribune » donne à entendre, de son côté, que
« l'Améri que pourrait s'accommoder d'une neutralisa-
tion de Formose sous l'égide des Nations Unies » .

Il faut donc espérer que les efforts sincères pour la
paix entrepris ces derniers temps ne seront pas com-
promis par les agissements occultes de brouilleurs de
cartes intéressés au maintien de la gabegie internatio-
nale.

OU L'ON REPARLE DE NAZISME...
La campagne électorale a commencé en Sarre. On

sait qu'aux termes de l'accord franco-allemand relatif
au statut de ce territoire, une votation populaire est
prévue. Déjà la 'bataille s'annonce rude entre les partis
pro-européens et pro-allemands. Or, les nouvelles qui
nous parviennent du congrès du parti démocratique
sarrois à Sarrelouis font l'objet de commentaires plutôt
déçus des milieux qui s'attendaient à la ratification du
statut europ éen de cette contrée. Les partisans du ratta-
chement à l'Allemagne y ont ressuscité, dit-on , les slo-
gans nazis et les discours fulgurants à la manière
d'Hitler , avec accompagnement de marches militaires
et d'applaudissements frénétiques. Les accords franco-
allemands n'ont pas envisagé l'éventualité d'un rejet du
statut. Un tel retour de l'esprit nationaliste dans le ter-
ritoire sarrois n'avait pas été prévu. Et pourtant, il eût
été prudent de penser à ce réveil. Il n'en a pas été
autrement après la première iguerre mondiale et, cette
fois encore, l'âme germanique a retrouvé sous la con-
trainte de nouvelles forces d'expansion .

Alphonse Mex.

ÉTEANGEe
Si Courteline vivait encore...

Pour avoir aidé à la reproduction des perdreaux , un
cultivateur de la Haute-Saône a été gratifi é d'un pro-
cès-verbal pour infraction à la législation sur la chasse.

Au début de l'été , un paysan de Gy (Haute-Saône)
récupérait dans son champ un nid de perdreaux dont la
mère avait été malencontreusement tuée par un coup
do faux. Les œufs, qui furent couvés par une poule,
donnèrent naissance à 17 petits.

En accord avec la Fédération des chasseurs , il fut
convenu que les perdreaux ainsi élevés seraient lâchés
dès le 1er août et qu'en guise de dédommagement
pour les soins donnés, le cultivateur pourrait disposer
de cinq rejetons.

Au rendez-vous fixé, se trouvaient , hélas I des gen-
darmes qui lui dressèrent procès-verbal pour trans-
port de gibier en période non autorisée. De plus , les
cinq perdreaux lui furent confisqués.

Et le candide cultivateur médite mais un peu tard
sur les anomalies de l'aveugle application de la régle-
mentation.

L'URSS démobilise...
« Dans le but de contribuer à une plus grande di-

minution de lu tension dans les relations internationales
et à l'établissement de la confiance entre les Etats , a
annoncé l'agence Tass, le gouvernement soviétique a
décidé de réduire, avant le 15 décembre 1955, les ef-
fectifs des forces armées de l'URSS de 640.000 hom-
mes. Les démobilisés dc ces forces seront assurés de
trouver du travail dans les entreprises , les sovkhoses et
les kolkhoses situés près de leurs lieux de résidence. »

Es|x'-rons que cette décision , considérés comme très
encourageante dans les milieux politiques occidentaux ,
se traduise en faits.

Succès communiste a Saint-Marin
Les communistes ont remporté la victoire à Saint-

Marin. Dans 14 bureaux électoraux, les communistes
et leurs alliés (les socialistes d'extrême-gauche) ont tota-
lisé 3008 voix et les deux partis non communistes (chré-
tiens-démocrates ct sociaux-démocrates) 2358 voix. Sur
cette base, la répartition au Conseil' est la suivante :
communistes 19 sièges ; socialistes de gauche 15 siè-
ges ; chrétiens-démocrates 24 sièges ; sociaux-démocra-
tes 2 sièges.

Un nouvel avion-fusée
L'aviation américaine a annoncé que son nouvel

avion-fusée expérimental , le X-2, conçu pour évoluer
au-delà de la barrière thermi que, effectuera bientôt
son premier vol propulsé.

Cet appareil , qui a été construit pour l'aviation mi-
litaire , pourra résister aux température s élevées que
provoque la friction de la coque contre l'atmosphère ,
aux vitesses dépassant de très loin celles du son. A
ces températures , certains métaux utilisés dans la cons-
truction d'avions à réaction perdraient leur capacité
de résistance , tandis que le pilote serait carbonisé.

Pour parer à cette dernière difficulté, la cabine dc
pilotage du X-2 forme une cellule détachable et réfri-
gérée. En cas dc danger , elle pourra être éjectée hors
de l'appareil et parachutée au sol avec le pilote.

Un side-car dans la foule à 100 à l'heure
Le champion d'Italie de la classe des side-car , Ernest

Merlo , qui tentait de doubler le concurrent Carlo Car-
rano , lors d'une course à Lecco, est entré en collision
avec lui et ayant perdu le contrôle dc son side-car , est
entré dans la 'foule à 100 km. à l'heure.

Le coéquipier de Merlo, Matio Magri , qui s'est fra-
cassé le crâne contre un arbre, est décédé sur le coup,
tandis que Carlo Carrano et son camarade, ainsi que
trois spectateurs , étaient grièvement blessés.

A la suite de cet accident, la course a été suspendue.



us SPORTS m^
Communiqués officiels en circuit à l'Avus , 128 km. ; 12, Stuttgart-Augsburg.

158 km. ; 13, Augsburg-Innsbruck, 182 km. ; 14, Inns-
bruek-Villack , 245 km. ; 15, Villack-Zagreb , 272 km. :
16, Zagreb-Triestc , 254 km. ; 17, Tricote-Bologne
315 km .'
Cent cinq coureurs partici peront à la course. Ils seront
répartis en 15 équipes de 7 coureurs chacune.

Strehler bat Koblet
Les championnats suisses sur piste ont donné ces

résultats :
Poursuite, professionnels : 1. René Strehler , 6' 23" 4 ;

2. Hugo Koblet , 6' 26" 2.
Vitesse, p rofessionnels : 1. Oscar Plattner ; 2. Armin

von Bùren.
Demi-fond (100 km.) : 1. Walter Bûcher ; 2. Walter

Zelmder.
Poursuite , amateurs : 1. Jules Frei bat Max Wirth.
Vitesse, amateurs : 1. Albert Meyer.

* * *
— Le championnat genevois sur route pour amateurs

a été gagné par Gérard Mossière.
— Le Prix du Lac dc Zurich a vu la victoire d'Heinz

Graf , de Zurich .

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue d,? Tourbillon - Chèques postaux II  c 782

Adresses off icielles : Correspondance : Comilé central de l'A . V. F..
pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon . Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion.
7él.: Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, s,on 1027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 7
CALENDRIER - CHAMPIONNAT SUISSE

28 août
2e ligue : Viège I-Vevey II ; Sierre II-Stade-Lausan

ne I ; Vignoble I-Chippis I ; Saint-Léonard I-Sion II.
3e ligue : Vétroz I-Brigue I ; Chamoson I-Château

neuf II ; Châteauneuf I-Grône I ; Riddes I-Ardon I
Martigny II-Vouvry I ; Muraz I-Fully I ; Bouveret I
Collombey I ; Monthey II-Leytron I.

4e 'ligue : Chippis II-Viège II ; Salquenen I-Raro
gne II ; Steg I-Salquenen II ; Montana I-Sierre III
Granges I-Grimisuat I ; Lens I-Ayent I ; Ardon II
Bramois I ; Conthey I-Saint-Léonard II ; Fully II
Chamoson II ; Riddes II-Saint-Gingolph I ; Evionnaz I
Collombey I ; Troistorrents I-Martigny III.

4 septembre
2e ligue : Chippis I-Saint-Léonard I ; Aigle I-Vigne

ble I ; Stade-Lausanne I-Saint-Maurice I ; Vevey II
Sierre II ; Saxon I-Viège I.

3e ligue : Grône I-Riddes I ; Châteauneuf II-Châ
teauneuf I ; Brigue I-Chamoson I ; Rarogne I-Vétroz I
Collombey I-Monthey II ; Fully I-Bouveret I ; Vou
vry I-Muraz I ; Vernayaz I-Martigny II.

4e ligue : Viège Il-Sierre III ; Salquenen II-Monta
na I ; Rarogne Il-Steg I ; Chippis II-Salquenen I ; Bra
mois I-Conthey I ; Ayent I-Ardon II ; Grimisuat I
Lens I ; Granges I-Sion III ; Collombey II-Troistor
rents I ; Saint-Gingolph I-Evionnaz I ; Chamoson II
Riddes II ; Saxon II-Fully II.

Juniors A, 2e ligue : Sierre II-Salquenen I ; Monta
na I-Brigue I ; Saint-Léonard LChippis I ; Ardon I-Sa
xon II ; Leytron I-Vétroz I ; Châteauneuf I-Riddes I
Fully I-Muraz I ; Vouvry 1-Vernayaz I ; Monthey II
Bouveret I ; Saint-Maurice I-Saint-Maurice II.

11 septembre
2e ligue : Sierre II-Saxon I ; Saint-Maurice I-Ve

vey II ; Vignoble I-Stade-Lausanne I ; Saint-Léo
nard I-Aig le ï ; Sion II-Chipp is I.

oe ligue : Chamoson LRarogne I ; Châteauneuf I-Bri
gue I ; Riddes I-Châteauneuï II ; Ardon I-Grône I
Muraz I-Vernayaz I ; Bouveret I-Vouvry I ; Monthey- II
Fully I ; Leytron I-Collombey I.

4e ligue : Salquenen I-Viège II ; Steg I-Chippis II
Montana I-Rarogne II ; Sierre IH-Salquenen II ; Lens I
Sion III ; Ardon II-Grimisuat I ; Conthey I-Ayent I
Saint-Léonard II-Bramois I ; Riddes II-Saxon II ; Evion
naz I-Chamoson II ; Troistorrents I-Saint-Gingolph I
Martigny Ill-Collombey II.

Juniors A, Ire ligue : Martigny I-Grône I ; Saxon I
Sion I ; Viège I-Chamoson I.

2e ligue : Montana I-Sion II ; Saint-Léonard I-Salque
nen I ; Chippis I-Brigue I ; Vétroz I-Châteauneuf I
Saxon II-Leytron I ; Conthey I-Ardon I ; Muraz I
Saint-Maurice II ; Bouveret I-Saint-Maurice I ; Ver
nayaz I-Monthey II ; Fully I-Vouvry I.

25 septembre
2e ligue : Aigle I-Sion II ; Stade-Lausanne I-Saint

Léonard I ; Vevey Il-Vignoble I ; Saxon II-Saint-Mauri
ce I ; Viège I-Sierre II.

3e ligue : Châteauneuf II-Ardon I ; Brigue I-Rid
des I ; Rarogne I-Châteauneuf I ; Vétroz I-Chamoson I
Fully I-Leytron I ; Vouvry I-Monthey II ; Vernayaz I
Bouveret I ; Martigny II-Muraz I.

4e ligue : Viège II-Salquenen II ; Raron Il-Sierre III
Chippis II-Montana I ; Salquenen I-Steg I ; Ayent I
Saint-Léonard II ; Grimisuat I-Conthey I ; Sion III
Ardon II ; Granges I-Lens I ; Saint-Gingolph I-Marti
gny III ; Chamoson II-Troistorrents I ; Saxon II-Evion
naz I ; Fully II-Riddes IL

Juniors A, Ire ligue : Grône I-Saxon I ; Sion I-Viè
ge I ; Chamoson I-Martigny I.

2e ligue : Brigue I-Saint-Léonard I ; Salquenen I
Montana I ; Sion Il-Sierre II ; Leytron I-Conthev I
Châteauneuf I-Saxon II ; Riddes I-Vétroz I ; Vouvrv I
Muraz I ; Monthey II-Fully I ; Saint-Maurice I-Ver
nayaz I ; Saint-Maurice II-Bouveret I.

RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
14 AOUT 1955 .

Coupe suisse, ler tour préparaoire .
Bouveret I-Vignoble I 2-6 après prolongations ; Viè-

ge I-Ardon I, 6-1 ; Chippis I-Brigue I, 2-4 ; Saxon I-
Saint-Léonard I, 6-1 ; SaimNMaurice I-Châteauneuf I,
renvoyé.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial CÎATT.T.ABr).

Assemblée des délégués de l'ACV F
C'est à Saint-Gingol ph, sur les rives du bleu Léman,

que l'Association cantonale valaisanne de football tien-
dra son assemblée annuelle des délégués, dimanche
prochain 21 août.

Les délibérations se dérouleront à la salle « Groupe
scolaire » dès 10 heures et sous la présidence de M.
René Favre, depuis treize ans sauf erreur à la tête
de notre ACVF.

Une cérémonie aura lieu sitôt après l'assemblée au
monument des fusillés, dont nos lecteurs connaissent
la tragique destinée. Après cet hommage rendu
aux victimes de la dernière guerre , les délégués parti-
ciperont au repa s en commun servi à l'Hôtel National
(Saint-Gingolph-France), qui sera précédé et suivi d'un
vin d'honneur offert par les municipalités des deux
communes symboli quement séparées par la Morge .

Quant à l'ordre du jour qui sera débattu , il com-
prendra les traditionnels rapports administratifs et des
diverses commissions. Les délégués auront à se pronon-
cer sur les admissions de nouveaux clubs actifs à titre
définitif (Grimisuat et Ayent) et à titre provisoire (Bra-
mois et Evolène).

Le FC PTT, de Sion , a fait une demande d'admission
comme membre libre.

L ordre du jour prévoit également le renouvellement
du Comité central (7 membres), de la Commission des
juniors , et de la Commission des terrains de jeu , ainsi

.AB
que la nomination de deux délégués de l'ACVF pour
l'assemblée de l'ASFA, les 22 et 23 octobre, à Zurich.

En fin de réunion, les délégués devront prendre
position sur quatre propositions du Comité central
concernant les causeries d'arbitres , les renvois de mat-
ches, les frais de l'assemblée générale et le transferts
des juniors.

On souhaite à nos dirigeants du football valaisan de
fructueuses délibérations et une belle journée .

F. Dt.
Coupe suisse et entraînement

Le premier tour préparatoire de la Coupe suisse, di-
manche, mettait aux prises des équipes de 2e et 3e
ligues. En Valais, les matches ont donné les résultats
que voici : Bouveret-Vignoble, 2-3 (après prolongations) ;
Chippis-Brigue, 2-4 ; Saxon-Saint-Léonard, 6-1 ; Viège-
Ardon , 6-0.'

Très belle résistance de Bouveret , qui n 'a succombé
qu 'après les prolongations, et surprenante défaite de
Chippis. Saxon et Viège ont remporté deux succès inat-
tendus quant à leur netteté, surtout celui des Saxon-
nains sur leurs pairs.

Pendant ce temps-là , Sion jouait amicalement à Lau-
sanne contre Malley et réussissait , grâce à Jacky Guhl,
son entraîneur, un joli match nul par 1 à 1.

En déplacement à Berthoud , Martigny s'y comportait
tout aussi bien contre la solide équipe locale et termi-
nait la partie sur un 0 à 0. Ici , le gardien Scheibli fit
une remarquable partie , confirmant les espoirs mis en
lui, tout comme Wainraich. Martigny jouait sans Sar-
rasin , en déplacement avec l'équipe suisse universitaire ,
ni Manz , ni Remondeulaz. Dt.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Le coeur â m bonne place
Nos lecteurs ont sans doute déjà pris connais-

sance de l'heureuse idée qui a germé dans l'esprit
de nos soldats en vue du prochain cours de répé-
tition du régiment valaisan. En fait , ce n'est que
la continuation de celle déjà réalisée en 1950,
année depuis laquelle les nécessités du service
n'avaient plus permis de mettre sur pied une ma-
nifestation à la fois sportive et de bienfaisance.

Pour ceux qui ne s en souviendraient plus, rap-
pelons qu'il y a cinq ans déjà s'était disputé au
stade flambant neuf du Martigny-Sports une gran-
de rencontre amicale entre les footballeurs du
club local et la Cp. gren. 6 renforcée par d'au-
tres éléments du régiment. Rehaussée par la pré-
sence de nos plus hautes autorités militaires et
par une fa nfare ad hoc, cette journée avait rem-
porté un succès tel que c'est un beau billet de
mille francs qui tomba ensuite dans la caisse d'in
Memoriam.

Leur présence dans la région a incité nos sol-
dats sportifs à 'rééditer le dimanche 28 août pro-
chain au profit non seulement d'in Memoriam,
mais d'autres œuvres de bienfaisance militaires.

On ne saurait assez souhaiter qu'en dehors des
spectateurs eux-mêmes, tous ceux qui seront en
mesure de le faire faciliteront ou collaboreront à
l'organisation de cette manifestation. Hormis le
F. C. Sierre, nous sommes déjà assurés que trois
de nos équipes de Première ligue seront libérées
du championna t en ce dernier dimanche d'août .
Voilà qui permettra sans aucun doute de consti-
tuer une formation militaire de première force,
d'autant plus que la bienveillance de certains
grands clubs de Ligue nationale risque de jouer
aussi en faveur de quelques-uns de nos talentueux
joueurs émigrés du canton.

Le geste que d autres auront la délicatesse de
témoigner, on voudrait être sûr que nos compa-
triotes valaisans sauront le faire sans hésiter, à
quelque titre que ce soit.

Et l'on voudrait avoir la preuve, le 28 août pro-
chain, que si les Valaisans constituent aujourd'hui
un véritable peuple de sportifs , ils ont aussi et sur-
tout le cœur à la bonne place. J. Vd.

REVUE SUISSE
Un vol de 140.000 francs a Genève

Samedi , en fin de journée, un jeune employé de
l'office postal de la rue de Lausanne recevait un petit
sac renfermant 149.000 francs , représentant les sommes
encaissées pendant la journée. Ce sac devait être remis
dans un plus grand avec d'autres objets, et le tout trans-
porté par ses soins à l'Hôtel des Postes. Il fit sa course.

Mais , lundi matin , il fut constaté que le sac des
149.000 francs ne se trouvait plus dans le grand. L'em-
ployé, Aldo Gruninger, âgé de 20 ans , Saint-Gallois, qui ,
en juin dernier fut transféré de Bàle à Genève, fut re-
cherché, mais il n'avait plus reparu à son domicile de-
puis samedi. Il se trouve manifestement en fuite.

Collision de train à Zurich
Dimanche, une rame de wagons de marchandises est

entrée en collision sur uno aiguille avec un train à l'ar-
rêt à la gare de marchandises d'e Zurich. La locomotive
et plusieurs wagons du train de marchandises sont sor-
tis des rails . M. Hans Kulme, 21 ans , ouvrier de l'ex-
ploitation , a été tué et un ouvrier aux marchandises,
ainsi que le mécanicien de la locomotive de manœuvre
ont été blessés, le premier légèrement , le second plus
grièvement.

Les dégâts matériels sont considérables.

Décès de l'écrivain Thomas Mann
Vendredi soir est décédé à l'Hôpital de Zurich l'écri-

vain allemande Thomas Mann , à l'âge de 80 ans.
Mann était né le 6 juin 1875, à Lubeck.
Pendant la première guerre mondiale, grâce à ses

relations . Thomas Mann n'est pas mobilisé. On lui laisse
tout loisir d'écrire , au milieu de la tempête, son deu-
xième grand livre « Der Zauberberg » (La Montagne
Magi que) commencé cn 1912 et publié en 1924. En
1929, le Prix Nobel de littérature lui est décerné. En
mars 1933, craignant d'être poursuivi par les nazis, il
quitte l'Allemagne avec toute sa famille, et s'établit en
Suisse, à Zurich , où il publie une revue intitulée « Mass
und Wert » (Mesure et Valeur).

Déchu de la nationalité allemand een 1936, il devient
citoyen tchécoslovaque en 1937. Mais ce sont finale-
ment le Etats-Unit qui vont l'accueillir pendant la pé-

riode la paus dure de son existence. Apres une tournée
de conférences consacrées à la démocratie et à sa « vic-
toire finale » , il accepte de faire des cours à l'Univer-
sité de Princetown, près de New York. En 1940, il est
naturalisé citoyen américain.

Néanmoins Thomas Mann se tient à l'écart de la lutte
politique, même durant ses premières années d'exil. I,
sort de sa réserve en 1936, lors de la publication d'un
article littéraire antisémite. Depuis ce jour , il lutte sans
cesse contre le régime 'hitlérien , la dictature , les persé-
cutions , pour la paix , la démocratie et la dignité hu-
maine. Thomas Mann , démocrate libéral , dans la tra-
dition du XIXe siècle, aimait la liberté au sens le plus
large.

Terrible collision à Saint-Prex
Une terrible collision entre une voiture neuchâteloise

et un camion de l'entreprise de transport Lecoultre , à
Gimel , s'est produite au lieu dit Monivert , entre Saint-
Prex et Morges , sur la route de Suisse.

On déplore la mort des trois occupants de la voi-
ture : le conducteur , Joseph Nobile , peintre , domicilié
à Saint-Aubin, son épouse et une petite fille de 3 ans ,
assise à côté de ses parents. Les trois victimes ont été
tuées sur le coup, assommées par la violence de la
collision , contre le tableau de bord.

Orage dévastateur sur Bâle
Un violent orage dévastateur , accompagné de pluies

diluviennes , s'est abattu lundi soir pendant une heure
sur Bàle. Pendant les premières dix minutes , on a me-
suré 12,6 mm. d'eau ; après l'orage, l'eau tombée attei-
gnait 27,9 mm. Pendant ce même laps de temps, on a
enregistré 379 coups de tonnerre. La foudr e est tom-
bée sur une conduite à haute tension , ainsi que sur une
baraque d'une carrière de pierre, propriété de l'Etat ,
qui a pris feu. Les pompiers ont été appelés à plu-
sieurs reprises pour des inondations de caves.

Triste fin d' un magistrat genevois
Souffrant de dépression nerveuse, M. Pierre Jeanne-

ret , âgé de 61 ans , président de la Chambre pénale de
l'enfance , s'est jeté par la fenêtre de- son appartement ,
situé au 5° étage. Le malheureux a été tué sur le coup.

Col loin bey-Champ éry
Cette course de côte a vu la participation d'une

quarantaine de concurrents , dont le seul professionnel
valaisan , José Jordan , de Monthey, qui gagna l'épreu-
ve au sprint.

Classement : 1. José Jordan , Monthey, 36' 10'" ; 2.
Antoine Héritier , Sion , m. t. ; 3. Jean Luisier , Marti-
gny, m. t. ; 4. Roland Bétrisey, 36' 30" ; 5. Charles
Epiney, Sierre , 37' 20" ; etc.

Le Tour d'Europe
Cette épreuve se disputera du 3 au 17 septembre , sur

une distance de 2792 km.
Le départ se donnera à Paris et l'arrivée aura lieu à

Bologne ! Voici les étapes :
3 septembre, Paris-Charleroi, 242 km. ; 4, Charleroi-

Maestricht , 203 km. ; 5, Maestrieht-Forbach , 244 km. ;
6, Forbach-Schweningen , 230 km. ; 7, Schweningen-
Francfort , 230 km. ; 8, Francfort-Wuppertal , 228 km. :
9, repos ; 10, Wuppertal-Bielefeld , 141 km. ; 11, course
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Les nouveaux champ.ons suisses. De gauche à droite : Jules Frei (poursuite amateurs) ; \Valter Bûcher (demi-Fond) ; Albert
Meier (vitesse amateurs) ; René Strehler (poursrute professioonels)

Garden-Golf-Club, Montana
Tournoi pour enfants du 9 au 11 août 1955

Du 9 au 11 août s'est disputé sur le Garden-Golf
d'Ycoor à Montana-Vermala , le tournoi réservé aux
enfants qui a obtenu un brillant succès puisque les
organisateurs avaient reçu 60 inscriptions. Le tournoi
s'est déroulé selon la formule éliminatoire et les deux
fi nalistes ont effectué 5 parcours avant de se retrouver
pour l'ultime parcours qui devait désigner le vain-
queur. La victoire est revenue à un jeune Belge, Bau-
doin Michaels , de Bruxelles , qui a battu en finale un
enfant élu pays, Aimé Allégroz , de Chalais. Voici les
résultats à partir des quarts de finales :

Aimé Allégroz (Suisse bat Christine Boulard (Fran-
ce), 73-w. o. ; Fritz Gerber (Suisse) bat Carlo Meiers
(Luxembourg), 68-69 ; Baudoin Michaels (Belgique) bat
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Hansi Wyss (Suisse), 70-83 ; Marianne Fischer (Suisse)
bat Giulia Foti (Italie), 57-63.

Demi-finales : Aimé Allégroz bat Fritz Gerber , 73-
75 ; Baudoin Michals bat Marianne Fischer, 61-63.

Finale : Baudoin Michaels bat Aimé Allé groz , 74-76.
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Equipes suisses a Chamonix
On sait que Chamonix est doté d'une patinoire arti-

ficielle et qu'on l'exploite en plein été.
Dimanche , il nous a été donné de voir à l'œuvre le

HC local et les Young-Sprinters . Les Français , ren-
forcés par le Canaelien Labrosse, gagnèrent par 7 à 5,
après une partie assez mouvementée et parfois très dure.
La veille , les Neuchâtelois avaient dû s'incliner par
10 à 6. A leur décharge, disons qu 'ils se trouvèrent pas-
sablement désavantagés par les dimensions de la pati-
noire (35 x 25 m.) et par... l'arbitre.
. Le dimanche précédent , le HC Bâle avait rendu vi-

site aux Chamoniards et gagné son match par 8 à 3.
A quand une patinoire d'été en Suisse ? Dt.

uuu ëemdMdl au mardi
Une vedette d'excursion a percuté un rocher, lundi ,

au nord de l'île de Breha (Côtes-du-Nord) et a coulé.
Une vingtaine de morts seraient à déplorer.

— Un complot contre la vie du général Peron et
divers chefs de l'armée a été découvert. Le complot
devait éclater aujourd'hui. U aurait été fomenté par
des éléments divers conduits par des officiers de mari-
ne et de l'armée n'étant plus en service actif.

— Lundi, un manœuvre fribourgeois, M. Paul Wœ-
ber, 56 ans, a été écrasé par un camion sur un chan-
tier de l'entreprise Pidoux, à Lausanne. Le malheureux
succomba en fin de journée à l'hôpital cantonal , des
suites d'une fracture du crâne et des deux jambes.
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Une jeune Finlandaise se tue
au-dessus de Fionnay

En séjour depuis quel que temps chez son frère , em-
ployé à la centrale de la Grande-Dixence, Mlle Kristina
Ignacius, 17 ans, de Helsinki , Finlandaise d'origine,
était partie hier lundi en excursion dans la montagne
au-dessus de Fionnay. Elle était accompagnée d'un ou-
vrier de l'entreprise Kummermatt. Les deux alpinistes
montaient tranquillement dans la pente lorsque Mlle
Ignacius perdit pied sur une bande de gazon et fit une
chute d'une trentaine de mètres au lieu dit le « Peus-
sot de la Dent », dans un couloir, et fut tuée sur le coup.

Uno colonne de secours, formée à Fionnay sous la
conduite de M. Wuilloud, guide, se rendit sur les lieux
de l'accident et ramena le corps de la victime.

Encore un camion dans la Dranse
Samedi , un camion de 1 entreprise de transp orts-Al-

fred Bruchez , à Champsec (Bagnes), est sorti du pont
de Bovernier et bascula au bord de la Dranse. Le chauf-
feur s'en tire avec quel ques contusions. Dégâts matériels.

Un pas vers le progrès
Entre les orages de 1 ete 1955, la Station cantonale

d'économie al pestre a organisé ses traditionnels cours
sur les al pages.

Grâce à l'initiative de M. Zufferey, chef de la Station
cantonale d'industrie laitière, ces cours ont eu, ces
deux dernières années, une orientation nouvelle. En
effet , par le passé l'on se bornait à visiter le plus
d'alpages possible ; actuellement , la méthode consiste
à cantonner le parcours à deux ou trois alpages de
situations et de systèmes d'exploitation assez diffé-
rents.

Des spécialistes des différentes parties agricoles sont
appelés à donner des conférences ; ensuite la discus-
sion est ouverte sur le sujet traité. De cette manière
une foule de problèmes trouvent leur solution grâce
à la mise en commun des idées de tous les partici -
pants.

C'est dans cet esprit que les régions de Nax-Mase
et de Montana ont eu leur cours respectivement les
30 et 31 juillet et les 6 et 7 août.

Il serait difficile de synthétiser dans un petit article
le contenu de tous les sujets traités ; un compte rendu
plus détaillé paraîtra au début de l'hiver.

A 15 h. 30, le 31 juillet , M. Cappi, vétérinaire can-
tonal , clôture le cours, laissant toute une population
avec la certitude d'avoir appris quelque chose de neuf
et de bien.

A 1 issue de chacun des deux cours, on a nettement
le sentiment que tous les partici pants ont tiré de sages
conclusions et qu 'un pas de plus est fait dans la voie du
progrès, car le développement du Valais dans d'autres
domaines a été si fort durant les dernières décades
quo l'agriculture n'a pas pu suivre. Il conviendra doré-
navant , avec des moyens cent fois plus perfectionnés
que d'antan , d'aller aussi cent fois plus vite dans le
domaine de la rationalisation de la rentabilité.

J. P.
Quatre mineurs

frappés par une explosion
Un accident s'est produit vendredi après midi dans

une galerie des forces motrices de Gabi , au Simplon,
Lors du percement d'une nouvelle fosse, la perfora trice
d'un mineur a frappé les restes d'une charge de dyna-
mite , solde d'une explosion précédente. La décharge
qui s'est produite a blessé quatre mineurs.

Le plus grièvement atteint, M. Alexandre Borter ,
domicilié à Ried-Brigue , a été transporté à l'hôpital
de Brigue clans un état jugé très sérieux.

Les autres victimes, deux Valaisans et un Italien,
ont été soignées sur place pour de légères blessures.

Un cadavre retiré de la Dranse
Les recherches entreprises clans la Dranse pour re-

trouver les victimes de la tragédie du Grand-Saint-Ber-
nard ont permis de découvrir le corps du jeune Rémy
Balleys , âgé de 21 ans , disparu de Bourg-Saint-Pierre
depuis le 11 juillet.

Grave accident de moto
Près de Chippis , une moto montée par MM. Arthur

Mathier , ele Salquenen , et Edmond Voide, de Sierre,
deux ouvriers des usines d'aluminium , est entrée en col-
lision avec le camion de l'entreprise Favre. Le choc a
été rude et les deux motocyclistes furent grièvement
blessés. Ils ont été relevés avec le crâne fracturé et
tra nsportés à l'hô pital ele Sierre.

Chronique touristique
Entretiens ferroviaires franco-suisses

Une conférence s'est1 tenue hier , à Chamonix , entre les
représentants de la SNCF (région sud-est), des CFF
(service commercial), et du Martigny-Châtelard , repré-
senté par son directeur , M. Cyrille Sauthier.

La discussion a porté sur les horaires , les tarifs et ,
en particulier, sur les bonnes relations touristiques en-
tre les deux pays.

C'est d'ailleurs clans cet esprit que les CFF ont ou-
vert un bureau à la gare de Chamonix , bureau confie
à M. Marcel Abbet , instituteur , de Martignv-Bourg.

Une nouvelle lessive remarquable !
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La commune d'Icogne a cinquante ans
C'est en 1905 qu 'Icogne, se séparant de la commu-

ne de Lens, se formait elle-même en commune. Cet
anniversaire a été marqué dimanche par une grande
manifestation , au cours de laquelle la bourgeoisie
d'honneur a été conférée à MM. Edouard Bagnoud ,
président du tribunal d'arrondissement de Sierre , Rogei
Bonvin , président de Sion ; Jobin , administrateur de
Suiselectra ; Gaillard , inspecteur à l'Office fédéral des
forêts , et Ernest Muller , inspecteur forestier.

Sur la route de la Forclaz
Une auto , plaques hollandaises, est sortie de la route

de la Forclaz , près du Chalet suisse, et a versé dans
un ravin. Les trois occupants ont été retirés avec des
blessures heureusement sans gravité. Ce sont Mme et
M. Eeklmans, d'Amsterda m, et leur petit garçon.

Incendie à Mase
Hier lundi , un incendie a éclaté à Mase dans une

grange-écurie appartenant à plusieurs propriétaires . La
grange, qui contenait la récolte de blé, a été anéantie.

En faveur de l'écoulement
de la production valaisanne

Le Valais annonce une forte récolte de poires Wil-
liams et de tomates dont l'écoulement demandera des
efforts particuliers auxquels la propagande prendra
une part active.

Les moyens financiers de l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture valaisanne étant insuf-
fisants pour réaliser une publicité adaptée au volume
de la production , il s'est avéré nécessaire de faire appel
à la collaboration de la Régie fédérales des alcools , de
la Division de l'agriculture ainsi que de l'Union ma-
raîchère suisse. Ces organisations ont bien voulu don-
ner leur accord de principe, si bien qu'un programme
élargi pourra probablement être mis .sur pied d'entente
avec l'Office de propagande suisse à Zurich .

Il est à espérer que les efforts communs de tous
les milieux intéressés parmi lesquels il faut citer en
premier lieu la production et le commerce, permettront
finalement un écoulement satisfaisant de nos excellen-
tes poires Williams et des tomates du Valais. (Opav.)

Une petite Bâloise tuée par une auto
A Agarn , une auto pilotée par M. Barra s, ingénieur

à Bulle, a happé la petite Marie-Louise Schmid, âgée
de 4 ans, dont les parents habitent Bâle. L'enfant a
été tuée sur le coup.

Fête cantonale des costumes
Cette fête, qui aura lieu à Martigny-Croix les 20 et

21 août courant , s'annonce sous les plus heureux aus-
pices. Le comité d'organisation s'est assuré le concours
de tous les groupes folkloriques valaisans, de diverses
sociétés confédérées , d'un groupe italien et d'un lan-
ceur de drapeau.

Des cortèges haut en couleurs défileront à travers
la localité et des productions pittoresques et variées
enchanteront les spectateurs. Ce sera vraiment une
manifestation grandiose dans un cadre cligne des cou-
tumes et des costumes du Vieux Pays.

Un accident aux Dents-du-Midi
Un groupe d'alpinistes de Fribourg avait entrepris

l'ascension de la Cime de l'Est , dans le massif des
Dents-du-Midi . Comme ils se trouvaient sm- une pente
glacée, M. Georges Schmid, commerçant, avait planté
profondément son piolet dans la glace, pour s'assurer.
En le retirant , il éprouva une secousse et perdit l'équi-
libre. Il fit une glissade d'une dizaine de mètres jus-
que sur un pierrier et s'arrêta , heureusement , contre
un rocher. Ses camarades le retirèrent de sa fâcheuse
position. Il était meurtri à la hanche ct au dos. Il fut
reconduit j usqu'à Salvan, avec passablement de diffi-
culté. De là, il regagna Fribourg en automobile.

Fully
FETE PATRONALE. - Notre paroisse fêtera , di-

manche prochain 21 août , son saint patron , saint Sym-
phorien.

Réglementairement cette fête est célébrée le 22 août ,
soit lundi. Mais cette année, à la suite de l'entrée en
service du Régiment d'infanterie 6, qui affecte un
grand nombre de nos jeunes gens, service qui débutera
lundi 22, la fête a été avancée au dimanche 21.

La dévotion à saint Symphorien aura donc lieu dès
samedi soir 20 août. Que les fidèles qui viennent d'un
Eeu partout vénérer notre saint patron en prennent

onne note .
PETITE CHRONIQUE DES ACCIDENTS. - M.

Stanislas Thétaz avait arrêté son tracteur sur la route
de Tassonière, au lieu dit le Botza , pour effectuer un
chargement. Tout à coup, sans demander son reste, la
machine se mit en mouvement et se prit à dévaler la
pente.

M. Thétaz put se hisser sur le véhicule avant qu 'il
ne prenne trop de la vitesse mais à la suite d'une
défectuosité des freins , ne parvint pas à l'arrêter clans
sa course folle et fonça tout droit clans une vigne au
virage ele Chancoti n , où le tracteur se renversa , entraî-
nant son malheureux conducteur. Par une chance
extraordinaire , M. Thétaz put se retirer par ses propres
forces de dessous sa machine, avant que les témoins
de l'accident n'accourent à son secours.

Le populaire « Tanis » dut quand même être trans-
porté à l'hô pital de Martigny avec de fortes contusions
sur tout le corps. Quant au tracteur et la remorque
qu'il entraînait ils sont évidemment passablement dé-
molis.

— Mlle Lucie Mettaz descendait la route de la Fon-
taine à bicyclette , lorsque vers le Moulin , elle perdit lc
contrôle de sa machine et fit une douloureuse chute .
C'est avec une épaule démise que Mlle Mettaz a été
admise à l'hô pital de Martigny.

A ces deux accidentés nos vœux de prompt réta-
blissement.

Charrat
CHUTE MORTELLE DANS LES ESCALIERS. -

Un habitant de Charrat , M. Joseph Darioly, âgé de 74
ans, a fait dimanche après midi une chute clans l'esca-
lier de sa maison , probablement à la suite d'un faux
pas. Relevé sans connaissance , il a été transporté à
l'hô pital de Marti gny, où il succomba quel ques ins-
tants après son admission, des suites d'une fracture du
crâne. M. Dariol y, veuf , était père de onze enfants.

Nous leur présentons nos sincères condoléances.

Pèches
de table et confiture. S'adr.
à M. Dirren-Vaudan , fer-
me, La Zouillat , La Bâtiaz.
Tél. 6 16 68.
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On cherche à Martigny

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, ca-
ve. — S'adr. au journal sous
R 3039.

MOTO
Guzzi-Sport, modèle 1955,
250 cm3, pas encore rodée,
à vendre. Prix à convenir.
Victor Wyssen, Borzuat ,
Sierre.

Errol Flynn
dans « Le Vagabond des Mers », au Corso

Jusqu 'à demain mercredi, le Corso vous présente LE
VAGABOND DES MERS, un passionnant film de cape
et d'épée en couleurs d'après le roman fameux de R.
L. Stevenson : «Le Maître de Ballantrae». En tête de
la distribution nous trouvons Errol Flynn qui depuis
« Robin des Bois » n'avait pas trouvé un rôle mieux à
sa convenance. Duels, batailles, chevauchées, aborda -
ges se succèdent à un rythme effréné.

Horaire : jusqu'à demain mercredi inclus.
Dès jeudi : SUR LE PONT DES SOUPIRS. Intri-

gues, mystère, amour dans la Venise des Doges.

@NDES ROMAN DES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI ": 7.00 Musique champêtre. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique sud-arnéricaîne. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Visages
d'autrefois. 11.55 Musique de chambre. 12.15 Musique légère. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous les
tons. 13.50 Piano. 16.30 Nos classiques. 17.00 Feuilleton. 17.20
Prélude à l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.15 Danses norvégiennes. 18.30 Danses roumaines. 18.50
Micro partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Fantaisie. 19.45 Questionnez, on vous répondra. 20.00 Concert.
22.00 Musique de Schubert. 22.30 Informations. 22.35 L'atome pour
la patx. 22.413 Place au jazz.

JEUDI : 7.00 Musique. 7.15 Informations. 7.20 Musia.ue du Bré-
sil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Paris, je t'aime. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Refrains. 13.20 Grands interprètes. 13.40 Musique
russe. 16.30 Musique brillante. 17.00 Feuilleton. 17.20 Composi-
teurs tchèques. 17.45 Actualité du Libéria. 18.15 Duos de Dalcroze.
18.30 Le centenaire des UCJG. 18.40 Promenade en Autriche. 19.00
Mïcro partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Musique légère. 20.00 Les aventures de M. Bise. 20.15 Musique
variée. 20.30 Une vedette en visite. 20.50 Musique légère. 21.00
Chansons de Francis Carco. 21.10 Le petit duc, opéra-comique.
22.00 Les amants imaginaires. 22.30 Informations. 22.35 L'atome
pour !g paix. 22.40 Soir romantique.

VENDREDI : 7.00 Musique légère. 7.15 Informations. 7.20 Es-
cale aux Antilles. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif. 12.25 Mélodies. 12.35 Accordéon. 12.45 Informations. 12.55
Contrastes. 13.15 L'Italienne à Alger, opéra. 13.45 La femme chez
elle. 16.30 Pages joyeuses. 17.00 Feuilleton. 17.20-Un bonjour en
passant. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de
l'entraide. 18.15 Compositeurs polonais. 18.40 A deux pianos.
18.55 Les cinq minutes du tourisme. 19.00 Micro partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Impromptu. 20.10 Le
magazine de la TV. 20.30 Itinéraire parisien. 20.40 Celui qui sema
le vent. 21.20 Sonates. 21.45 Impressions d'un comédien aux An-
tilles. ' 22.00 Quintette. 22.30 Informations. 22.35 L'atome pour la
paix. 22.40 Musique de notre temps.

RADION LAVE
PLUS BLANC!

Un produit Sunli ght "̂̂ fffisS»R 64 „

Madame veuve Berthe EBNER-DARIOLY et ses en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame René DARIOLY-MAGNIN, à
Charra t ;

Monsieur Marcel DARIOLY et ses enfants ;
Madame et Monsieur Marius DUMOULIN-DARIOLY

et leurs enfants , à Genève ;
Madame Lina DARIOLY et ses enfants, à Genève ;
Madame Andrée DARIOLY et ses enfants, à Alger ;
Monsieur Raymond DARIOLY-JORDAN et ses enfants ,

à Charra t ;
Monsieur Marius DARIOLY-MORET et ses enfants, à

Charra t ;
Monsieur Armand DARIOLY-SCHWEICKHARDT et

ses enfants , à Charrat ;
Monsieur et Madame Fernand DARIOLY-LAMBELET

et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Serge SCHMUTZ-DARIOLY et

leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées à Charrat ,

Leytron , Saillon , Riddes et Saxon ,
ont la douleur de faire part du décès dc

lïsoiîsïeyp Josepii oarsoiy
leur cher père , grand-père , oncle et grand-oncle, décé-
dé accidentellement à Charrat le 14 août 1955, à l'âge
de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercredi 17
août à 10 h. Départ de l'hôpital à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

j teï Marti gntf
Contre le M.-O.

Dimanche après-midi, à la sortie de Martigny, côté
Sion, une voiture portant plaques anglaises, qui se di-
rigeait sur Charrat, est entrée en collision avec le train
à l'endroit où des t̂ravaux sont en cours sur la ligne du
Martigny-Orsières. Les occupants de la voiture ne sont
pas blessés, mais la machine a subi pour 1500 francs
de dégâts.

Vol d'usage ?
La voiture de M. Rémy Moret, marchand de fruits à

Martigny, avait disparu mardi passé. Le lendemain ma-
tin, elle était retrouvée le moteur « grillé » . M. Moret
porta plainte et la police se livra à une enquête. Celle-
ci vien1: d'aboutir à l'arrestation du voleur, un habitant
de Martigny, le nommé B. M.

O. J. du C. A. S.
Jeudi 18 août , réunion au Vieux-Stand à 20 h. 30.

Dimanche 21 août, course à l'Aiguille de la Za.

fllgil  ̂ Sion
Chez les instituteurs

Samedi s'est terminé un cours de perfectionnement
pour les instituteurs et les institutrices, qui avait débu-
té lundi . De par l'importance des nombreux sujets trai-
tés, ce cours — fréquenté par 250 participants — a pris
le sens d'un véritable congrès pédagogique, dont il
faut savoir gré à nos autorités de l'avoir si parfaite-
ment organisé.

t M. Willy Haumuller
L'ancien directeur et ancien président du conseil

d'administration de la Brasserie valaisanne, M. Willy
Haumuller, est décédé à l'âge de 77 ans après une
longue et cruelle maladie. Arrivé très jeune à Sion, M.
Haumuller a su donner un bel essor à l'entreprise qu'il
dirigea après avoir épousé la fille du propriétaire.

L'ensevelissement a eu lieu samedi.

Le nouveau directeur de l'Harmonie
Pour succéder à M. Pierre Santandrea, dont le sou-

venir n'est pas près de s'effacer , l'Harmonie munici-
pale, présidée par M. Georges Tavernier , a fait appel
à M. R . Cléris, directeur de la Musique de l'Air fran-
çaise, musicien éprouvé et titulaire de plusieurs diplô-
mes. Nous souhaitons plein succès au nouveau direc-
teur , qui arrivera à Sion prochainement.

A louer unDocteur LUGON
MARTIGNY

de retour

Madame
Goy - Dercamn

Salon de coiffure SOLA
Martigny

absente
du 16 au 30 août

Société coopérative L'Ave-
nir, Martigny, cherche

CHAUFFEUR
ayant permis pour poids
lourds, pour remplacement
d'un mois à partir du 22
août.

A vendre d'occasion

Cuisinière
électrique

et fourneau à bois « Le
Rêve » . Parfait état. S'adr.
au journal sous R 3035.

Commerce do Martigny en-
gagerait

Sténo-dactylo
de préférence ayant une
certaine expérience de son
métier. — Offres par écrit
au journal sous R 3034.

APPARTEMENT
de quatre pièces dont une
indépendante, cuisine avec
frigo, salle de bains, cave,
galetas, ascenseur, confort
moderne, 185 fr. par mois.
Libre le ler septembre. —
Avenue de la Gare « Les
Vergers » A. Tél. 6 17 25.

A louer à Vernayaz joli

APPARTEMENT
de 2 chambres, bains. Li-
bre à mi-octobre. — S'adr.
au bureau du journal sous
R 3040.

A vendre

Lambrelta
modèle luxe, roulé 17.001
1cm. — Téléphoner au 02(
6 22 34.
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La belle confection
avenue de la Gare
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JEUNE HOMME
possédant diplôme com-
mercial cherche place. Li-
bre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre R 3037, au
journal.



Excursion tragique au Grand-samt-Bernard
un car de Saint-Gervais - Le Favet s'écrase dans la Dranse

15 morts, 1 disparu, 7 blesses
Il était un peu plus de 11 heures, samedi, quand on

annonça, à Martigny, qu'un car français était sorti de
la route, à un kilomètre en amont de Bourg-Saint-
Pierre, et s'était fracassé dans la Dranse.

La terrible nouvelle se répandit comme une traînée
de poudre en ville, en même temps que parvenaient
quelques précisions sur la catastrophe. Ainsi, on appre-
nait rapidement que l'accident avait coûté la vie a la
plupart des malheureux passagers du car , pendant que
des rescapés se trouvaient dans un éta t désespéré.

Ses agents étant dispersés sur d'autres lieux d'acci-
dents, heureusement peu graves, la gendarmerie du
poste de Marti gny faisait appel à la brigade cantonale
de la circulation. Les secours s'organisaient immédiate-
ment aussi bien à Bourg-Saint-Pierre, Orsières que
Martigny.

L'accident
Comment l'accident se produisit ? Le car, conduit

par M. Catella père, 63 ans, directeur de la grande
entreprise de transports de Saint-Gervais - Le Fayet,
montait vers le col du Grand-Saint-Bernard. Il venait
de dépasser Bourg-Saint-Pierre et était suivi par une
voiture anglaise pilotée par M. Gordon , de Bristol.

Une automobile française qui descendait se gara à
l'extrême droite de la route pour laisser passer le car.
La route mesure 4 m. 50 de large à cet endroit , c'est-
à-dire que la place était suffisante pour un croisement.
Hélas, M. Catella dirigea son lourd véhicule tout au
bord de la chaussée et accrocha une borne, on ne peut
certifier 'si c'est avec la roue avant ou arrière du car.
Le choc déséquilibra celui-ci, qui se renversa au bas
d'un petit mur. Après avoir fait deux ou trois tonneaux
sur un pré d'une vingtaine de mètres en forte pente ,
le véhicule plongea littéralement dans la Dranse cou-
lant au bas d'une paroi de rocher à pic de 60 mètres
de hauteur.

Un spectacle horrible
Vingt-deux personnes y compris le chauffeur étaient

à bord du car. Par une chance miraculeuse, trois pas-
sagers furent éjectés hors du véhicule avant qu'il plon-
geât dans le vide. Les autres furent entraînés dans le
gouffre. Dans l'amas de ferraille, on devait découvrir
quatre survivants, dont un garçon à qui il fallut briser
une jambe pour le sauver...

Les opérations de sauvetage se révélèrent extrême-
ment difficiles, le car démoli étant non seulement coin-
cé au bas de rochers abrupts mais encore battu par les
flots tumultueux de la Dranse. Il fallut édifier un
treuil pour remonter les blessés et les cadavres.

Après plusieurs heures d'efforts , onze cadavres
étaient retirés soit des débris du car soit de la Dranse
qui avait emporté quelques corps. Les blessés étaient
aussi rapidement que possible dirigés par ambulance
ou transports particuliers sur l'hôpital de Martigny.
Grièvement blessée, une femme qui attendait un bébé
succomba en route.

On devait encore découvrir trois autres cadavres ,
dont celui d'une femme, dimanche soir, dans les eaux
de la rivière.

Ainsi, cette catastrophe, la plus effroyable qu'on ait
enregistré sur les routes valaisannes, a fait 15 morts
et 7 blessés.

Le récit d'un témoin
Notre confrère Albert Larderaz, rédacteur au « Cour-

rier », en vacances à Bourg-Saint-Pierre, se rendit aus-
sitôt sur les lieux de l'accident. Voici quelques-unes
de ses constatations :

« Au moment où j 'arrive sur place, M. le chanoine

Ribordy, révérend prieur de Bourg-Saint-Pierre, accou-
ru un des premiers, penché au-dessus de l'abîme, récite
La prière des agonisants et , d'un geste large, donne
l'absolution aux malheureuses victimes emprisonnées
dans les décombres du véhicule, une cinquantaine de
mètres en contre-bas. Au bord de la route, une femme
et une fillette sanglotent.

» Bientôt arrivent les gendarmes, suivis des médecins
Drs Luder et Troillet et des ambulances. Grâce aux
mesures prises, aucun embouteillage ne se produit , qui
aurait pu gêner l'évacuation des blessés éventuels.
Descendant' par l'échelle d'un ouvrage militaire tout
pioche, le Dr Troillet , d'Orsières, arrive au bord de la
Dranse ; mais pour pouvoir gagner l'autoca r, il doit

« i ™

Notre photo montre le car démoli et le lieu de l'accident, le bord de la route du Grand-Saint-Bernard

traverser le torrent a deux reprises, des parois de ro-
cher l'empêchant de longer la rive. Le courant très
violent l'entaîne. Pendant quelques secondes, de l'eau
glacée jusqu'à mi-corps, il est emporté, mais parvient
fort heureusement à gagner la rive. Un habitant de
Bourg-Saint-Pierre, qui le suivait avec une caisse de
médicaments, glisse à son tour et tombe à l'eau ; lui
aussi se tire de sa fâcheuse position sans dommage.

» ... Un ouvrier, parvenu jusqu'au car, remonte sur
la route. Son visage reflète l'épouvante de la vision
qui l'attendait au fond de la gorge : clans les débris,
des cadavres mutilés et, se mêlant au grondement du
torrent, les gémissements des passagers encore en vie ;
un jeune garçon , coincé dans un amas de ferraille ,
demande de l'aide.

» Les sauveteurs s'affairent , descendent un câble
puis des planches qui leur serviront à franchir la Dran-
se. Sur un pré , le cadavre d'une femme qui avait tenté
de sauter du véhicule gît, recouvert d'un linge blanc.
On travaille rapidement, mais sans affolement . Unis
dans leurs efforts , habitants de Bourg-Saint-Pierre, ou-
vriers italiens et suisses alémaniques s'affairent à déga-
ger les corps. Quel bel exemple de coopération au ser-
vice de ses semblables ! »

Le cours du destin changea
Le car trag ique n'aurait pas dû être piloté par M.

Catella , et il aurait dû contenir une trentaine d'enfants.
Voilà ce que nous apprend un correspondant du

« Progrès » de Lyon. Au départ du Fayet, samedi ma-
tin , le car se trouva sans chauffeur , Michel , son con-
ducteur habituel , étant malade. M. Gaston Catella dé-
cida de prendre lui-même le volant.

A 6 h. 45 lc car partait du Fayet avec quatre voya -
geurs de Mégève et quatre Belges. M. Catella ne de-
vait pas s'arrêter à Chamonix car il devait charger des
enfants de la colonie Brimer, à Vallorcine.

A Chamonix , cependant , M. Catella s'arrêta devant
son agence afin de déposer les voyageurs de Mégève.
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mais au dernier moment il fut décidé que ce serait lui
qui prendrait le car des voyageurs, laissant un autre
chauffeur conduire la colonie Brimer au Grand-Saint-
Bernard.

Sans faire attention , M. Catella , après avoir fait rem-
plir la liste des voyageurs en double exemplaire, les
emporta tous les deux. C'est ce qui a rendu si diffi-
cile l'identification des victimes. Pour quatre d'entre
elles, des femmes, elles n'était pas encore établie di-
manche soir.

M. Catella connaissait très bien la route du Grand-
Saint-Bernard pour en avoir accompli plusieurs fois le
parcours au volant d'un de ses cars. Selon des décla-
rations faites par un rescapé à la police, il descendit
cependant avec quelques difficultés le col de la For-
claz. Mais cela ne veut rien dire. Le conducteur a-t-il
été victime d'un malaise ou d'un moment d'inatten-
tion ?

Personne ne le saura jamais, M. Catella ayant mal-
heureusement péri dans la catastrophe. Quoi qu'il en
soit, il est faux de prétendre que le terain a cédé sous
le poids du véhicule. Une bouteroue fut arrachée et
une autre légèrement déplacée, ce qui indi que bien
que le car roulait à l'extrême bord de la route.

Atelier de réparation exclusivement pour
AGRIA. "
Huile spéciale pour moteur à deux temps

A.GRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Tél. 026/6 2470

spacieuse -élégante et économique 6/36 CV

Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MON-
TANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage
de l'Entremont - VIEGE : Edmund Albrecht, garage - MARTIGNY : Garage

OZO - MONTHEY : F. Moret, Garage du Stand
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TRACTEURS '
9 * U cv.

MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sams treuil.
MOTOTREUILS viticoles elt charnues.
MACHINES LANKER, monHe-chiange à .pinces» 3

grandeurs, Piccolo. Parc électrique Lanker.
Echange, réparations , facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 46

araignées rouges
pour les vignes 0,15 % d'Aralo

pour les arbres fruitiers 0,15 % d'Aralo

+ 0,15 % de M 555

pour les fraises 0,15 % d'Aralo
-j- 0,5 % de Cupromaag

Dans les cultures fruitières et les fraisières , utili-
ser, à la place de l'Aralo , l'Alaxon , moins toxi que !
L'Aralo et l'Alaxon sont les seuls esters phospho-
ri ques qui contiennent une adjonction d'acaricide.
Par conséquent , ils ont une très bonne efficacité
immédiate et durable !

Dr R. MAAG S. A.. DIELSDORF - ZURICH

Agriculteurs !
Avant d'acheter une machine, demandez un
essai du nouveau motoculteur IRUS , 6,5 CV,
avec remorque, fraise, houe, pompe, buttoir, etc.
et de l'atomiseur à dos CHIRON.

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

Je cherche pour la pre- A vendre beaux
mière semaine de septem-bc 

employée ?™[ ™
de maison de fraiSGS

propre et active. — Faire Mme Moutot , très gros
offres par écrit à Mme Vve fruits , 8 fr. le cent. — S ad.
F. Bompard, Martigny, ou Henri Pirollet , Aigle. Tél.
téléphoner au 6 10 14. 025 / 2 23 79.

Douloureux défile
Dimanche pendant toute la journée et hier lundi , la

population de Martigny. plongée dans la stupeur par
cet épouvantabl e drame, a défilé à l'ancienne halle
communale de gymnastique, transformée en chapelle
ardente par les soins de la Municipalité et des sœurs
dc l'hô pital.

Treize cercueils y sont alignés , avec les hommes
d'un côté et les femmes de l'autre , la bière de la
petite Françoise Meder , 11 ans, formant une tache
blanche dans le sombre décor.

Les parents éplorés sont venus reconnaître leurs
morts et hier encore ils ont permis l'identification de
trois victimes sur les qua tre inconnues que nous signa-
lons plus haut.

Un car militaire a amené lundi des cercueils spé-
ciaux.

Un autel a été dressé au fond de la salle. A son
pied ont été placées une immense couronne cravatée
aux couleurs françaises offerte par M. Leemann , fleu-
riste en notre ville, et une gerbe solennellement dépo-
sée dimanche à 11 heures par M. Oscar Schnyder , pré-
sident du Conseil d'Etat du Valais. Des fleurs , ultime
hommage dc la Municipalité de Martigny-Ville , de la
Société dc développement , de la maison Métrai (Marti-
gny-Excursions), de Shell , etc. s'inclinent tristement sur
la fragilité humaine.

Hier lundi , jour de l'Assomption, S. E. Mgr Adam
évêque de Sion , accompagné de M. le chanoine de
Preux , est venu rendre une dernière visite aux victimes
belges ct françaises de cette catastrophe routière.

M. Michel Blot , consul généra l de France , s'est ren-
du également hier à Marti gny.

Le terrible bilan
Les morts sont : Hastir Vital , 1902, Bruxelles , ct son

épouse Hastir Marie-Léa , 1903 ; Lavât Paul , 1890,
Grandvillc , et son épouse Lavât Suzanne ; Meder Ro-
ger, 1898, Neuilly, et sa fille Meder Françoise , 1944 ;
Bourmanne Jacques , 1905, Ixelles (Belgi que), et son
épouse, née en 1902 ; Catella Gaston , 1893, Lc Fayet ;
Le Cam Denise, 1912, Paris ; Jacob Marie-Louise ,
1908, Lyon ; Gibard Nicole, Paris ; Chollet Paul-Ma-
rie, 1880, Nantes ; Bonvalot Roger , 1921, Nuits-Saint-
Georges.

Il reste à identifier le corps d'une femme. II. peut
s'agir de Mme Bidaud ou de Mme Levèbre, l'une et
l'autre de Nantes. D'après les derniers renseignements ,
ce serait Mme Levèbre.

Certains bruits ont couru que 23 personnes avaient
pris place dans le car au départ de Chamonix , mais
qu 'une dame, malade, était descendue au col des Mon-
tets. Il a été impossible jusqu 'ici de contrôler cette
allégation , pas plus que d'avoir la confirmation que 23
passagers se trouvaient clans le car.

On en reste donc aux suppositions , tout en redou-
tant que la Dranse ait conservé le corps d'une seizième
victime.

Quant aux blessés, dont trois ont pu rejoindre leur
domicile, ce sont : Schnorrenberg Antoine , Liège ; Bon-
valot Madeleine , Nuits-Saint-Georges ; Mayeur Marcel
et Mayeur Georgette , Condé-sur-Escaut ; Archer La
Rose Laurent , Lyon ; Meder Domini que , Neuill y, et
Gibard André, Chamonix.

Nous avons pris des nouvelles des blessés ce matin ,
à l'hô pital de Martigny, où trois hommes et une fem-
me sont en traitement. Leur éta t est aussi satisfaisant
que possible. Mme Georgette Mayeur, souffrant d'une
fracture du crâne , est toujours dans le coma , mais on
ne désespère pas de la sauver.

Le corps de M. Catella a déjà ete ramené dimanche
au Fayet. Ceux des Belges sont partis ce matin cn
ambulance spéciale pour Bruxelles. Les Français seront
rapatriés incessamment.

Nous aurions le coeur mal accroché si nous ne com-
patissions pas sincèrement au malheur terrible qui vient
de plonger clans la peine et la détresse, d'un seul coup,
plusieurs familles de France et de Belgique. La popu-
lation de Martigny et de toute la région , bouleversée
par cet accident sans précédent en Valais , conservera
le souvenir des heures tragiques du 13 août 1955.

F. Dt.
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A vendre

caisses à œufs
et déchets pour porcs

Saverma S. A., Martigny-Ville. Tél. N° 6 14 04.

Meubles
en location ?

Grâce à nos conditions
uniques de paiement et
do livraison , vous ne de-
vrez plus attendre de
pouvoir payer comptant
les meubles les plus ur-
gents. Notre système de
paiement vous aidera à
e m b e l l i r  votre home
m a i n t e n a n t  déjà. Par
exemple vous pouvez
obtenir , pour

Fr. 8,—
par semaine

chambres à coucher , sal-
les à manger, garnitures
rembourrées, m e u b l e s
isolés, divans , combis ,
tap is , etc.

aux conditions
du paiement comptant
Vous n'êtes pas obligés,
chez nous, de vous en
tenir à quelques modè-
les imposés. Dans votre
intérêt , demandez notr e
prospectus N° 410.

MOBELIA S. A.
Lausanne

30, me de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 66

DIVAN
avec traversin et planche
aux pieds mobiles , protè ge-
matelas , matelas à ressorts
(garantie 10 ans), depuis
150 francs.

Alfred Brouchoud , tapis-
serie, linoléum , Le Châble ,
téléphone 026 / 7 13 10.

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyeu avec
pneu, pneu plein, ou cercle
en fer

Roues à pneu pour chars,
tombereaux, chars à bras.
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02.

A vendre un

fourgon VW
année 1949. — S'adr. au
journal sous R 2970.



Une jolie fleur dans une peau de vache...
AI pense à une chanson de

Brassens...
Et pourtant c'est une his-

toire normande !
Donc, dans ce beau pays

qui a donné le j our a M. Coty.
président de la doulce France, ruminait une
vache-

Une vache extraordinaire, célèbre dans tout
le pays par l'abondan ce et la qualité de son
lait !

Comme les têtes couronnées, elle portait un
prénom avec un numéro. L'Histoire connaît
Henri VI , Philippe V, Louis XVI , et maintenant
elle s'enrichit du nom de Marie II.

Mais Marie II n'est pas une reine.
C'est une vache !
Une vache qui vaut une fortune !
C'est bien simple, sa mère était déjà un phé-

nomène.
Eh bien ! M. Fiquet , son propriétaire, récla-

ma cinq millions de dommages-intérêts.
Or Marie I a transmis à Marie II ses étonnan-

tes performances lactées. Comme quoi l'hérédité
n'est pas un privilège de la haute aristocratie !
Cela n'a l'air de rien , mais ça fait plaisir tou t
de même !

o • ¦

Entre un conseil de ministres et l'ouverture
d'une exposition de peinture, MM. Vincent Au-
riol et François Coty firent une visite de cour-
toisie à Marie II. Ils admirèrent sa prestance et
son étonnante capacité laitière. Ils évoquèrent
la grandeur de la France et Ja nécessité d'une
production nationale de plus en plus poussée.

Tout semblait aller pour le mieux dans le
meilleur des mondes (et les valeurs spirituelles
reprenaient enfin leur juste place en Norman-
die) , lorsqu 'on découvrit une supercherie dans la
production ahurissante de Marie IL

Le vacher, Kurt Krammer, commençait son
travail d'une manière étrange. Il amenait les
bêtes sur une épaisse litière de paille, enfonçait
son seau jusqu'à le cacher entièrement, puis se
mettait à traire.

Les gendarmes découvrirent que le vacher
cachait , sous son tablier, une bouillotte conte-
nant de la crème, tiédie afin qu'elle puisse se
mélanger intimement au lait. La poche de
caoutchouc était reliée au seau par un mince
tuyau. Au cours de la traite, le vacher appuyait
avec son bras sur la bouillotte, comme un joueur
de cornemuse eût fait sur la poche brodée de
son instrument, et la crème venait se mêler au
lait tout à fait normal de Marie II , lui donnant
une valeur exceptionnelle.

Ce que je trouve admirable dans toute cette
histoire , c'est l'habileté du vacher.

Car ce garçon , d'une éducation toute moyen-
ne, a réussi à berner le service du contrôle dé-
partemental , tous les experts venus de Paris et
tous les docteurs es sciences agricoles qui ont
défilé dans son écurie !

Ca c'est du boulot !
Surtout que c'est bien la faute du vacher ! Le

propriétaire de Marie II ignorait tout de l'af-
faire ! Il était naïf comme un enfant de chœur,
cet homme-là. Ses vaches valaient des millions,
son cheptel était célèbre dans toute la France,
et lui n'a jamais flairé la moindre supercherie !

C'est beau , la confiance !
Et cet honnête homme a été trompé par un

domestique, qui truquait la production laitière
de la vache pour rien, pour son plaisir, pour
l'honneur de traire une bête exceptionnelle...

C est ça que je trouve admirable.
J'ai plusieurs fois lu, dans les jour naux, des

histoires de mouillage de lait. Eh bien ! c'étaient
touj ours les domestiques qui faisaient le coup.
Les propriétaires étaient blancs comme neige !
Ils n'avaient j amais rien su.

Mais le vacher de Normandie était un nova-
teur.

Au lieu de mettre de l'eau dans le lait, il y
mettait de la crème. Et cette crème, il la volait
à son patron. Et il la chauffait en cachette, pour
qu'elle se lie bien au lait tout frais. Et il avait
inventé tout un matériel le poches et de tuyaux
en caoutchouc, pour enrichir son patron, mal-
gré lui.

Car enfin , quand ces vaches se vendaient ,
c'était le patron qui empochait !

Et quand le président de la République fai-
sait une visite officielle, c'est le patron qui rece-
vait les félicitations.

Le pauvre homme ! Comme je plains ce gros
éleveur de bétail , indignement trahi par son
domestiqtie !...

Heureusement que ce vacher indigne sera
puni. Comme c'était un ancien prisonnier alle-
mand, on l'expulsera du territoire.

Et :M. Fiquet, l'éleveur du fameux cheptel ,
n'aura plus qu'à trouver une Marie III et un
autre domestique aussi ingénieux.

Soyez tranquilles, avec un peu de flair et de
prudence, cela se trouve...

* * *
En attendant, je commence à comprendre les

difficultés des producteurs.
S'ils mettent de la crème dans le lait, la gen-

darmerie arrête le domestique.
S'ils y mettent de l'eau, le tribunal les con-

damne !
Moi , j e propose qu'au lieu de mettre de l'eau

dans le lait, on mette de l'eau dans la vache...
Ne riez pas, cela se fait !
En Amérique, bien sûr !
Seulement, c'est très compliqué.
On commence par nourrir la vache avec un

fourrage scientifiquement étudié. Un foin extra ,
avec adjonction d'un tas d'ingrédients chimi-
ques qui donnent très soif à la vache.

La vache boit beaucoup.
Puis-, on installe l'électricité dans l'écurie.

Toute la journée, une lumière intense rayonne
sur les vaches soigneusement alignées dans
leurs box. " i

Avec cette lumière étincelanite, les vaches
dorment moins.

Enfin , le dernier mot de la technique con-
siste à mettre la radio au milieu de l'étable.
Vingt-quatre heures durant , une musique exci-
tante maintiendra les vaches dans un état de
haute productivité.

Je dis bien : de la musique excitante.
Car des expériences soigneusement contrô-

lées ont prouvé que la musique de jazz donnait
de meilleurs résultats que la musique classi-
que !

Alors, avec une nourriture appropriée, de la
lumière électrique à jet continu et de la musi-
que de jazz , les vaches produisent dix à douze
litres de joins que la normale.

Il est vrai qu'elles boivent beaucoup.
Donc, en définitive, il faut surtout verser de

l'eau dans la vache 1
C'est plus difficile que de verser de l'eau

dans le lait, mais la justice n'intervient pas dans
le processus.

Bien mieux !
Les organisations agricoles décernent des di-

plômes aux éleveurs qui poussent à la produc-
tion. Des tas de messieurs solennels, habillés de
noir et portant gibus, féliciteront chaleureuse-
ment le producteur d'une de ces « exploita-
tions » modèles.

J'aime ce mot « exploitation » .
Il dit tellement bien ce qu 'il veut dire...
Cela se passe en Amérique, c'est entendu.
Mais rien n'empêche d'étendre le système à

la Suisse.
Paysans, mes frères , ne mettez pas de l'eau

dans le lait, cela risque de vous attirer des
complications.

Mettez de l'eau dans la vache et vous aurez
des félicitations. Jean Daetwyler.

Jus de fruits
D'année en année nous voyons augmenter le

nombre d'agriculteurs qui pasteurisent eux-mêmes
leurs jus de fruits, utilisant ainsi d'une manière
rationnelle les pommes et les poires de qualités
inférieures , impropre au marche.

En Valais , il s est créé par région des centres
fixes de pasteurisation , bien équipés, où le paysan
peut apporter ses fruits , les faire pressurer et pas-
teuriser. A peu de frais , il peut ainsi se procurer
la quantité de jus pasteurisé qui lui est utile pour
son exploitation et qu'il emploiera comme boisson
de travail et comme boisson de table ; les enfants,
qui ont dégusté à l'école l'apprécieront particu-
lièrement . L'excédent sera stocké au centre même,
(lui se chargera de l'écouler.

En autome 1954, les centres de pasteurisation
valaisans ont préparé près de 119.000 litre de jus
pasteurisé.

Grâce au travail de prospection d'un centre am-
bulant de propagande qui se rend dans les ré-
gions où n'existe aucun centre fixe — c'est le
cas par exemple pour le Bas-Valais — plusieurs
localité ont pu bénéficier également de la pasteu-
risation à des conditions très avantageuses.

La pasteurisation de jus de raisins en est en-
core au stade expérimental chez les producteurs.
Quelques viticulteurs du Valais , de Vaud et de
Neuchâtel ont fait des essais, ou pasteurisent de-
puis quelques années déjà ; mais ils sont encore
rares , et il reste là un gros effort à tenter pour
encourager les milieux viticoles à utiliser, pour
leurs propres besoins, le jus pasteurisé de P. D.
ou les excédents de récolte.

La pasteurisation de jus de raisin demande plus
de soin encore que celle de jus de fruits à pépins ,
car le début de la fermentation est beaucoup plus
rapide , et l'opération doit être menée immédiate-
ment après la cueillette, le jour même.

Centre romand de pasteurisation.
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Recrudescence de la poliomyélite
aux Etats-Unis

On a enregistré cette année dans les six Etats de la
Nouvelle-Angleterre 1323 cas de poliomyélite , contre
249 cas l'année précédente. 31 enfants vaccinés avec
le procédé Salk sont parmi les malades. Sur les 44 cas
mortels, un seul avait été vacciné.

Les autorités sanitaires de l'Etat de Massachusetts
ont déclaré que les cas de poliomyélite se propagent
depuis Boston. Dans cette ville on compte 370 cas
alors que dans tout le Massachusetts on en totalise
1038.

Le bilan des grèves en Grande-Bretagne
Notre correspondant de Londres nous écrit :
Le Ministère britannique du travail a dû faire face,

ces derniers mois, à une tâche qui n'était ni facile ni
agréable. Plusieurs grèves ayant éclaté pendant cette
période, il a dû s'employer de tout son pouvoir à
obtenir ce à quoi l'on n avait pas pu arriver par la
voie d'une entente librement consentie, et à mettre
fin aux conflits de travail. Le fait que les plus impor-
tantes de ces grèves — celle qui a empêché pendant
des semaines la parution des journaux par la faute
d'une poignée de machinistes, celle qui a entravé le
trafic dans les grands ports, celle qui a paralysé les
cinq sixièmes des transports ferroviaires — ont eu pour
cause des dissentiments d'ordre interne entre syndicats,
n'a certes pas facilité la tâche des autorités.

Le Ministère du trava il vient de dresser le bilan
des grèves pour le premier semestre de cette année. Ce
bilan n'a rien d'encoura geant. On a compté en effet
1205 grèves, plus ou moins importantes , qui ont frappé
436.000 ouvriers et causé la perte de 3 millions de
journées de travail ; ce chiffre représente le quadruple
de celui de la période correspondante de l'année der-
nière.

Deux circonstances paraissent particulièrement graves
en l'occurence. La première, c'est que ce « record » a
été battu dans une année de haute conjoncture, c'est-
à-dire en une période de « suremploi » et d'augmenta-
tion du revenu du travail . La seconde c'est que la
grève a été particulièrement intense dans les entre-
prises nationalisées. Les socialistes prétendent que ce
sont les bénéfices élevés des entreprises qui provoquent
du mécontentement parmi les ouvriers. Mais cet argu-
ment est absurde en ce qui concerne les entreprises
nationalisées, puisque celles-ci ne travaillent pas pour
obtenir un bénéfice.

Si les grèves ont été nombreuses, cela tient bien
plutôt à ce que les ouvriers occupent actuellement une
position très forte sur le marché du travail , et qu'ils
se soucient beaucoup moins, par conséquent , de leur
responsabilité à l'égard de 1 économie nationale. Et
cette tendance est particulièrement marquée dans les
entreprises d'Etat. On espère ici que la lutte qui a été
annoncée contre ceux qui troublent la paix du travail
— elle a été engagée par le Premier Ministre, Sir An-
thony Eden, en collaboration étroite avec le Ministère
du travail , l'organisation patronale, le Congrès des
syndicats et les industries nationalisées — parviendra à
assainir la situation. Car les grèves coûtent cher, non
seulement aux ouvriers, mais au pays tout entier. Et
quant à celles qui éclatent dans le secteur nationalisé,
c est-à-dire contre fEtat-patron , on avouera qu'elles
sont pour le moins étonnantes...
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Montreux :
19, avenue du Kursaal - Tél. 021/62863
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Comme la peau de chagrin de Balzac...
On a calculé que notre pays perd un mètre de

sol cultivable toutes les trois minutes, ce qui repré-
sente annuellement la superficie de plus d'une cen-
taine d'exploitations agricoles de grandeur moyenne.
D'aucuns, songeant à l'« inondation blanche » contre
laquelle nous devons lutter, se diront peut-être que
c'est un bien. En quoi ils se trompent. La popula-
tion de notre pays augmente sans cesse. Si, en même
temps, on enregistre une diminution constante de la
surface cultivable par la construction de routes,
d'usines, d'immeubles locatifs, etc. cela diminue la
base de notre ravitaillement.

Et puisque la politique est l'art de prévoir , il faut
que nous nous efforcions de compenser cette dimi-
nution du sol cultivable en utilisant des terrains lais-
sés jus qu'ici en frich e et en passant, partout où cela
se peut, de la culture extensive à la culture inten-
sive. Il existe encore, chez nous, des possibilités éten-
dues dans ce sens. Et l'accueil réservé par le Conseil
national au projet d'encouragement des améliorations
foncières et des « remembrements » montre que les
milieux parlementaires sont conscients de la nécessité
de cette récupération.

Si le Conseil des Etats accepte ce projet avec le
même élan, on pourra accélérer les remaniements
parcellaires qui , s'ils mécontentent parfois certains
propriétaires n'en constituent pas moins une nécessité
chez nous où, dans certains cantons, la propriété est
morcelée à un point inimaginable .

On objectera que si le défrichement ouvre de nou-

Lorsque Ford lança , l'ANGLIA et
laPREFECT , cela fit sensation.
Depuis, ces deux voitures ontsubi
l'épreuve du feu. En peu de temps,
des centaines d'entre elles furent
mises en circulation dans notre
pays. Tous ceux qui conduisent
l'ANGLIA ou la PREFECT font
l'éloge de Ford qui réussit à sortir
une voiture de prix aussi modéré

1/rî Hb-P̂  et dotée avec d'une telle perfec-
JgBg^r tion technique et 

d'un équipe-
W~^~ ment aussi achevé. Celui qui exa-
mine avec soin, essaie lui-même et songe à l'avenir avant
de conclure, choisira une voiture robuste et qui ne se dé-
préciera pas : l'ANGLIA ou la PREFECT.

§j§||# Distributeurs Ford officiels

Kaspar Frères
Garage Valaisan. Sion

Téléphone 2 12 71
Distributeurs locaux

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny-
Ville : A. Métraiiier, Garage de Martigny ; Jean Vennin,
Garage Ozo / Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Monthey : Francis Moret, Garage du' Stand / Orsièses :
Gratien Lovey, Garage de l'Entremont / Viège : Edmond
Albrecht, garage.

velles terres a la culture, il n'en est pas de même des
améliorations foncières. Cela n'est vrai que jusqu 'à
un certain point , car la transformation d'une pro-
priété exagérément parcellée en un domaine aussi
bien « arrondi > que possible permet une culture beau-
coup plus intensive et facilite singulièrement le tra-
vail. Le rendement d'un domaine réduit à quelques
parcelles est de beaucoup supérieur à ce qu il était
lorsque la propriété était morcelée à l'extrême, et les
frais de production sont relativement parlant , moins
élevés.

Pour couronner le tout , il faudra créer de nouvelles
colonies d'habitation afin de faciliter le passage de
la culture extensive à la culture intensive et amélio-
rer de cette façon le rendement de l'agriculture. Il
est évident que la création de ces colonies coûte
cher et que ceux qui s'y installeront devront pouvoir
compter, au début , sur l'appui des pouvoirs publics .
Mais on augmentera de cette façon le nombre des
familles qui tirent leur revenu de l'agriculture, ce qui
est d'un puissan t intérêt au point de vue de l'économie
nationale. C'est ce qu'ont compris d'autres pays que
le nôtre qui ont consacré des sommes considérables
à la multiplication des domaines agricoles. Et l'idée
fait aussi son chemin chez nous. Il serait désira ble,
quo l'on effectue des améliorations complètes dans
une région déterminée, qui portent non seulement
sur les drainages, remaniements parcellaires, etc., mais
sur le regroupement, des forêts privées. On achève-
rait complètement les travaux , pour n'y revenir. Con-
trairement à ce que l'on pourrait croire , en effet ,
puisque la sylviculture est par définition une culture
extensive, le regroupement parcellaire des forêts per-
met une exploitation beaucoup plus rationnelle des
bois, car la création de chemins forestiers permet dc
« descendre » plus facilement les bois et de diminuci
les frais d'exploitation.

jyê qteifîlK
Il eût été indécent de parler natation alors que les

lecteurs des districts qui jouxtent Martigny n'en avaient
qu 'une connaissance vague. Certains gardaient quel-
ques souvenirs diversement teintés des plongées qu 'ils
avaient dû effectuer à l'école de recrues. D'autres s'é-
taient rendus aux piscines de Monthey ou de Sion ;
peut-être sur une des plages du Léman.

Partout ils avaient trouvé matière à alimenter des
complexes d'infériorité. D'abord dans les nages ; et c'é-
tait bien naturel. Ce n'est pas en nageant trois fois par
an qu 'on peut se mesurer avec des joueurs de water-
polo. Ces baigneurs d'un j our seraient volontiers res-
tés étendus sur le sable de la plage si des regards insis-
tants ne leur avaient- enseigné que là encore ils fai-
saient figure d'intrus. En effet, leur teint plus voisin
de la couleur du beurre que du hâlé des nègres prou-
vait assez qu'ils n'avaient rien de commun avec des
nageurs qualifiés. Pourtant ils n'étaient point les plus
déshérités. Ceux-ci connaissaient la natation et les
sports d'eau comme l'homme de la rue se représente
la guerre d'Indochine ou les expéditions au Pôle Nord ;
c'est-à-dire par le truchement des lectures ou des ac-
tualités au cinéma.

Maintenant que Martigny a sa piscine — et laquel-
le ! — maintenant qu'à la ville, dans les villages envi-
ronnants et dans les vallées même, les jeunes gens peu-
vent parler de natation avec la compétence qui décou-
le de l'expérience, on se sent plus à l'aise pour consacrer
un billet au beau sport qu'est la natation.

Beau sport certes. Mais ce serait mal connaître les
humains que de qualifier de sportifs tous ceux qui pren-
nent le chemin de la piscine. Car la belle fille qui trou-
ve dans le costume de bain l'habit idéal pour attirer
des regards sur le galbe de ses jambes ou sur les ron-
deurs de sa poitrine, n'ira peut-être pas une fois dans
l'eau durant tout l'été. Le douillet qui prend la chair de
poule rien qu'en voyant un plongeur entrer dans la
nappe liquide , trouvera pourtant du charme à siroter
ananas ou cola sur la pelouse et, bien entendu, en
costume de bain. Cependant, ils n'aecompliron1: pas en
vain leur délpacement j ournalier. Qu'ils le sachent ou
qu 'ils l'ignorent , ils bénéficieront des effets du soleil
dont les rayons, paraît-il, dispensent des vitamines.

Où l'observation est la mieux récompensée, c'est
au bord du bassin réservé aux enfants. Quel plaisir de
les voir se pâmer sans feinte, barboter sans retenue
ou évoluer sans souci d'obtenir l'admiration de l'en-
tourage.

Mais , bien sûr, une piscine est faite pour nageurs.
Pour les vrais. Ceux-ci, quels que soient les motifs qui
les font agir , sont plaisants à suivre. Ils ont sur le vi-
sage la marque d'un sérieux qui invite à croire que
loute exhibition prépare un concours. Quand ils sortent
de l'eau , ils affichent une fatigue telle qu 'on se demande
comment ils ont pu dépenser tant d'énergie sans trans-
pirer.

Les plongeurs se situent quelques degrés plus haut
clans l'admiration. Non seulement parce que leurs trem-
plins sont à trois, cinq ou dix mètres au-dessus de la
nappe où évolue les nageurs . Mais ils semblent atteindre
le sommet de ce que peuvent réaliser les sportifs qui
se rendent au bord de l'eau. Quand ils sont habitués
à leurs exercices, ils les exécutent avec tant de grâce
que la seule facilité semble présider à leurs exhibitions.
Pourtant quel sang-froid et quelle concentration faut-
il pour exécuter ces fa meux plongeons combinés de
sauts périlleux avant ou arrière, ces tire-bouchons ou
ces coups de pied à la lune.

On réserve une mention spéciale aux exécutants de
plongeons humoristiques. Leur succès était au zénith
lors de l'inauguration , le 26 j uin. Mais leur carence se
fait d'autant plus sentir maintenant , et l'on aimerait
pouvoir les applaudir quelquefois.

La piscine, champ d'action des sportifs, occasion de
détente pour les travailleurs, lieu de rencontre pour les
badauds, dispense tant de j oies qu 'on reste rêveur en
pensant à quoi l'on occupait ses loisirs alors que cette
œuvre n'était qu'un proj et. C. R.

L'abbé Pierre et l'alcoolisme en France
Le célèbre abbé Pierre, cette grande conscience du

temps présent, traitant , l'autre jour, des ravages de
l'alcoolisme, écrivait :

« L'alcool fait pire que tuer. Il avilit...
» Quand une nation — que l'on dit intelligente et

courtoise — non seulement ne fait rien de sérieux pour
se garder et se guérir de l'alcoolisme, mais le laisse
s'accroître pour les profits financiers de quelques-uns
et sous la pression de ceux qui en retirent la plus mi-
sérable des popularités politiques , quand mie telle
nation ne sait plus que rire ou se moquer de la dégé-
nérescence qui lui vient ainsi , c'est assurément qu 'elle
est abandonnée aux mains de responsables bien veules...

» Qu'a-t-on fait de réel dans notre pays, depuis cin-
quante ans, pour atteindre avec efficacité, c'est-à-dire
à la racine même, dans ses économiques, ce mal ?

» Bien peu I Et lorsque — comme il arriva pour-
tant récemment — quelques-uns osèrent tenter d'amor-
cer une action de quelque ampleur, avec quelle rage ,
à peine furent-ils écartés du pouvoir , on se hâta d'an-
nuler, tout ce que l'on put, de leurs décisions I

» On appelle assassins crapuleux ceux qui tuent pour
de l'argent. De quel nom faut-il appeler ceux dont
la plantureuse fortune repose sur cette débauch e d'af-
fiches publicitaires, incitant le plus grand nombre à
consommer le plus possible de ces boissons, fabri quées
librement, et qui font annuellement, par dizaines de
mille, les fous, les brutes , les foyers détruits et les
gosses abêtis ?

» Savamment, ces fabricants asservissent, tour à tour ,
par leur argent, les milieux politi ques , une portion
considérable de la presse, des programmes entiers des
radios ou des télévisions vivant de telles publicités,
non chez nous, mais tout autour de nous.

» Maudites soient les bienfaisances qui prétendraient
racheter tant de crimes avec quelques dîmes prélevées
sur de tels bénéfices !

» Il arrive qu'à ceux qui osent dire ces choses et
dont on peut craindre qu'ils provoquent des action s
efficaces dans ce domaine, l'on envoie d'abord des
propositions d'achat de leur silence, puis des menaces
de mort. Si je le dis, c'est que je le sais, parce que
cela m'est arrivé.

» Il n'est pas inutile qu 'un peuple entier le sache »

m et éclat comi
jamais !

Mais pour .ç
il faut le Vil

mousseux
Moteur 4 cylin-
dres de 6 ch-impôt
et 36 ch au frein.
Place pour 4 personnes.
ANGLIA 2 portes Fr. 6000
PREFECT 4 portes Fr. 6 700

ï VICLFTT/v i
Roman d'amour de Maxime La Tour

mi ~~:

Il y débuta dans l'emploi de « chulo »
où il excellait déj à lorsque, dans la prairi e
des Garcian, il excitait les bêtes sauvages
avec le tablier rouge de sa cousine.

Bientôt , il passa picador.
Dans ces deux emplois, il se montra vite

de premier ordre.
La bravoure du jeune homme, sa témé-

rité même, furent bientôt célèbres.
Enfin, on lui permettait de s'essayer au

rôle suprême, celui de matador.
C'était une dignité.
Savoir jouer de la « muleta », petit

bâton garni d'une étoffe de soie brillante
dont on se sert pour faire passer l'animal
furieux à portée de l'épée, est un art com-
pli qué, plein de hardiesse , et qui demande
une grande habilité et beaucoup de sang-
froid.

Alonso devait bien vite y passer maître,
et sa précision pour frapper le coup mor-
tel, avec l'épée flamboya nte qu 'il brandis-
sait de sa main droite , était célèbre à
l'école.

Il était le jeune espoir de l'année qui
commençait.

Aux courses du printemps, cependant.
on ne lui avait permis de se produire que

dans les emplois secondaires de la « cua-
ch-illa ».

Mais le jeune homme, impatient , solli-
citait la faveur de tuer son premier tau-
reau dans une des courses de la saison.

— Soit, avait consenti le directeur de
l'école, mais allez prendre des forces chez
vous auparavant.

Et , lui ayant fixé la date de ce sensa-
tionnel début, il lui avait octroyé un congé
de huit jours.

Ce n'était pas la première fois qu'Alon-
so s'en revenait chez ses parents depuis
qu'il était à Madrid où il menait une exis-
tence quasi monacale, sans autres plaisirs
que la lecture et l'exercice.

A chacun de ses voyages, le jeune
homme retrouvait ses parents avec bonheur.

José et Annunciat , fiers de leur fils,
s'ingéniaient à prévenir ses désirs.

Garcian l'entraînait au cabaret , curieux
des histoires de « là bas » dont pourtant
Alonso n'était pas prodigue.

Quant à Dolorès, elle accueillait son ca-
marade d'enfance avec des transports de
j oie, mais son œil inquiet scru tait à la dé:
robée le visage du jeune torero 1

Allait-il enfin l'aimer un peu, se laisser
glisser à cette tendresse qu'elle ambition-

nait, qui était le seul rêve de sa vie, son
unique espoir ?

La sombre tristesse des premiers temps,
la feinte indifférence qui avait suivi ne
l'avaient pas trompée.

Elle savait, elle sentai t qu'Alonso était
malheureux, qu'il souffrait , et elle aurait
tout donné pour voir s'éclairer ses yeux, se
dérider son front , se cicatriser son cœur.

Elle qui aurait voulu se suspendre fré-
missante au cou du jeune homme, elle ne
trouvait en lui qu 'un frère affectueux , mais
si lointain , si peu démonstratif , si éternel-
lement hanté par une sombre pensée,
qu'après le premier congé d'Alonso , elle
s'était sentie désespérée.

Mais l'espoir ne meurt pas si vite dans
un j eune cœur ardent.

Peu à peu , cette impression pénible
s'était effacée.

Dans les lettres qu'il écrivait à ses pa-
rents, le fils Péréda n'oubliait j amais Do-
lorès.

Bientôt , il lui envoyait même directe-
ment de ses nouvelles.

Et elle sentait chaque fois son camarade
de plus en plus proche de son cœur.

Certes, il n'était pas guéri , mais le mal
était endormi , et , peu à peu, Alonso en
était venu à considérer Dolorès avec dou-
ceur, lui découvrant des qualités de cœur
en rapport avec son merveilleux visage.

Au moment où l'on reçut l'annonce de
l'arrivée prochaine du jeune toréador poui
toute une semaine, le village était en émoi.

On venait de découvrir le gisement ar-
gentifère du terrain des Péréda .

Fernando Garcian n'avait pas pu tenir
sa langue plus longtemps.

Du reste , maintenant qu il était sur de
marier sa fille au fils de ses voisins, mieux
valait hâter autant que possible la révéla-
tion qui devait assurer la fortune des
j eunes gens.

Profitans du passage d'acheteurs de bes-
tiaux pour se donner un prétexte, l'éleveur
avait été trouver José.

— Vous a-t-on j amais dit, Péréda , avait
demandé le père de Dolorès, que votre
champ des Rancios contient de l'argent ?

L'autre , incrédule , avait haussé les
sourcils :

— Un trésor , Fernando ? c'est la pre-
mière nouvelle.

— Mieux que cela , un gisement. Un in-
génieur, de passage ici , me l'a affirmé. Si
j 'étais à votre place, José, je ferais pros-
pecter ce terrain afin de savoir si l'impor-
tance du gisement de métal vaut la peine
de faire les frais que nécessitera son ex-
traction.

Le paysan continuait à opposer une sou-
riante incrédulité aux dires de l'éleveur.

Mais, quand celui-ci lui avait proposé
de mettre la moitié des premiers frais à sa
charge, sous prétexte que cette richesse
inattendue serait pour leurs enfants, Péréda
avait réfléchi , et finalement s'était décidé.

— Petite, tu seras riches, avait annoncé
Fernando à sa fille en rentrant au logis.

Péréda eut tôt fait de faire déterminer
l'importance du gisement et de se rendre
compte qu 'elle était considérable.

Déj à, des entrepreneurs avaient fait des
ouvertures au paysan, lui proposant un
forfait pour l'extraction du minerai.

Mais le rusé montagnard, tout joyeux de
tenir la richesse, n'en voulait pas perdre
une parcelle , et il avait résolu de diriger

lui-même les fouilles , avec l'aide d'un
technicien.

On en était là, losqu 'on reçu la nouvelle
de l'arrivée d'Alonso.

— Tous les bonheurs à la fois ! s'excla-
ma Annunciat.

Et, le lendemain , dans ses habits de
fête, elle monta fièrement dans la vieille
voiture que conduisint José, et qui devait
les mener à la gare la plus proche pour y
accueillir le j eune homme.

Dolorès était de la partie.
La joie de revoir celui qu 'elle appe lait

tout bas « son fiancé » la rendait plus belle
encore et faisait briller ses yeux sombres
d'un éclat inaccoutumé.

— Voyez-vous la coquette , s'était écriée
Annunciat en la voyant : elle a mis sa j upe
de soie et son fichu de dentelle. Ma pa-
role, elle veut lui tourner la tête, à notre
voyageur !

— Je ne voudrais pas qu 'il me trouve
laide, en me comparant aux jolies filles
de la ville, avait répondu fièrement la fille
de Garcian.

— Tu peux être tranquille , l'avait rassurée
Péréda.

Et le fait est que le premier mot d'Alon-
so à la j eune fille avait été pour exprimer
son admiration.

— Mais tu me semblés chaque fois plus
belle, Dolorès , lui avait-il dit.

Elle avait souri et était devenue toute
rose.

Pui s, on était monté en voiture.
José conduisait , cependant qu 'Alonso

s'installait derrière lui , entre les deux
femmes.
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