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Une révélation...

J U> ôtoùt*
(Marque déposée)

Exquise boisson rafraîchissante à base de jus de
citron , préparée par MORAND

« LUY »
L'AS DES APÉRITIFS

à base de vin du Valais

Se sert sec ou additionné de si phon
ou d'eau minérale

Vous le t rouverez
dans tous les bons établ issements du canton

Charles le Téméraire à Grandson... moi à la Bergère

Sa délicieuse crème de calé

L'essor du ¥alaîs
Il est indéniable que , dans l'espace de ce

demi-siècle, notre canton a connu un déve-
loppement rap ide à tous les points de vue,
comme il s'en rencontre peu d'exemp les en
Suisse.

De puissante? industries se sont installées
à Monthey, à Marti gny, à Chipp is, à Viège.
La p laine du Rhône s'est transformée, et des
cultures nouvelles sont prosp ères en monta-
gne également.

Certains af f i rmeront  que cela est dû aux
circonstances , à la marche normale et inéluc-
table du progrès , à la stagnation aussi dans
laquelle a croup i notre  canton duran t  le
siècle précédent , et que , dans cette évolution ,
l'action des hommes qui tenaient  entre leurs
mains les destinées du pays est pour fort  peu
de choses.

Il ne faut  exagérer en rien ; et lorsqu 'on
anal yse un fait on ne doit pas manquer d'ob-
jectivité , ni faire preuve de parti  pris.

Sans doute , notre canton est resté durant
longtemps eri retard dans tous les domaines :
il n'y eut pas d'industries appréciables sur
son sol avant le début du siècle ; et loin de
pousser à leur imp lanta t ion  chez nous, bien
des autorités , pour des raisons politi ques ou
sociales, ont résolument freiné le progrès.

Pour assainir la plaine du Rhône et trans-
former en vergers des marécages où croup is-
sait une eau pestilentielle, il fal la i t  des efforts
collectifs coordonnés , l'appui de l'Etat et...
des cap itaux considérables ; communes et can-
tons étaient pauvres de sorte qu 'il leur était
difficile de mener à bien une entreprise de
grande envergure. Or, un effort  isolé ne pou-
vait qu'être voué à l'échec.

Oui , sans doute, des circonstances particu-
lières favorisèrent le développement, général
de notre économie. Alors déjà , et p lus que
maintenant  peut-être, nos forces hydrauli ques
furent  la cause directe de l'arrivée d'indus-
tries en Valais : Ciba , Produits azotés , Alu
minium, Lonza.

La guerre de 1914, en montran t  la nécessité
vitale pour la Suisse de posséder une agricul-
ture  prospère, a poussé les autorités , tant fé-
dérales que cantonales , à prendre des mesures
en faveur  de notre paysannerie : subsides pour
les cultures , pour l'élevage, pour l'améliora-
tion des al pages, pour le dessèchement des
marais , pour l'irri gation , pour l'enseignement
agricole , etc.

Ne sous-estimons pas, certes , le rôle que
jouèrent  les événements dans notre économie.
Mais il serait injuste d'ignorer l'action des
hommes.

Que celle-ci ait été stimulée ou commandée
par des facteurs étrangers au canton ou par
la grande politi que internat ionale , peu im-
porte : ces hommes ont su s'adapter aux be-
soins de leur temps ; ils ont compris qu'une

ère nouvelle commençait et qu 'il fallait  aller
résolument de l'avant si l'on voulait perdurer.

Ils ont été aussi prévoyants que réalistes
et grâce à eux le Valais a changé de visage.
On ne saurait clans cet ordre d'idée ignorer
l'action efficace de M. le conseiller d'Etat Troil-
let qui a été le promoteur de l'agriculture
valaisanne moderne . Par la création de l'école
de Châteauneuf et par les éminentes person-
nalités auxquelles il a su faire appel pour
que fût  donné dans cet établissement un en-
seignement à la fois théori que et prati que ;
par les diverses organisations professionnelles
dont il fu t  le créateur ou le promoteur , il a
rendu au Valais d'inappréciables services.

Aujourd'hui notre canton n'est plus au stade
des recherches, de l'exp érimentation et des
tâtonnements. Ses finances sont saines. Il peut
compter sur des ressources certaines qui, pour
de longues années encore , iront en progressant
et ne seront pas sujettes à fluctuations. Les
revenus provenant des redevances hydrauli-
ques se chif f reront  bientôt par un nombre
appréciable de millions.

De la sorte , notre politi que financière ne
risque pas d'être perturbée ou paral ysée et
les autorités peuvent faire œuvre de progrès
sans crainte de tirer des traites risquant de
compromettre  l'équilibre du bud get cantonal.

Si, d'autre  part , par une politique habile on
attire sur le sol valaisan des industries capa-
bles d'occuper une partie de la main-d'œuvre
disponible lorsque seront achevés les grands
travaux en cours ou projetés, on aura, fait une
œuvre uti le et durable.

La société des recherches économiques et
sociales s'emploie activement à cette réalisa-
tion et ses efforts sont secondés, chacun le
sait , par des autorités communales clair-
voyantes.

Mais , comme ne cesse de le répéter son
dynami que directeur , ce sont généralement
les cadres qui font défaut  ; or, c'est surtout
par ses che.fs qu 'une entreprise est viable et
rentable. L'Etat , dont les finances sont amé-
liorées, a maintenant  les moyens de contribuer
de façon efficace à la formation de ces cadres.

On ne saurai t  négli ger une autre face du
problème, celle-là même qui a incité certaines
autorités, à la fin- du siècle dernier , à s'oppo-
ser à l' imp lantation des industries en Valais.
Nous voulons parler du côté moral et social
de la question.

L'homme ne vit pas seulement de pain :
il faut  nourr i r  aussi bien que son corps, son
intelli gence, son cœur et son âme : veiller en
d'autres termes à sa formation comp lète.

Et c'est main tenan t  déjà que tous ces pro-
blèmes devraient être examinés, étudiés , ré-
solus.

Gouverner c'est prévoir , a-t-on dit. Lors-
qu'il s'ag it de questions sociales et morales
on ne saurait  prévoir assez tôt.

Or , n'y a-t-il p lus rien à mettre au point
dans ce domaine ? Tout est-il bien conçu , réglé,
ordonné depuis la base ?

Nous posons simplement la question. A
d'autres de répondre. CL...n.

™EH I ÉCHOS ET MOELLESToujours regarder en haut
Vendre

C'est « éventer
devrait dire, car

Un mien ami, qui venait de
régions françaises constituées
de vastes p laines barrées de
quelques rares collines, me
disait, parlant de notre can-
ton : « Magnifique pays avec
ses deux chaînes de monta-
gnes, ses glaciers, ses vallées,
son f l e iwe qui déroule son ru-
ban argenté par la plaine. Pit-
toresque à souhait , votre Va-
lais ; seulement, à moins de se
hisser sur les hauts sommets,
le regard se heurte sans cesse
â la montagne. Il n'y a pas
d'horizon à proprement par-
ler : il fau t  toujours regarder
en haut... »

«s s»
o

J 'aurais pu répondre que le
désavantage n'est pas si grave
qu'on le laisse entendre. Si nos
montagnes limitent la portée
de la vision, elles nous con-
traignent aussi à les mieux
voir et, par conséquent, à les
aimer davantage.

Que si l'on tient absolument
aux horizons infinis, on em-
prunte leurs arêtes et leurs
cimes, d'où le regard s'étend
aussi loin que nos yeux de
chair peuvent porter.

Les perspectives qu'offre la
plaine, même avec ses colli-
nes, sont autrement plus rédui-
tes que celles que l'on décou-
vre du haut de nos belvédères
alpestres.

Je ne sais rien de plus émou-

vant que de contempler les
espaces à partir d'un point de
vue réputé comme le Gorner-
grat, le Pilote, le Righ i et tant
d'autres.

C'est d'ici bien plus que
de partout ailleurs que l'on
éprouve la sublime grandeur
de la Création et les senti-
ments de reconnaissance et
d 'humilité qui conviennent à
notre condition de créature. Il
m'est arrivé de tomber à ge-
noux et d'adorer en p résence
de ce grandiose spectacle.
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Je ne crois pas que jamais
Valaisan de roche ait attrapé
le torticolis à force de regar-
der ses montagnes. Je pense
bien p lutôt qu'il y a très sou-
vent découvert le courage et
la f o rce de poursuivre la lutte
quotidienne qu'imposent les
nécessités de la vie.

Puis, à force de porter son
regard vers les cimes, le f i l s
du Vieux-Pays le fait  pénétrer
p lus avant vers les espaces
éthérês, au milieu des mondes
prodigieux gouvernés par l'in-
f i nie Sagesse.

Dès lors, au lieu de borner
la visibilité, nos rudes chaînes
alpines l'aiguisent et prépa-
rent l 'âme — n'est-ce pas ce
qui compte, en dernière ana-
lyse ? — à monter vers son
éternel destin. Fredd y.

T O U R  D ' H O R I Z O N

la mèche
la mèche » que l'on

on éteint (ou évente)
la mèche d'un engin à poudre afin qu'il
n 'éclate pas. Par extension, on a dit que
l'on évente la mèche d'une vilaine af-
faire.

Et par déformation, on a employé
l'expression « vendre la mèche » au lieu
d'éventer la mèche.

Prudence
Les médecins anglais ne veulent plus

rendre seuls visite à un malade du sexe
féminin ; une autre personne doit se
trouver en tiers dans l'appartement.
Trop souvent les disciples d'EscuIape
ont été victimes de femmes hystériques
à l'imagination trop ardente qui les accu-
saient ensuite de gestes indécents. Com-
me le moindre scandale risque de les
faire rayer de l'Ordre des médecins, ils
viennent ainsi d'un commun accord de
prendre une garantie.

Vedette canine
Le producteur du film « La vie est

belle » avait besoin d'un chien mi-»
nuscule qui doit y faire figure de ve-
dette. Panpi les trois cents chiens qui
ont auditionné, c'est Foufouille, âgé
de quatre mois, qui a été engagé. Son
vétérinaire personnel ne l'autorise à
tourner qu'une heure par jour. Il a été
assuré pour dix millions de francs fran-
çais. Il ne pèse que 545 grammes. Un
autre petit chien a été engagé comme
« doublure ».

La bombe moffensive
La bombe H, propre et hygiénique... Ces Américains

en ont vraiment de bonnes ! Un de leurs grands chefs
vient d'émettre à ce sujet une opinion d'après laquelle
cette arme pourrait être guidée contre des objectifs
purement militaires sans faire de tort aux civils. C'est,
dit le correspondant du « Monde » à Washington, le
point de vue de l'amiral Strauss, venu fort à propos
appuyer l'argumentation de M. Dulles et la thèse de
l'amiral Radford sur la nécessité vitale pour l'Amérique
de continuer librement sa « politique atomique ».

D'après l'amiral Strauss, en effe t, « les armes thermo-
nucléaires « conventionnalisées » donnent l'avantage
aux forces américaines, même inférieures en nombre ».
Ce communiqué dément le témoignage du général Ca-
vin, suivant lequel le recours à l'arme thermo-nucléaire
provoquerait des centaines de millions de morts, selon
l'orientation du vent dans les deux camps.

Quoique la théorie de l'amiral Strauss n'ait pas con-
vaincu tout le monde aux Etats-Unis, on peut penser
que la suppression des essais n'est pas pour demain.
Par ailleurs, à la Chambre des Cummunes, à Londres,
le Premier britannique a annoncé que, comme les USA,
l'Angleterre posséderait bientôt sa bombe à hydrogène.
Mais il s'est déclaré prêt à conclure, indépendamment
d'un accord général de désarmement, une convention
de limitation et de contrôle des expériences nucléaires.
(A quoi bon si elles sont inoffensives !...) Les Etats-Unis,
par contre, restent opposés à une telle réglementation
en dehors d'une entente générale sur le désarmement.

Grèves partout
L'Italie a eu sa grève des chemins de fer, d'une durée

de vingt-quatre heures, suffisante à démontrer le désar-
roi des transports en période touristique et la solidarité
des cheminots dans la question des salaires. En moins
d'un mois, ce pays a déjà enregistré deux grèves d'ou-
vriers agricoles. Finalement, les propriétaires ont signé
un accord avec les ouvriers, prescrivant de nouvelles
conditions de métayage ainsi qu'une extension des allo-
cations familiales.

A quelques jours des vacances parlementaires, le gou-
vernement britannique est menacé d'une crise de l'in-
dustrie automobile et ce à un moment où l'Angleterre
était en train de reprendre de l'avance en ce domaine.
En même temps que les Italiens déclenchaient la grève
des transports , les ouvriers de la plus importante des
firmes anglaises de l'industrie automobile, la British
Motor Corporation , en faisaient autant. On dit toute-
fois que le mouvement n'aurait été suivi que par les %
des 50.000 travailleurs que cela concernait. D'autre part ,
on prétend aussi que le cabinet tiendrait peut-être à
ce qu 'il se produisît systématiquement un chômage par-
tiel dans certaines industries, en particulier dans celle
de l'auto, afin de décongestionner le marché.

Aux Etats-Unis , la grève de 1 industrie sidérurgique
vient d'entrer dans sa quatrième semaine ; là aussi, on
pense que lorsque le patronat aura ramené les stocks
à des proportions plus normales, il proposera une nou-
velle convention au syndicat du personnel.

A Paris, garde à vous... fisc !
Mercredi, la Commission des finances s'est pronon-

cée sur les majorations d'impôts (10 % sur la taxe pro-
portionnelle et la surtaxe progressive de 1956). Elle a
entendu le rapport du chef du gouvernement sur les
mesures prises pour , éviter l'inflation et maintenir l'ac-
tuel niveau des salaires et des prix , condition essentielle
de stabilisation. Mais la séance au Palais-Bourbon a été
plutôt marquée par les interventions bruyantes des pou-
jadistes, tournant au véritable chahut, ce qui obligea
par trois fois le président à faire évacuer la salle. Au
cours de la séance d'hier, la confiance a été accordée
au gouvernement par 285 voix contre 115 sur de nou-
velles taxes destinées à apporter quelque 25 milliards
au trésor.

Echec au président...
Les Américains réussissent mieux dans le « business »

que dans la politique. Les parlementaires n'ont pas sui-
vi les recommandations du président Eisenhower en
matière d'aide à l'étranger ; ils ont même « torpillé »
son projet en refusant, en particulier, d'accorder un
nouveau crédit en faveur de la Yougoslavie. Il semble
bien que prévale, au sein du législatif , le point de vue
du sénateur Knowland tendant à subordonner l'aide
américaine à « un alignement politique ». En ce qui
concerne la Yougoslavie, ce pays ne pourra plus béné-
ficier que des livraisons en cours d'expédition , Tito
étant ainsi puni d'avoir renoué avec Moscou. Le gou-
vernement, mûri par les expériences du pouvoir, voulait
précisément éviter de jeter dans les bras de l'URSS ce
que le monde compte encore de « neutres ». Mais les
députés ne font pas plus de sentiment qu 'ils ne prati-
quent de diplomatie et, comme ils tiennent les cordons
de la bourse, ils n'ont pas manqué de le faire voir. On
pourrait peut-être attribuer à ce geste une portée., élec-
torale si l'on se souvient à propos que, cet automne, ces
messieurs vont se représenter aux urnes 1

Alphonse Mex.
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De l'or au cuivre
Jadis le Pérou était considéré comme le pays de 1 or.

Les Espagnols ne nous ont pas laissé de statistiques
pour nous dire combien ils en avaient retiré mais on
sait que ce fut énorme. Aujourd'hui la terre péruvienne
ne donne plus — ou presque plus — d'or ni d'argent.
Par contre, elle continue à donner du cuivre et, dans
le monde d'aujourd'hui , le cuivre ne manque pas de
valeur. On l'exp loite déjà depuis un certain temps
mais les besoins augmentant la Société du cuivre du
Pérou méridional qui est aux mains de quatre sociétés
américaines a conclu des accords pour entreprendre de
nouvelles exploitations à l'extrémité sud du pays.
Deux cent millions de dollars vont être investis dans
l'entrep rise. On évalue les réserves de minerai de cette
région à 400 millions de tonnes et l'on prévoit l'extrac-
tion d'environ 100.000 tonnes par an. Le projet com-
porte non seulement la mise en exp loitation des mines
mais la construction de villes, de chemins de fer et
de ports.
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LES SPORTS
MARCHE

Dimanche

Tour de France
Il y a encore des grimpeurs

L'absence de super-champions — ou considérés tels
par d'aucuns — dans ce Tour aura révélé pas mal de
coureurs appelés à dire leur mot dans les futures gran-
des classiques. La relève des grimpeurs, en particulier ,
semble assurée et la domesticité qui avait fait les
beaux jours (et les beaux portefeuilles) de certains in-
touchables ces dernières années n'aura pas eu cours
sur les routes de France en 1956. Depuis Reims, les
chefs de file ont dû montrer (et ils l'ont fait sans mé-
nagements) ce qu'ils avaient dans le ventre et dans
les jarrets.

Le retour d'Italie par « les hauts », en- modifiant une
fois de plus le classement général , aura permis à la
révélation du dernier Giro, le Luxembourgeois Charly
Gaul, de dicter sa matière de faire aux meilleurs grim-
peurs et d'arriver en solitaire à Grenoble, couvrant les
250 km. en 8 h. 14' 11", à la moyenne de 30 km. 353.
Ockers le suit à 3' 22", Nencini , Bahamontès et VVal-
kowiak (nouveau maillot jaune) à T 29".

Ne t'attends qu'à toi seul !
'C ' est ce qu'a dû se dire Walkowiak qui , à la suite
d'une chute collective au pied du col de l'Oreillon donl
profitèrent pour prendre le large quelques dangereux
outsiders à l'affût de la moindre occasion , dut engager
seul la lutte pour conserver le précieux maillot. Il se
mit courageusement à la poursuite de Bauvin, premier
intéressé, Bahamontès, Ockers et Gaul et, au sommet
du col, il avait virtuellement gagné la partie. Ockers,
qui avait réussi à fausser compagnie au groupe de
tète enleva cette étape Grenoble-Saint-Etienne.

> 
Des Suisses, Schellenberg £ut le meilleur, arrivant à

8' du champion du monde.

Walkowiak ?... Bauvin ?...
ou un autre ?

_ Jamais les jeux auront été si peu faits à deux jours de
l'arrivée. Il faut remonter à une certaine année où un
certain Jean Robic avait , endossé le maillot jaune au...
Parc des Princes seulement. Est-ce à cette perspective
que semble se préparer Gilbert Bauvin ? La placé qu 'il
occupe après la course contre la montre d'hier jeudi , où
il réussit à prendre 2' 04" sur le maillot jaune et à n'en
être plus éloigné que de 1' 25", pourrait le laisser en-
tendre. Mais Walkowiak a prouvé qu 'il était bien en
selle et ce ne sera pas une mince entreprise pour ceux
qui sont attachés à sa perte que de lui faire lâcher les
pédales.
' Les 3' 7" de retard d'Adriaenssens ne sont pas négli-

geables non plus, d'autant moins que le Belge est un
fort rouleur et que les gens du Nord aimeraient bien
placer un des leurs sur le parvis convoité et doubler
leur succès d'équipe.

L'Espagnol Miguel Bover — qui avait gagné le Tour
d'Andalousie et brillé aux Six Jours de Paris en compa-
gnie de Poblet — a fait le meilleur temps de cette éta-
pe Saint-Etienne-Lyon, couvrant les 60 km. en 1 h.
46' 57".

Classement général : 1. R. Walkowiak, 107 h. 18' 27" ;
2. G. Bauvin, à 1' 25" ; 3. J. Adriaenssens, à 3' 7" ; 4. F.
Bahamontès, à 10' 14" ; 5. W. Wagtmans, à 10' 56" ; 6.
N. Defilippis, à 10' 59" ; 7. N. Lauredi, à 14' 1" ; 8. S.
Ockers, à 17' 26" ; 9. R. Privât , à 22' 22" ; 10. A. Barbo-
sa, à 26' 37" ; 11. G. Voorting, 107 h. 46' 17" ; 12. J.
Forestier, 107 h. 49' 16" ; 13. C. Gaul, 107 h. 50' 4" ; 14.
B. Robinson, 107 h. 50' 41" ; 15. D. de Groot, 107 h. 56'
30" ; 16. A. Darrigade ; 17. A. Close ; 18. F. Picot ; 19.
Dotto ; 20. A. Debruyne ; 21. G. Desmet ; 22. B. Mon-
ti ; 23. G. Nencini ; 24. P. Fornara ; 25. M. Quentin ;
26. A. Padovan ; 27. A. Coletto ; 28. J. Nolten ; 29. J.
Lorono ; 30. A. van der Pluym.

• Puis : 47. Max Schellenberg, 109 h. 13' 30" ; 54. Jean-
Claude Gret ; 61. Remo Pianezzi ; 65. Claude Frei ; 85.
Wemer Arnold.

se disputera l'épreuve de marche

BASKETBALL
Tournoi de Champex

Nous rappelons que sous l'égide du Martigny Bas-
ketball-Club, Champex organise un grand tournoi de
basketball , avec la participation des équipes valaisan-
nes : Sion masculin et féminin, Sierre masculin et fé-
minin et Martigny masculin, ainsi que deux équipes
invitées, Cheminots de Lausanne masculin et Stade
Lausanne féminin , le dimanche 29 juillet 1956, à
Champex, avec le programme suivant :

10 h., Sierre-Sion masculin ; 10 h. 40, Stade-Sierre
féminin ; 11 h. 20, Cheminots-Martigny, masculin ;
13 h. 20, Sion-Sicrre féminin ; 14 h., finale des per-
dants masculins ; 14 h. 50 Stade-Sion féminin ; 15 h.
30, finale des gagnais masculins ; 16 h. 30, distribu-
tion des prix.
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AI ON THEY Parc des Sports

Match de vétérans

SI 03 «GEN
(Allemagne)

monthey i

14 h. 45

18 h. 30

Vendredi 27 juillet 1956

Martigny-Ghampex

<3y .fi. _ a_ i in-

organisée par la Société de développement de Cham-
pex, avec la collaboration technique du Club des mar-
cheurs de Lausanne, et placée sous la présidence d'hon-
neur du général Henri Guisan, président d'honneur de
la Fédération suisse de marche que dirige Me Ed.
Grangier, municipal à la Tour-de-Peilz , cet te épreuve
a enregistré un record d'inscriptions dans les catégories
A et B.

Les vingt-trois concurrents de la catégorie A auront
à effectuer le parcours qui , de Martigny, par Sembran-
cher et Orsières, les mènera au Lac Champex , soit 28
kilomètres au total avec 1000 mètres de dénivellation.
En catégorie B, les treize marcheurs qui patriront d'Or-
sières, effectueront les 9 derniers kilomètres du par-
cours, les plus pénibles , si l'on songe que ces 9 kilo-
mètres représentent 600 mètres de dénivellation I

Horaire des épreuves : Martigny-Ville , départ place
Centrale à 12 heures, Le Broccard 12 h. 20, Sembran-
cher 13 h. 20, Orsières 14 h. 05, Champex-Lac, arrivées
dès 15 h. 15. Les concurrents de la catégorie B par-
tiront d'Orsières à 14 h. 30.

Relevons, parmi les inscrits , les noms d'André
Chuard (champion suisse des 100 km. 1956), Veluz et
Schmidt qui ont disputé dimanche dernier une diffi-
cile épreuve à Voiron (Isère), de l'ancien champion
suisse Albert Guillard , de Kummenacher (lauréat d'un
Strasbourg-Paris), de Maurice Crettex , un enfant de
Champex du Club des marcheurs lausannois, de deux
représentants du district , Richard Mariaux, de Marti-
gny et Ulrich Cheseaux, de Leytron, etc.

Actuellement en pleine forme, André Chuard partira
grand favori de l'épreuve.

Que le public se presse nombreux sur le parcours
et à l'arrivée à Champex et qu 'il fa sse bon accueil aux
jeunes filles qui leur présenteront programme et insi-
gne pour la modique somme de 1 franc.

En marge de la vie sportive

GmKAm«.lZx

Le Tour de France ne doit pas nous faire ou-
blier ce qui se passe chez nous et j 'irai même
jusqu 'à dire que les dures, mais précieuses leçons
reçues par nos représentants sur les routes d'outre-
Jura , devraient précisément nous ouvrir les yeux
et nous inciter à travailler plus que jamais poui
la formation de nos jeunes espoirs.

Le problème a déjà fait l'objet de certaines
remarques dans ce même billet. Nous savons tous ,
aussi, qu'il se trouve chez nous quelques diri-
geants dont le dévouement à la cause des jeunes
est devenu un véritable apostolat. La bonne vo-
lonté, cependant, ne suffi t pas toujours et l'on se
met à croire de moins en moins à l'efficacité de
ceux qu'on appelle les mécènes. De plus en plus,
notre monde a pris l'habitude de tirer la couver-
ture à soi. On discute et on cri tique aisément à
tort et à travers, mais lorsqu'il s'agit de faire un
geste tangible, on retire la main plutôt qu'on ne
la donne.

Voici un cas : dans dix jours se disputeront de
l'autre côté de la Sarine les championnats suisses
pour amateurs qu'avait justement gagné l'an der-
nier entre les Valettes et Champex le Tessinois
Moresi. Comme il se doit, notre ami Bollenrucher
y déléguera trois de ses jeunes champions capables
de trouver là une belle consécration à une déjà
remarquable saison.

S est-on toutefois demandé comment ces trois
jouvenceaux feront le déplacement en question
et s'il existe des possibilités financières de les
faire accompagner P Alors1 que le trio devrait pou-
voir se déplacer au moins deux jours à l'avance,
je crois savoir qu'il quittera Martigny le samedi
soir, complètement livré à lui-même et, croyez-
moi, quasi certain d'entreprendre un voyage évi-
demment nécessaire, mais voué à l'échec. Pour-
quoi ? Tout simplement parce qu'on ne dispose
pas de l'argent indispensable à l'organisation d une
expédition digne de ce nom. Certes, c'est dans les
difficultés que se forgent les âmes de champions.
Mais ce n'est pas avec de l'à-peu-près qu'on se
fait une place au soleil.

Si, dans ces conditions, nos trois garçons ren-
trent nettement battus, l'unanimité se fera pour
leur jeter la pierre. Ne pourrait-elle pas se faire
aussi pour récolter un minimum de fonds qui
leur permettraient de se présenter à ces cham-
pionnats avec toutes leurs chances ? D'autant plus
que ces chances existent I

A ce jour , seul un dirigeant du Martigny-Sports
a compris la situation de ses collèuges du Vélo-
Club Excelsior. Il m'en voudrait de le nommer,
mais il me pardonnera de l'avoir cité en exemple
si, au moins, il pouvait avoir la certitude que son
geste n 'est pas resté sans lendemain. J. Vd.

Apport précieux a l'IP
Nous apprenons avec satisfaction que le Conseil

d'Etat vient d'adjoindre au nouvea u chef de l'Office
cantonal de l'IP un fonctionnaire-athlète en la person-
ne de notre talentueux valaisan René Zryd. Ce sera
dès maintenant le collaborateur No 1 de M. Juilland ,
à la fois pour les questions administratives et la partie
techni que. On lui confiera notamment les inspections
et la direction de cours d'instruction.

C'est là une excellente acquisition et un plan de
travail judicieux des instances cantonales compétentes .
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Faisons le point
Là pause estivale va nous permettre de considérer

un peu où en est la gymnastique en terre valaisanne
à cette époque de la fameuse année « creuse ». Si les
sections , dans la presque totalité ont cessé leur activité
et espacé les répétitions , tous les gyms ne sont pas
en vacances et les individuels , eux , s'entraînent ferme.

Cette trêve est la bienvenue après un hiver où les
soirées se sont succédées avec entrain dans nos com-
munes ayant la joie de compter une section de gym-
nastique. Puis , les fêtes régionales ont suscité à leur
tour le rassemblement des gymnastes tout en opposant
sections et spécialistes de chaque discipline. Cette for-
mule paraît excellente et doit être retenue : elle laisse
la faculté aux dirigeants de l'Association de prendre
contact avec les gyms, moniteurs et comités des sec-
tions en obtenant de surcroît un heureux effet de
propagande auprès du public. Ces fêtes furent orga-
nisées à Agarn pour le Haut , à Sion pour le Centre
et à Vernayaz pour le Bas-Valais. Exception faite pour
la rencontre de Sion , ces journées ou demi-joumées
obtinrent un succès qui encourage tous les espoirs.
Le Comité technique y a puisé des renseignements
utiles et chacun put se rendre compte et des progrès
réalisés et du sérieux manifesté dans 1 organisation. La
fête de Vernayaz nous valut la joie d'assister à un
championnat de volley-ball qui enthousiasma littéra-
lement joueurs et spectateurs sans parler de la qualité
du jeu sensiblement améliorée. Les pupilles et pupil-
lettes tout comme les gyms-dames ont eu leur journée
cantonale respectivement à Sierre et Saint-Maurice.

Maintenant que la relâche habituelle est arrivée,
toute vie ou signe de vie n'a pas pour autant cessé
au sein de nos groupements. Quelques sections envi-
sagent en effet la participation à des fêtes à l'étranger ;
sans les connaître nous faisons confiance à nos repré-
sentants et leur souhaitons bonne chance. D'autres
ont eu un jubilé à fêter : ce fut le cas de Gampel qui
célébra ses 25 ans d'existence, et Saxon, en pleine régé-
nérescence qui , dimanche 22 juillet , rappelait le 55e
anniversaire de sa fondation. Bien que ne bénéficiant
pas jusqu 'à ce jour des faveurs du temps, plusieurs
sociétés profitent de l'arrêt pour exécuter leur course
obligatoire agrémentée, selon les goûts, de la visite
d'une de nos Stations, d'une grillade ou d'une raclette.
Enfin , sacrifiant à la tradition patriotique, certaines
sections songent déjà à se produire à l'occasion de la
célébration de notre fête nationale du 1er août.

Nous manquerions à notre devoir si nous omettions
de parler de nos individuels qui ne peuvent encore
diminuer leur entraînement... Les « cantonales » sont
en préparation et athlètes, artistiques et nationaux
fourbissent leurs armes, quelques-uns ne craignant pas,
pour voir où ils en sont, de se mesurer avec leurs ca-

marades confédérés lors de compétitions cantonales
dans les cantons voisins. Ils auront à conquérir, ou
défendre le titre de champion cantonal , les nationaux
à Saxon dans le courant du mois d'août , les athlètes
à Martigny les 25 et 26 août, les artistiques à Chalais,
le 3 septembre prochain.

A tous, nous adressons nos vœux de succès et lem
disons bonnes vacances ! RF. •

De 1 alimentation des sportifs—f-n
Il faut savoir évaluer dans quelle mesure l'alimenta-

tion contribue au succès dans une épreuve sportive.
Même s'il n'y a guère moyen d'attribuer la victoire à
une méthode d'alimentation p lutôt qu 'à une autre , le
fait d'ignorer certaines règ les fondamentales de l'ali-
mentation peut fort  bien influencer défavorablement ,
et cela d'une façon décisive , la forme physi que d'un
concurrent.

Voici donc quel ques conseils théoriques et prati ques
touchant l'alimentation des sportifs. Mais, point n'est
besoin d'en faire une règle absolue. Rien n'emp êche, en
effe t , de s'en écarter , moyennant que l'on ne commette
pas de grossières erreurs.

Du reste , tout sportif sait par expérience les menus
qui lui plaisent ct qu 'il tolère bien. Il ne faut donc pas
être craintif à l'excès. Cela nuirait à l'app étit , qui est
une manifestat ion indispensable. Les directives qui sui-
vent valent pour tous les genres de sport , qu 'il s'ag isse
d'épreuves de fond à skis, à la marche ou de courses
cyclistes.

Théorie
II existe six groupes d'éléments nutritifs indispensa'

blés à l'organisme humain :
1. Les matières albuminoïdes ou protéi ques.
2. Les h y drates de carbone.
3. Les graisses.
4. Les sels minéraux.
5. Les vitamines.
6. L'eau.
A l'aide de ces six éléments nutr i t i fs , l'organisme est

à même de fournir  du travail  et de pourvoir à son entre-
tien. En outre , à chacune de ces substances est dévolu
un rôle bien défini.

Les nlbuminoïdcs sont pour ainsi dire les éléments
constructifs de l'organisme. En effe t , chaque cellule
dont sont composés les muscles, le squelette et tous les
organes contiennent essentiellement de l'albumine. Il
est exclu do majorer la force musculaire sans un apport
d'albumine.  Les albuminoïdes sont aussi des générateurs
d'énerg ie, en particulier lors de performances , mais
moins quand il s'ag it de sports de durée.

Les porteurs d'albumine sont la viande , les œufs , le
lait , le fromage et les légumineuses. L'albumine ani-
male est sup érieure à l'a lbumine végétale. Celle-
là est plus facile à assimiler que celle-ci. D'autres
cléments construct ifs  indispensables (acides aminoï-
ques) se t rouvent  dans la viande seulement. Or , on sait
que l'apport de viande est très important pour s'aguer-
rir au sport et tenir  bon.

Les hydrates de carbone sont de véritables carburants
dont l'e f fe t  se manifes te  en premier lieu lorsque les
muscles sont en activité. Il s'ag it de substances faciles
à di gérer et à assimiler , les différentes sortes de sucres
en part iculier .

Les h y drates de carbone se trouvent princi palement
dans les céréales (froment , sei gle , avoine , orge, riz ,
maïs , millet) ,  dans les al iments  pré parés avec ces den-
rées, ainsi que dans les pommes de terre et le sucre.

Les graisses sont considérées comme des a l im ent?
concentrés. Mais, pour être di gérées et assimilées , elles
imposent à l'organisme un t ravai l  in f in iment  p lus la-
borieux que les h y drates de carbone. Elles sont en
par t i e  accumulées et en partie t ransformées en h ydra-

tes de carbone et utilisées par l'organisme comme tel-
les.

Les sels minéraux sont des combinaisons de diffé>
rents éléments chimi ques (calcium, potassium , natrium ,
chlore , p hosphore, soufre , etc.) que l'organisme em-
ploie partiellement comme éléments constructifs (par
exemp le les os), partiellement comme carburants.

Les processus vitaux ne se développent dans les mus-
cles et l'organisme qu'en présence et sous l'influence
de sels définis. Or, ce sont les fruits , les légumes, ainsi
que le lait et la viande, qui fournissent ces princi pes
nutri t ifs .

Où se trouvent les vitamines ?
Les vitamines ne sont pas des aliments qui apaisent

la faim, mais des substances accessoires. Il en faut de
très petites quantités seulement pour assurer les fonc-
tions de l'organisme et maintenir celui-ci en bonne
santé. Normalement , elles existent en suffisance dans
la nourriture mixte  habituelle (fruits , légumes, beur-
re, pain , viande , lait, pommes de terre), sauf la vitamine
D que l'organisme élabore lui-même en grande partie
sous l'action des rayons solaires ultra-violets.

L'eau est aussi un élément nutritif essentiel. Le corps
humain est composé de 80% d'eau et il ne peut pas
se passer longtemps de cet élément. C'est la sensation
de la soif qui régularise l'appoint d'eau dont le corps
a besoin.

Pour être assimilée, la nourriture impose à l'orga-
nisme un effort  qui varie suivant la nature des ali-
ments que l'on absorbe.

En d'autres termes, la di gestion et l'assimilation de
la nourr i ture  accaparent des forces dont les muscles
sont privés ponr accomp lir leur travail .

Le sportif doit donc en tenir  compte plus ou moins
suivant l 'état dans lequel il se trouve :

quand il se repose,
quand il s'entraîne ,
avasi t , pendant et après la comp étition.
En période de repos, le sportif ne prati que que des

exercices d'assoup lissement ou de la gymnasti que. Il
s'alimente selon son goût , mais sans se soumettre à
un régime uniforme essentiellement carné ou végéta-
rien. La quanti té  de nourr i ture doit être suffisante,
mais pas excessive. Un écart occasionnel est sans im-
portance.

Pendant l'entraînement , les besoins de nourriture aug-
mentent  en proportion du travail  fourni. Mais , au fur
et à mesure qu 'on amp lifie l'effor t , on composera les re-
pas de façon telle que l'organisme ne reçoive que des
aliments de hau te  valeur nutri t ive , faciles à digérer et
à assimiler. Il importe que chaque sportif s'observe
pour choisir aussi lui-même la nourri ture qui lui con-
vient le mieux.

(Voir la suite en page 4.)

GYMKANA
Succès d'un gymkana

Hier jeudi après midi a eu lieu à Champex, sur le
terrain de l'Hôtel Grand-Combin, un gymkana auto-
mobile organisé par l'Office du tourisme et placé sous
la direction de M. Amé de Cocatrix , remplaçant M.
Prudence.

Cette spectaculaire compétition a obtenu un plein
succès et les hôtes ont été vivement intéressés par les
évolutions des dix-neuf concurrents dont une dame.

Voici les résultats :
Dame : Mme Simone Rif , sur Peugeot 203, 4' 11".
Messieurs : 1. Jean-François Depambour, Paris, sur

Simca, 2' 15" ; 2. Pierre Beeger, Genève, sur Peugeot
203, 2' 16" ; 3. Raphy Granges, Martigny, sur Ply-
mouth. 2' 20" ; 4. Norbert Favre, Champex, sur Peu-
geot 203, 2' 43" ; 5. Michel Secrétan, Lausanne, sur
Peugeot 403, 2' 47" ; 6. Maurice Calbo, Nîmes, sur
Citroën , 2' 52" ; 7. Marcel Rivier, Nîmes, sur Renault
4 CV, 3* ; 8. Alfred Courier, France, sur Peugeot 203,
3' 06".

La distribution des prix eut lieu a 1 Alpina et fut
agrémentée des productions du chansonnier parisien-
sédunois Bernard Montangero.

LES SPORTS en quelques lignes
•#¦ En déplacement à Chamonix samedi et diman-

che derniers, le HC Martigny y a disputé deux ren-
contres avec les champions de France. Résultats :
10-10 et 5-5.

•*£ Le nouveau joueur-entraîneur du Martigny-
Sports, Jean Renko, venant de Sète, suivra demain et
dimanche un cours pour entraîneurs à Macolin.

¦#• En football , la Suisse B rencontrera la Hollan-
de B le 15 septembre à Arnhem.

 ̂
Le champion du monde Juan Fangio, courant

pour Ferrari, ne rpendra pas part aux 24 heures du
Mans, samedi et dimanche.

¦#• Ferdi Kubler et Hugo Koblet sont partis pour
Lisbonne où ils disputeront une nocturne sur piste.
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Auto-Ecole Triverio
Martigny TéL 6 16 16 - 6 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby
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Le iemps de la moisson
Les moissons ont commencé un peu tard cette an-

née. L'orge d'hiver est déjà sous toit dans la région du
Plateau. Elle a supporté relativemnt bien les froids
sibériens de l'hiver dernier. Il en est de même du sei-
gle d'automne , qui donnera une forte récolte. Quant
aux champs de blé d'automne , ils sont plutôt rares ,
car la plupart ont dû être ensemencés à nouveau.
C'est pour cela que l'on n'a encore jamais vu autant
de champs de blé de printemps. Et bien que, en maints
endroits, les champs ont été versés par les orages et
le mauvais temps, on peut dire , d'une manière géné-
rale, que l'état des cultures est satisfaisant.

A la montagne
Un touriste allemand qui effectuait l'ascension du

Cervin a fait fait une chute de 400 mètres. Il a eu
la chance de tomber sur de la nei ge fraîche , ce qui
lui évita une mort certaine. Une colonne de secours ra-
mena le malheureux qui souffre de blessures multip les
à la tête et aux jambes.

« » »
Mardi matin , une cordée effectuait l'ascension de

l'AUalin , au-dessus de Saas-Fee, et se trouvait à une
centaine de mètres du sommet lorsque , tout à coup,
l'un des al pinistes s'affaissa. Un médecin qui était à
proximité fut appelé, mais il ne put que constater le
décès, dû à une crise cardiaque. Le défunt , M. Hans
Schaudin, âgé de 55 ans, de Lubeck, séjournait à Saas-
Fee avec des membres de sa famille.

* * «
Deux al pinistes bâlois qui effectuaient une ascen-

sion au-dessus de Zermatt , avaient formé une cordée
sous la conduite du guide Paul Julen. Un bloc de ro-
cher se détacha soudain de la montagne, blessant les
deux hommes de la cordée. Ils ont dû recevoir les
soins d'un médecin à Zermatt.

Grave méprise
Mardi après midi, M. Albert Dubuis , chauffeur chez

M. Norbert Dubuis, transports à Savièse, travaillait
dans les vignes, sur le cotea u de Sion. Voulant se dé-
saltérer, il se trompa malheureusement de bouteille ct
but un produi t pour traitement du vignoble des plus
dangereux.

Il a été conduit immédiatement à l'hôpital de Sion
où son état est jugé très grave.

Par-dessus le barrage
Le tirage à la Grande Dixence de la Loterie ro-

mande aura fait des heureux en pays romand. En ef-
fet, passant comme le flot par-dessus le barrage, cette
chance s'est répandue un peu partout. Deux tiers d'un
des lots de 100.000 francs sont allés à un Jurassien
modeste qui a 600 francs de paie et deux enfants. On
peut dire que le gros lot a su où il tombait... Le troi-
sième tiers de ce lot de 100.000 francs est allé à un
de ses amis du même village.

L'autre gros lot de 100.000 francs a été gagné en
entier par un Fribourgeois qui , comble de chance —
ou de malchance — avait encore en poche un billet
entier dont le numéro différait d'une unité seulement
d'un des gros lots de 50.000 francs. Ajoutons qu 'un lot
de 50.000 francs en entier a été payé à Sion et que le
second attend encore. Sans doute la personne qui pos-
sède ce billet n'est-elle pas pressée.

Quant aux autres lots, moyens et petits , ils se sont
équitablement répartis dans les différents cantons ro-
mands.

Nouvelles du pèlerinage d'été
à Notre-Dame de Lourdes

(Corr.) - Parti dimanche à 16 h. 05 de Genève, le
pèlerinage d'été fort de 550 partici pants dont un con-
tingent venu du Jura , de Neuchâtel , de Fribourg, de
Vaud et du Valais, est arrivé lundi matin à Lourdes
à 8 h. 45. Précisons que Mgr Bonifazi , nouveau vicaire-
généra l de Genève, préside ce pèlerinage dirigé avec
compétence par M. le doyen Schubel et organisé à la
perfection par un comité dévoué.

Lundi à 15 heures a eu lieu la présentation du pè-
lerinage à la Grotte avec introduction par Mgr Boniiazi
qui conquiert d'emblée tous les cœurs. Mercredi , par
un soleil magnifi que, a eu lieu la journée officielle du
pèleringe en collaboration avec le diocèse d'Angoulè-
me. Dans la matinée ,' exercice du chemin de croix avec
sermon du révérend père Vorlay, rédemptoriste, sur la
grandeur du sacrifice de la croix . Le soir a eu lieu
"exercice d'adoration nocturne.

Journées inoubliables que celles de ce pèlerinage qui
promet de donner des fruits abondants.

Nos pèlerins quitteront Lourdes vendredi à 21 h. 45
pour atteindre Genève samedi à 12 h. 33, pleinement
satisfaits de cette rencontre mariale.

La kermesse des petits lits blancs
La kermesse que la Pouponnière valaisa nne orga-

nise chaque année aux Mayens de Sion pour lui aider
à financer le séjour en montagne de ses petits enfants ,
aura lieu le dimanche 12 août. Dès maintenant , nous
prions nos amis et bienfaiteurs de nous réserver cette
jour née. Il y aura les comptoirs de vente avec beau-
coup de jolies choses, il y aura une loterie avec de
beaux prix , une pèche miraculeuse « formide », une
cantine et tout ct tout.

On travaille ferme à la Pouponnière — non pas seu-
lement pour avoir une belle réussite financière , si né-
cessaire — mais aussi pour que notre kermesse soit la
belle fête de famille des Mayens de Sion .Que les pe-
tites filles et leurs mamans le sachent : il y aura un
stand spécial qui portera l'enseigne « A u  bonheur des
enfants > et là on trouvera... non , nous ne le dirons
pas ; vous viendrez voir vous-mêmes.

Pour les papas ct les mamans , il y aura la raclette ,
la buvette... et aussi de nombreux comptoirs. De quoi
dépenser beaucoup d'argent... de quoi aider l'œuvre
valaisanne des petits lits blancs.

Arrestations
La police de sûreté a procédé, à Massongex , a 1 ar-

restation du sieur A. G., auteur de diverses escroque-
ries , recherché par les autorités judicia ires vaudoises
et bernoises. Cet homme vivait d_ns la région sous un
faux nom.

• * »
Le nommé Burgener dont nous avions signalé l'éva-

sion de Crêtelongue , a été rej oint dans le canton de
Vaud par des policiers auxquels son signalement avait
été donné. Il a été reconduit au pénitencier sous bonne
escorte.

Evitons cette erreur
La demande de nicotine ayant augmenté ces jou rs

(lutte contre le puceron) il semble toutefois que cer-
tains commettent des erreurs dans l'emploi de cet in-
secticide.

Le sulfate de nicotine ne doit pas être utilisé con-
tre le puceron. Il n'a qu 'une action très faible car la
nicotine ne peut agir que si elle est dégagée par la
chaux. L'habitude d'employer le sulfate de nicotine
vient de ce que ce produit était utilisé en viticulture
en mélange avec de la bouillie bordelaise ou avec
la Renommée. Le sulfa te de nicotine mélangé avec un
oxychlorure qui ne contient pas de chaux ne donnerait
pas non plus son plein effet.

La nicotine 20 % est donc le produit type pour tuer
les pucerons. Elle peut être mélangée aux produits
cupri ques et soufrés sans crainte d'accidents pour la
plante.

Son efficacité rapide et brutale , sa fu gacité (ne tient
pas longtemps sur la plante) en font l'insecticide le
plus sûr contre le puceron.

Le chemin de fer Furka-Oberalp
en difficultés

Lors d'une conférence de presse, le conseiller fédé-
ral Streuli vient de déclarer que le chemin de fer
de la Furka-Obera lp était en difficultés et qu 'il fallait
lui venir en aide si on voulait emp êcher la faillite au
début de l'automne. Le chef du Département fédéral
des finances ne voit que trois possibilités pour sauver
ce chemin de fer : 1. rachat de la ligne par la Confé-
dération ; 2. aide massive dans les limites des secours
habituels aux chemins de fer privés ; 3. suspension de
l'exploitation. Or, le fonds prévu pour l'aide aux che-
mins de fer privés est épuisé ; en revanche, la Confé-
dération possède aujourd'hui déjà les quatre cinquiè-
mes des actions du chemin de fer de la Furka.

Les offices compétents du Palais fédéra l examinent
en ce moment les possibilités de venir en aide à la
compagnie soit sous forme d'un projet spécial soumis
aux Chambres, soit au moyen d'une demande de crédit
général en faveur des chemins de fer privés. La situa-
tion financière désespérée du chemin de fer Furka-
Oberalp est due aux travaux de réparation qui se sont
avérés nécessaires à la suite de l'effondrement d'un
pont

Les fraises valaisannes
A la mi-juillet , le Valais avait récolté 3,3 millions

cle kilos de fraises envoy ées sur les marchés. Et l'on
évalue la récolte totale a 3,7 millions de kilos contre
5,7 millions de kilos l'année dernière et 5,1 millions
en moyenne annuelle pour ces dix dernières années.

Après une noyade
Nous avons relaté la tragi que noyade dont a faili être

victime le petit Pierre Fournier , d'Aproz. L'enfant
a été retiré des eaux par un jeune commerçant de
Saint-Triphon , M. Robert Bichler , et ranimé par le
sauveteur lui-même, avec l'aide de sa femme et de sa
fille, grâce à la respiration artificielle.

Un beau succès
M. François Varone, fils de Joseph, domicilié à Pont-

dc-Bramois, près de Sion, a obtenu le certifica t de
maturité classique en langue allemande au collège
d'Einsiedeln , avec 5,7 et ïe meilleur résultat sur la
trentaine de concurrents. Nos félicitations au lauréat.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Fernand Mottier,

fils de M. Edmond Mottier , juge et député à Saxon ,
vient de passer avec succès ses derniers examens pour
l'obtention de la licence en droit, à l'Université de
Lausanne. Nos félicitations.

Nouveaux maîtres d'état
Nous apprenons avec plaisir que les deux frères

Brigger, Karl , peintre, à Glis-Brigue et Flix , peintre à
Saint-Nicolas, ont obtenu le diplôme fédéral de maî-
tre peintre.

Nous adressons nos plus vives félicitations à ces deux
jeunes et courageux maîtres d'état et formons nos meil-
leurs vœux pour l'avenir de leur entreprise.

Encore une fois , nous constatons avec satisfaction
que les efforts déployés par l'artisanat valaisan pour
développer la formation professionnelle ne sont pas
vains, mais que de temps en temps quelques beaux
fruits couronnent ses efforts.

Savez-vous
... ce que cela représente pour une paysanne vouée sans
relâche aux besognes astreignantes de la ferme et de
la maisonnée, de pouvoir « dételer _ une journée, voi-
re un après-midi ? Quel événement : laisser son travail
quel ques heures ; retrouver d'autres paysannes ; parler
avec elles de sa maison , de sa famille , de ses soucis ;

entendre deux ou trois exposés sur l'éco-

? 

nomie domesti que , l'éduca tion des en-
fants , les problèmes familiaux, bref ,
s'aérer l'esprit et s'instruire...

A la campagne plus encore qu'à la
ville , le progrès techni que, les idées nou-
velles , les méthodes modernes de tra-
vail , influencent profondément les modes
de vie, et ces bouleversements exigent

des paysannes de grands efforts d'adaptation ; il im-
porte qu'elles puissent s'en entretenir entre elles ou
avec des spécialistes. Et n'est-il pas capital que la
paysannerie reste saine et solidaire malgré l'industriali-
sation à outrance ?

Rendre possible de temps en temps, et dans tous
jles cantons , des prises de contact , des réunions d'infor-
mation , est un des buts que se proposent les œuvres
féminines suisses. C'est une des tâches qui pourront
être entreprises grâce au produit de la collecte du 1er
mut
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Organisé par les fédérations Jurassienne et neuchâteloise îles eclaireurs , le 5" Camp national suisse a été déclaré ouvert mardi
près de Saignelégier. Il est magnifiquement situé dans les Franches-Montagnes. Une vue du camp une fois la construction des

tentes terminée, construction à laquelle tout le monde a su se rendre utile.

Pour lutter contre la poliomyélite
et le rhumatisme

La tuberculose est en recul général, grâce aux pro-
grès de la médecine et aux mesures générales de pro-
phylaxie. La paralysie infantile et le rhumatisme, en
revanche, sont en recrudescence.

Les maladies rhumatismales, de caractère protéi-
forme, nécessitent de longs et coûteux traitements
(cures de bains, mécanothérapie, traitements par rayons
et médicaments). Une station balnéaire populaire esl
en construction à Loèche, grâce à la collaboration de
divers cantons. Berne y participe par un prêt sans
intérêt de 100.000 francs. Le traitement le plus modi-
que, tant les frais d'appareils et de spécialistes sont
élevés, revient à 18-20 francs par jour.

La poliomyélite, de son côté, semble plutôt s'étendre.
De caractère épidémique, elle s'abat brusquement sui
une région. En 1954, 586 cas ont été enregistrés dans
le canton de Berne, et 164 cas en 1955. Le traitement
de la poliomyélite, lui aussi, est fort coûteux et surtou t
très long, provoquan t la ruine financière d'une famille
de condition moyenne. Certains traitements se sont
élevés jusqu 'à 10.000 voire 15.000 francs.

Il est donc compréhensible que les pouvoirs publics
veuillent agir contre ces fléaux nouveaux, au même
titre qu'ils l'ont fait contre la tuberculose. Le Grand
Conseil bernois sera appelé, clans la session de sep-
tembre, à étendre l'action contre la tuberculose à la
poliomyélite et au rhumatisme en modifiant la loi du
26 octobre 1947 portant création de ressources finan-
cières pour lutter contre la tuberculose. Le fonds
pourra suffire aux tâches nouvelles sans qu'il soit de-
mandé un nouvel effort à l'Etat et aux communes qui
l'alimentent. Ce sera, au contraire, pour celles-ci un

un
ïïii
iiii
n
m
fis
IIS
191

MONSIEUR »
BOUlir 0O4V7S

Les vêtements

oint hiâiirimoiniiisé

Ĵ ĉ
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DANS LA RÉGION
A l'éperon nord-est du Dru

Le beau temps installé depuis plusieurs jours dans
le massif du Mont-Blanc a incité plusieurs alpinistes à
se lancer à l'assaut de l'éperon nord-est du Dru. Huit
al pinistes tentent l'exploit que seul Benotti avait réussi
jus qu'alors. On connaît les noms de cinq d'entre eux :
il s agit des Italiens Carlo Maori , qui fut un compa-
gnon de Bonatti , lors de sa première escalade, César
Giudici et Georges Redaelli , et des Genevois, Robert
Wohlschlag et Roger Habersaat.

Au télescope, six alpinistes ont été vus préparant un
bivouac, sur une plateforme où Bonatti avait passé
sa dernière nuit. Deux autres s'élevaient à 50 mètres
au-dessus.

En présence des conditions exceptionnellement bon-
nes, on était persuadé à Chamoix, que les huit hommes
sortiraient du Dru.

A la recherche d'un nouvel itinéraire *
au Grand-Capucin

Plusieurs alpinistes suisses tentent d'ouvrir un nou-
vel itinéraire dans l'une des faces du Grand-Capucin
du Tacul ; parmi eux se trouvent les Genevois Bron,
Asper, Morel et Grossi.

allégement, puisque souvent elles ont dû aider les
patients atteints de rhumatisme ou de poliomyélite, ce
que fera désormais le fonds spécial.

Il est à prévoir que les électeurs bernois approuve
ront unanimement cette modificaiton législative.



De l'alimentation des sportifs
(Suite de la page 2)

Avant l'épreuve, le sportif s'insp irera des exp érien-
ces qu 'il aura faites pendant l'entraînement. Il absor-
bera des aliments très nutritifs mais léger» à l'estomac.
Quant à la quantité , il tiendra compte de l'effort  à
fournir ,' de l'ultime occasion de se restaurer avant
l'épreuve et cle ses habitudes.

Pendant l'épreuve, le sportif a souvent besoin dc
se réconforter. Mais cela ne peut pas toujours avoir
lieu au moment  prop ice pour chacun. C'est pourquoi
il est indi qué de recourir à une nourriture que l'organis-
me puisse assimiler promptement et facilement. Le cas
se produit en particulier lors d'épreuves de durée pen-
dant lesquelles les partici pants sont ravitaillés à plu-
sieurs reprises (marches de fond, courses cyclistes).

Conseils utiles
Comme nous le disons au début de cet exposé, on ne

peut pas s'en tenir à une alimentation type, valable
après rendront plus d'un service aux sportifs qui s'en
insp ireront en tenant compte de leurs expériences et
pour tout le monde. C'est pourquoi les indications ci-
de leurs besoins personnels.

En règle générale, on choisira une nourriture mixte,
saine et app étissante composée de viande, de légumes,
de pommes de terre , de pâtes , de salade , de bouillies
(porrid ge ou mousse au flocons d'avoine Bircher), de
lait , de fromage, le tout consommé dans un ordre varié
et accompagné abondamment de fruits frais et de noix.
Peu de café et mieux vaut s'abstenir d'alcool et de ni-
cotine pendant toute l'année. La quantité de nour-
ri ture à absorber dépend des besoins personnels. (Con-
trôler le poids du corps régulièrement chaque semaine,

Une passe de 100 !
Nos matcheurs nationaux se distinguent
C'est à Belp (Berne) qu'un nouvel entraînement s'est

efectué pour le groupe A, arme libre, et le groupe B,
à l'arme de guerre. Un programme international de
120 cartouches a été tiré à la carabine de match , et
pas moins de 9 tireurs sur 17 ont dépassé 1100 points.

Voici d'ailleurs quelques résultats :
Arme libre. — 1. Robert Burchler, Zurich, 1124 p.

354 debout, 386 à genou avec une passe de 100 I et
386 couché) ; 2. Auguste Hollenstein, Bettwiesn, 1119
(356, 380, 383).

Caravanes d'Asie

DANS LA RÉGION

L'ori ginalité du voyage d'Anne Philippe , auteur de
<t Caravanne s d'Asie », est d'avoir traversé le Sin Kiang
et gagné Peshawar en suivant la célèbre « Route de
la Soie » en se soumettant au rythme et aux condi-
tions d'une caravane pendant plusieurs semaines.

Le Sin Kiang est une province chinoise située à
pulsieusr milliers de kilomètres à l'intérieur , bornée
au sud par le Tibet , au nord-est par la Mongolie , et
ayant une frontière commune avec le Cachemire.

La « Route de la Soie » qui fait tant  chanter l'ima-
gination , est une piste à peine tracée : dans une so-
litude brûlante et sans merci. A gauche et à droite ,
devant et derrière , des cadavres et des squelettes
d'animaux jonchent la terre. Chameaux , ânes , mules
et chevaux sont morts ici, épuisés par la fati gue, la
soif ou la faim. La caravane les a abandonnés , les
loups et les aigles les ont achevés, les vautours enfin
se sont acharnés sur leurs dépouilles.

Et voici un spectacle quotidien auquel presque au-
cun ne prête attention ; cette vision horrible semble
chose habituelle , familière à qui parcourt le désert.

Les squelettes lila»cs, propres , nets , brillant dans
le soleil , dessinent des formes étranges... Ils n 'ont
p lus rien de trag ique , leur chair ne témoi gne plus
de leur souffrance ; d'autres , au contraire , encore
sang lants et puants , crient leur misère , renversés sur le
dos, les pattes tendues vers le ciel...

Les vautours , plonges dans leur proie, relèvent la
tête quand nous passons. Leur bec dé gouline de sang
et d'entrail les.  Les serres enfoncées dans la chair , ils
nous regardent f ixement , prêts à se défendre.

Parfois  un coup de vent nous enveloppe d'une odeur
infecte , odeur triste , dégoûtante , odeur dc mort.

Cette longue marche en caravane
Cette longue marche en caravane à travers le désert

du Sin Kiang avait été imag inée par Anne Phili ppe
comme une aventure exceptionnelle et peut-être dan-
gereuse.

« Je voyais des cols diffici les à f ranchi r , des camps
glacés balay és par le vent. Je pressentais une solitude
désesp érante. Or, tout avait été facile , simp le. Nous
n 'avions même pas mai gri. Nos visages hâlés par le
grand air et le soleil éclataient de santé. La passe
de Min taka , à p lus de qua t re  mille mètres , autour  de
laquelle s'étaient cristallisés les dangers possibles ,
m'avait certes ravie par sa beauté , mais presque déçue
par  sa faci lité.

» Certains soirs , nous avions bien été terrassés par
la fati gue , pris d'une envie irrés istible de dormir
v ingt -qua t re  heures , mais chaque matin,  nous nous
ét ions  éveillés ct dispos , détendus , prêts à repar t i r , à ac-
cuei l l i r  la morsure du vent ou du froid ct l'ivresse
de la marche monotone et ininterrompue dc la cara-
vane. »

Avion - Caravane
Quel ques centaines de ki lomètres sur la « Route de

la Soie » représentent une heure d'avion et trois se-
maines de caravane. Ces deux façons extrêmes de
voyager  ont leurs avantages respectifs .

« L'avion donne une vue d'ensemble d' un pays ,  fait
voir f,a géograp hie , sa richesse OU sa pauvre té , mont re
la naiss ance d' une vi l le  : déserts ou forêts auxquels
succèdent les villages , les champs, puis la banl ieue

et , enfin , le cœur même de la cité. Le monde vu d oi-
seau devient une réalité objective , claire , on le lit com-
me on lit un belle carte de géograp hie.

» La caravane , au contraire , p longe au cœur d'une
parcelle de réalité , donne la chaleur humaine , prend
contact avec la chair. On est ému d'une souffrance ou
d'un bonheur croises au bord d'un chemin, séduit par
un sourire , bouleversé par la pauvreté d'un quartier ,
la détresse qui se lit sur un visage.

» En avion , l'intelli gence prend le pas sur la sensi-
bilité. En caravane , la sensibilité est toute puissan-
te. » ,

Caravaniers
C'est une vie dure , qui demande un effor t  cons-

tant  et beaucoup — gens et bêtes — après avoir
cheminé (les semaines , arr ivent  épuisés , avançant  com-
me des somnambules. Au cours de sa randonnée , l'au-
teur ayant  « senti l'air du grand large » , compare,
marins et caravaniers.

« Ils ont le même regard : ils connaissent les mêmes
espaces infinis , l'ef for t  journalier  et continu dans la
solitude , la lutte de chaque instant pour la vie.

» Les caravaniers d'aujourdhui assument la relève
de ceux d'il y a deux mille ans : même courage , mê-
me ténacité. »

Karachi
A près le désert , voici la toute jeune cap itale du

Pakistan « encore étonnée de sa nouvelle importan-
ce » .

Les hommes politi ques et les hommes d'affaires y
a f f luen t .  Les di plomates étrangers habitent à l'hôtel ,
faute  de maisons.

» Je retrouve la trép idat ion éreintante de la ville,
le cri des klaxons , la poussière dé goûtante , qui n'a
rien à avoir avec la poussière « propre » du désert.
Je retrouve la richesse étalée , côtoyant la pauvreté
honteuse , les odeurs , les journaux.  »

Une première en montagne
Les Genevois Gros, Asper , Grossi et Morel — dont

nous signalons la tentative d'autre part — ont réussi
l'ascension de la face sud du Grand-Capucin de Tacul.
Partis mardi matin , ils sont parvenus au sommet jeu -
di à 9 heures, après deux bivouacs dans la paroi.

Un prêtre se tue en montagne
L'abbé Joseph Bérard , 36 ans, domicilié à Saint-Mar-

cel (Savoie), a fait une chute mortelle de 200 mètres
à l'Aiguille du Peigne , dans le massil du Mont-Blanc.
L'accident a été causé par la rupture dc l'anneau de
corde supportant le rappel .

Les deux compagnons de l'abbé Bérard sont restés
bloqué pendant toute la nuit à l'Aiguille. Ils ont été
redescendus dans la matinée à Chamonix par une cara-
vane de guides.

Le corps dc l'abbé Joseph Bérard a été ramené dans
la soirée à Chamonix.

de préférence le mat in  à jeun et pas après une séance
d'en t ra înement  intense .

Quand on recommence à s'entraîner , il faut s'accor-
der s u f f i s a m m e n t  de sommeil; la façon de vivre ne chan-
ge pas. Tout au p lus se tient-on davantage en p lein
air. Le besoin de nourr i ture  augmente en proportion
de l'effor t  fourni. On comp létera en particulier le pet i t
déjeuner au moyen dc bouillie aux flocons d'avoine ,
de riz au lait , etc., d'Ovomaltine. Aux repas intermédiai-
res, l'Ovo Sport et l 'Ovomaltine sont indi quées. On
consommera les quantités habituelles de viande , p lutôt
renforcée» en donnant la préférence à la viande pauvre
en graisse et peu rôtie. En revanche, on absorbera des
légumei et des fruits en abondance.

Avant la compétition
La veille on prendra un repas nourrissant avec

beaucoup de viande , mais facile à di gérer. S'abstenir
de choux ou de légumineuses qui provoquent des fla-
tuosités. On absorbera ce repas assez tôt pour pou-
voir faire ensuite une longue promenade de di ges-
tion.

Le matin de la compétition , on déjeunera au moins
une heure ct demie avant le départ : riz au lait ou
bouillie de flocons d'avoine , beaucoup de sucre avec
de la cannelle , du pain ou du pain croustillant , de
l'Ovomaltine. Immédiatement avant la comp étition ,
sucer à la rigueur un peu de sucro ou du sucre de
raisin. A ce moment-là , il faut être prudent et s'abs-
tenir de boire une forte ration de lait. Bien des athlè-
tes le supportent mal pendant l'effort.  Ici , l 'Ovomaltine
rend de bons services , car elle favorise la coagulation
du lait en fins flocons. Le sportif qui craint  particuliè-
rement le lait recourt à l'Ovo Sport. Celle-ci contient
une addition de lait judicieusement dosée et puis , le
produit est conçu de telle façon qu 'il exclut la coa-
gulation du lait en grossiers flocons dans l'estomac.

Quand il s'ag it de sports de durée , on commence
trois à cinq jours auparavant  à s'assurer des réserves
de forces en prenant des repas riches en viande , aus-
si crue ou peu rôtie , beaucoup de fruits , peu de grais-
se et pas trop de lait. (Pendant les Jeux olymp iques,
les équi pes de tous les pays ont consommé une quantité
étonnante de viande.)

Pendant la compétition de courte durée , on se con-
tentera d'un peu de sucre ou de sucre de raisin , de
thé , de café, d'Ovomaltine ou d'Ovo sport. Durant  les
épreuves de longue durée , on prévoira une collation
intermédiaire plus copieuse composée de bouillie clai-
re d'avoine très sucrée , d'Ovomaltine ou d'Ovo sport ,
au besoin de viande mai gre ou de pain croustilalnt. A
l'occasion, rien n'empêche de consommer des œufs à
la coque ou mi-durs et , pendant certaines compéti-
tions (course de fond à skis, etc.) de déroger sensible-
ment à la règle en se nourrissant de lard et de jam-
bon.

Excitants. Il n'est pas exclu que les excitants puis-
sent influencer la forme physi que. La caféine, par
exemple, est un excitant. Mais le café et le thé sont
entrés à un tel point dans nos habitudes qu 'une tolérance
est inévitable. L'action du kola est problémati que, aussi
son rôle est-il sans importance. Quant à l'alcool , point
n'est besoin de répéter ici qu 'il est impropre â majorer
les forces. Même les médicaments tels que la Cora-
mine, la Pervitine et les poisons violents sont discuté s
en tant que dop ings. Moralement , ces derniers sont con-
damnables , parce qu 'ils sont antisportifs et ne ré pon-
dent nullement à ce que l'on at tend d'eux. Le vrai spor-
tif sait que le succès dépend uni quement d'un entraîne-
ment rationnel , aussi désapprouve-t-il d'emblée tout ce
qui est nuisible et antisportif.  Dr M. B.

(«t Jeunesse forte, peuple libre »)

Pr©Mèmes valaisans
Les journaux viennent de diffuser et de commenter ment des véhicules au moyen du chemin de fer suf-

un communiqué résumant les dernières décisions de firait aux besoins du trafic jusqu 'en 1980 !
la commission fédérale « pour l'étude du plan d'en- Quant au proje t du Grand-Saint-Bernard , elle l'a
semble du réseau des routes principales ». mis en sommeil provisoirement, jugeant que le perce-

Les problèmes soumis à l'examen de cette commis-
sion ne semblent pas préoccuper outre mesure l'opi-
nion publi que valaisanne. Ils sont pourtant d'une im-
portance cap itale pour l'avenir de notre canton. Aus-
si est-ce avec consternation et amertume qu'on a pris
connaissance des décisions qui intéressent notre ré-
gion.

U y en a quatre :

La première concerne l'itinéraire de la grande au-
toroute transversale Genève-Saint-Gall, entre Lau-
sanne et Berne. Il y a plusieurs années que nos or-
ganisations économiques, UVT en tête, soulignent
l'importance de ce problème et réclament l'adoption
du projet Lausanne - Chûtel-Saint-Denis - Fribourg,
c'est-à-dire celui qui so raproche le plus du Valais
tout en réunissant le maximum d'avantages tant au
point de vue technique que touristique ou, à défaut ,
un tracé qui partage la distance entre les Alpes et le
Jura (Romont). Or la commission' vient de porter son
choix sur le tracé le plus éloigné du Valais. Il passe
à l'ouest de Lausanne et remonte le cours de la Ve»
noge pour toucher Yverdon, Estavayer et Morat.

Les autorités neuchàteloises, qui multipliaient leurs
démarches et se démenaient tant et plus pour faire
aboutir cette solution, ont donc obtenu satisfaction.

Nous, Valaisans, qui nous rendons a Berne en auto-
mobile et au delà, il nous faudra renoncer à emprun-
ter l'autoroute, à moins d'aller d'abord jusqu'à Ecu-
blens. Quant aux touristes motorisés venant de Suisse
allemande et des pays du Nord, au lieu de pouvoir se
raccorder à la route du Simplon par Chàtel-Saint-
Denis et Vevey et gagner rapidement le Valais, ils
seront tout naturellement dirigés vers d'autres ré-
gions.

La commission fédérale s'est occupée ensuite des
tunnels routiers.

Elle a examiné la traversée éventuelle du Simplon
et l'a d'emblée écartée, estimant que le transborde-

ment du tunnel du Mont-Blanc lui ôte sa juslification
économique. Si nous comprenons bien, elle estime
qu 'il faut d'abord construire le Mont-Blnnc et son
premier souci semble être de sauvegarder les intérêts
économiques d'un pays étranger. Les nôtres P Pas
d'importance. De la bouillie pour les chats ! Il est
vrai qu 'il s'agit en l'occurrence de la Suisse roman-
de et plus particulièrement du Valais que l'on traite
facilement, voire délibérément en parent pauvre.

Enfin la commission n'a pas pris en considération
les projets de tunnels sous les Al pes bernoises — Sa-
netsch, Rawy l ou Gemmi — « les grandes communi-
cations de transit , desquelles tout dépend, n'étant jus-
qu'ici l'objet d'aucune décision définitive ». Elle esti-
me probablement que rien ne presse et que l'auto-
mobile n'est pas encore un moyen de transport qui
est près d'entrer dans nos mœurs.

Ainsi , des quatre questions qui ont été traitées par
la commission et qui intéressent notre canton , aucune
n'a été résolue à notre satisfaction même partielle,
Certaine décision compromet même définitivement
nos intérêts.

Les questions soulevées revêtent pourtant une im-
portance énorme. Les grandes voies de communica-
tions routières joueront à l'avenir dans l'essor des dif-
férents pays et des régions qui les composent le mê-
me rôle que les grandes voies de communications fer-
roviaires. Il n'est pour s'en rendre compte que de
songer à ce que serait resté le Valais s'il était demeu-
ré un cul de sac et si le percement du tunnel du Sim-
plon no l'avait pas mis sur le passage d'une grande
ligne internationale.

De par leur portée et leurs incidences sur le dé-
veloppement futur du canton, ces problèmes dépas-
sent la plupart do ceux qui se posent aujourd'hui à
l'attention de nos autorités.

On serait curieux de savoir quelle sollicitude elles
leur portent et quelles démarches elles ont entrepri-
ses pour faire aboutir les solutions que réclame l'ave-
nir du pays. D.

Me¥iie suisse
Il y a soixante ans...

Il y a soixante ans aujourd'hui que l'on a donné
le premier coup de pioche pour la construction du che-
min de fer de la Jungfrau, entreprise téméraire entre
toutes — du moins en jugeait-on ainsi à l'époque. Le
premier tronçon Petite-Scheidegg-glacier de I'Eiger fut
inauguré en septembre 1898, mais ce n'est qu'en 1912
que l'entreprise fut achevée et que l'on put inaugurer
la station supérieure.

Les mois d'août et septembre 1896 furent particu-
lièrement froids et enregistrèrent bien des chutes de
neige. On conçoit que ceux qui logeaient sous la tente
à la Pctite-Scheidegg eurent fort a se plaindre des ri-
gueurs de la température.

Après fe naufrage du ponton
Une cérémonie funèbre s'est déroulée mardi après

midi en l'église Saint-Martin, à Rheinfelden , en présen-
ce d'un grand concours de toute la population , à la
mémoire des onze membres de la Société des ponton-
niers de Rheinfelden qui ont trouvé la mort dans l'ac-
cident de ponton à Trubbach , sur le Rhin.

De nombreuses délégations de sociétés, des représen-
tants des autorités fédérales et cantonales étaient venus
pour exprimer leur profonde sympathie à l'occasion de
ce, grand deuil. Au nom du Département militaire fé-
déral et du comité central de la Société suisse des pon-
tonniers , le colonel EMG Ed. Steinrisser apporta la pro-
fonde sympathie des autorités fédérales.

M. Bruno Beetscher, président de la ville de Rhein-
felden , annonça qu'un monument commémoratif sera
érigé à Trubbach.

A l'issue de la cérémonie funèbre a eu lieu dans
un cercle de parents et d'intimes, l'enterrement de
l'unique victime retrouvée jusqu'ici, Albret Schlienger,
né en 1909.
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La « trapéziste du ciel » aux Fêtes
de Genève

La célèbre « trapéziste du ciel », Andrée Jan, fera
deux exhibitions extraordinaires le samedi soir 11 août,
au-dessus de la rade de Genève. C'est une des plus
réputées trapézistes de haut vol de l'heure actuelle et
peut-être la seule trapéziste au monde à effectuer son
numéro sous hélicoptère . Ce sera là un numéro sensa-
tionnel , en tout cas qui n'a jamais été vu chez nous,
car jusqu 'ici Andrée Jan, qui est Lyonnaise, n'a évolué
ainsi que sur quelques plages françaises, à cent ou
deux cents mètres du sol.

Le soir de la fête de nuit , là jeune « trapéziste du
ciel » fera donc deux exhibitions de dix minutes cha-
cune, de chaque côté de la rade, de telle sorte que tous
les spectateurs auront le privilège d'être bien placés
pour admirer ses évolutions.

Les deces en mars
En mars dernier, on a enregistré en Suisse 6235 dé-

cès, contre 5354 en mars 1955. C'est l'artériosclérose
qui a causé le plus de décès, soit 1339, suivie des af-
fections cardiaques (934). 753 décès sont dus au can-
cer, 640 aux affections des voies respiratoires , et les
affections des organes circulatoires ont fait 454 victi-
mes. Les affections des voies digestives ont causé 232
décès et 213 personnes sont décodées accidentellement.

Un film suisse au Festival de Venise
Le film documentaire « Le château de Chillon, une

page de l'histoire suisse », tourné par le cinéaste pa-
risien Sammy Brill , actuellement fixé à Vevey, sera
présenté tout prochainement au Festival cinémato-
graphique de Venise sous pavillon suisse. L'image est
accompagnée d'un commentaire de Géo H. Blanc et
d'une partition musicale de Hans Haug.

Souhaitons à ce film , qui montre Chillon sous un
jour tout nouveau, d'obtenir à Venise le succès qu'il
mérite.



.L'Etat du Valais
et les entreprises hydroélectriques

Jusqu à présent , l'Etat du Valais n'a jamais participé
financièrement aux entreprises hydroélectriques du
canton. A l'opposé de Fribourg, par exemple , qui s'est
intéressé depuis longtemps à de telles exploitations
et qui en a créé lui-même, le canton du Valais est
resté en dehors de cet objet. Mais un courant d'opi-
nions s'est formé depuis quelques années devant l'am-
pleur et l'importance prise par les aménagements hy-
drauliques, qui a incité l'Etat à reviser son attitude
passée. Il convient, en effet , de considérer les besoins
présents et futurs du canton en énergie électrique,
aussi bien pour l'industrie et l'artisanat que pour les
arts ménagers. Il y a au surplus lieu de tenir compte
du développement des petites et moyennes industries
introduites et à introduire encore dans le canton et qui
utilisent ou utiliseront le courant produit pour ainsi
dire sur place.

Dans un message au Grand Conseil touchant la par-
ticipation financière de l'Etat aux sociétés hydroélec-
triques installées en Valais, le Conseil d'Etat examine
si cette partici pation peut être envisagée par exemple
lors de la réalisation des projets encore possibles sur
le Rhône, avec réserve d'énergie, de même avec d'au-
tres projets tels ceux du Grand-Emosson, de la Grande-
Dixence, de la Lizerne, de Mattmark , de Gredetsch .
Etant donné l'état d'avancement des constructions et
le grand nombre de concessions déjà octroyées, on
pourrait se demander s'il est encore temps de pré-
coniser une nouvelle politique économique dans le
domaine hydroélectrique. Le message en question ré-
pond par l'affirmative en faisant valoir que le Valais
est le pays par excellence de la houille blanche.

Dans le bassin du Rhône valaisan, la densité du
potentiel de l'énergie électrique pratiquement suscep-
tible d'être mise en valeur est de 16.000 kWh. par
km2. Après l'achèvement des constructions, si l'on
admet une population de 200.000 habitants en Valais,
la production annuelle spécifique moyenne s'élèvera à
10.000 kWh. par habitant. Il n'existe nulle part ailleurs
les chiffres pouvant soutenir la comparaison. Le Va-
ais a donc, plus que tout autre canton, un intérêt
irimordial à veiller à ce que l'aménagement de ses

ressources hydrauliques s'accomplisse dans un cadre
économique bien défini, lui assurant son énergie propre
une fois l'utilisation complète et aussi rationnelle que
possible de toutes les ressources hydrauliques de son
territoire.

Les usines du Valais ont produit en 1955 3,1 mil-
liards de kWh., soit le cinquième de l'énergie totale
disponible créée en Suisse. A l'heure actuelle, le 65 %
de la production est absorbé dans lé canton même. Le
35 % restant est utilisé par les sociétés électriques
installées en Valais pour la consommation helvétique,
dont une petite partie va à l'étranger et est utilisée
pour la traction des CFF. Les statistiques montrent
que la grosse industrie assure elle-même ses besoins en
énergie électrique et que son programme d'investis-
sement est bien au point ; le plafond de consommation
est de 2,5 milliards de kWh.

En revanche, l'exportation de courant augmente dans
une proportion extraordinaire. Cette augmentation
provient du fait que les usines, telles que Mauvoisin ,
Grande-Dixence, Mattmark, qui représentent à elles
seules quelque 3 milliards de kWh., obtiennent un prix
de revient qui dépasse celui utilisé actuellement par
l'industrie valaisanne. Si l'on tient compte de ce fait
dûment constaté que la consommation industrielle et
domestique de couran t augmente d'année en année,
on est obligé d'en déduire avec le message gouverne-
mental que la participation financière du canton à la
réalisation des projets futurs de haute chute est une
mesure qui s'impose. La réservation d'énergie aux so-
ciétés précitées serait de l'ordre de 200 millions de
kWh. La part du canton au capital actions serait d'en-
viron trente millions de francs.

BÏ3L10GRAPH.E
LAmi des Aveugles

Voici l'époque revenue où la nouvelle édition de
''almanach L'Ami des Aveugles nous est offerte. Fidèle
i la tradition , ce messager contient de nouveau de
lombreux contes, récits et nouvelles illustrés, ainsi que
l'utiles conseils.

L'Ami des Aveugles s'est donné pour tâche de sou-
ager le sort des aveugles dans la mesure du possible,
n mettant à leur disposition le produit résultant de

;a vente. Qu'un aveugle tombe malade ou soit inca-
pable de travailler, il est généralement livré à lui-
même, car aucune caisse de maladie ne peut l'ad-
mettre aux conditions normales.

L'Ami des Aveugles sert depuis des dizaines d'an-
nées à financer une caisse de maladie spécialement
créée à l'intention des aveugles, et cherche, en lui
attribuant le produit de sa ' mte, à combler une la-
cune. Celui qui achète cet a.manach contribue donc
simultanément à libérer les aveugles au moins des
soucis matériels pendant les jours de maladie. Et qui
pourrait refuser son aide dans de telles conditions ?

Abstraction faite de son but philanthropique, L'Ami
des Aveugles est un fascicule qui vaut certainement
son prix modique.

Jeunesse
Revue de la jeunesse de langue française, Paris-Ge-

nève, été 1956.
Sommaire : Vivent les vacances 1 par René Huber.

Pour les jeunes filles : vocation féminine. Cancans
royaux ; savoir-vivre ; vente à tempérament ; maquil-
lage ; salaires, bric-à-brac, par Camille Sauge et Pier-
re Zumbach . En Algérie par Orner Oucherie et Char-
les Durand.

Nos chroniques : théâtre, littérature, arts, sports, po-
litique.

Almanach de la Croix-Rouge suisse
C'est sous une nouvelle couverture, toute bleue, fort

coquette et bien venue, que se présente à ses lecteurs
l'Almanach de la Croix-Rouge suisse pour 1957. Quatre
chansons de Mme Cuchet-Albaret ouvrent les « Qua-
tre saisons » de' l'an , et le professeur Edgar Stierlin , le
mycologue vaudois bien connu , parle des champignons
cle notre pays, avec des dessins cle M. Pierre Vidoudez ,
et de savoureuses recettes. La chronique de la Croix-
Rouge — les infirmières et les samaritains romands — fi-
breuses pages de clichés , les propos de Marc-Abram et
la liste de toutes les adresses intéressant la Croix-
Rouge — les infirmières et les samaritains romands — fi-
gurent dans cette édition. Signalons encore les chroni-
ques consacrées à la gelée royale d'abeille , à la cyber-
néti que , aux plantes vénéneuses de Suisse, à l'alcoolis-
me et au danger des dopa ges chez les sportifs, etc.
Les nouvelles et les contes sont signés par Mme Do-
rette Berthoud , MM. C.-F. Landry, Ed. Martinet , et
illustrés par le peintre René Guinand. Enfin , à l'in-
tention des philatélistes, notons le catalogue, accom-
pagné de nombreux clichés, des timbres émis pour la
Croix-Rouge par la France et Liechtenstein.

Le progrès... vu de travers
Un touriste partant pour la Côte d'Azur a fait un

détour dans le Vercors pour voir les anciens métayers
de son père . La ferme qu'ils avaient acquise après
bien des années de travail avait été détruite pendant
la guerre. On l'a reconstruite , mais sur des plans
« modernes ». Pour fêter leur hôte, les bons paysans
lui ont fait l'honneur de leur maison neuve.

— C'est bien trop beau pour nous , ont-ils dit. Nous
n'avions pas besoin de tout ce luxe. Une salle de
bains I Que faisons-nous d'une salle de bain. J'y aj
rangé mes sacs de semences. Et un WC à chasse r
Nous avons tout ce qu 'il faut au fond de la cour I...
Sur ce WC, ils avaient mis un couvercle en chêne
verni, qu 'ils apepllent un « aba t tant» .  A quoi tout
cela pouvait-il servir ? Alors , pour ne pas l'abimer , on
l'a pris ce couvercle , et on en a fait un cadre pour
le portrait du père... Vous le verrez dans la cuisine...

t
Monsieur et Madame Paul POMMEY, à Josse-

lin (Morbihan) ;
Madame Berthe BERCHET, à Genève ;
Le Docteur et Madame Charles BROCCARD,

à Martigny ;
Mademoiselle Odette POMMEY, à Paris ;
Monsieur et Madame Henri-François BER-

CHET-STOOSS, à Lausanne ;

ainsi que toutes les familles parentes et

alliées en France et au Maroc,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite POMMEY
leur chère mère, grand-mère, belle-mère et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection le 24
juillet 1956, dans sa 88e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Saint-Joseph, le vendredi 27 juillet
1956 à 9 heures. L'inhumation aura lieu le
même jour dans le caveau de famille, à Dijon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Domicile mortuaire : avenue Pictet-de-Roche-
mont 24, Genève.

R. I. P.

On cherche deux ou trois

Ouvrières
italiennes, pour cueillette
des fruits et rentrée des ré-
coltes. Se présenter au Do-
maine Les Pommiers, Mar-
tigny-Ville.

Commerce de la place de
Martigny cherche pour
tout de suite ou à convenir

aide-chauffeur
magasinier, permis rouge
désiré. Offres écrites sous
R 3159 au journal.

On demande bonne

COIFFEUSE
pour un ou deux jours par
semaine. Faire offres sous
chiffres R 3160 au journal.

PERSONNE
30 ans, sachant bien cuire,
sérieuse et de confiance,
cherche emploi dans petit
ménage. Pas de gros tra-
vaux. Faire offres au jour-
nal sous R 3161.

On demande tout de suite
un

CHAUFFEUR
poids lourd, pour rempla-
cement de 3 semaines.

S'adr. par écrit au jour-
anl sous R 3164.

Hôtel Mont-Cervin, Zer-
matt , cherche

SOMMELIÈRE
capable et connaissant les
langues, pour le dancing.
Entrée immédiate.

Offres par express avec
copies de certificats, réfé-
rences et photo à l'adresse
mentionnée ci-dessus.

A vendre

chaudière
à lessive

avec tambour bon état ,
ainsi qu'un bassin à deux
compartiments. Téléphoner
au N" 6 22 34.

Architecte de la place de
Marti gny cherche

apprenti
dessinateur

Entrée tout de suite ou à
convenir. S'adr. par écrit
au journal sous R 3167.

On cherche

CHAUFFEUR
ayant permis rouge. Bons
gages. Entrée tout de sui-
te. Ecrire au journal sous
R 3158.

^ Lettre des Grisons

On a écrit tant et tan t de choses sur la situation
du canton des Grisons, lors de la campagne pour ou
contre Ems, que le moment est peut-être venu de
faire le point et de montrer que si le canton aux 150
vallées se trouve effectivement en présence de pro-
blèmes d'une gravité redoutable, il peut néanmoins
espérer consolider de façon durable sa situation éco-
nomique.

On dit communément que l'économie grisonne re-
pose sur trois piliers principaux, qui sont l'hôtelleri e,
l'agriculture et la forêt. Si nous considérons tout
d'abord l'hôtellerie, nous constatons que, avec ses
35.000 lits , elle se classe en tête, et à bonne distance,
de toutes les autres régions touristiques de notre pays.
Le capital investi dans l'hôtellerie grisonne atteint 440
millions de francs. Durement atteinte par la première
guerre, par la crise des années trente, puis par la
seconde guerre mondiale, l'industrie hôtelière est en
train de remonter la pente, et l'année dernière, elle
a eu la satisfaction d'enregistref un nombre record
d'arrivées et de « nuitées ». Cela a permis d'entre-
prendre d'importants travaux de rénovation, qui se
chiffrent par millions. Bref , si l'industrie hôtelière gri-
sonne, saisonnière par définition, est très sensible à la
« conjoncture », et si son activité se heurte à des dif-
ficultés multiples, sa situation ne cause pas de préoc-
cupations spéciales à l'heure actuelle.

Etant donné la topographie de ce canton, il est cer-
tain que l'agriculture n'y est pas en bonne posture.
On ne peut pas aller bien loin en matière de ratio-
nalisation du travail. Chaque année, on consacre des
millions à des travaux d'amélioration foncière, sans
que ces travaux puissent remédier à la situation de
façon radicale. Le paysan grison sera toujours plus mal
loti que ses collègues du Plateau. Raison de plus de
ne pas l'abandonner à son sort et de chercher à amé-
liorer sa situation, pour empêcher les jeunes de dé-
serter leur coin de terre. La loi fédérale sur l'agricul-
ture permet effectivement de prendre les mesures né-
cessaires. On sait que l'élevage constitue la source
principale des recettes du paysan grison et, à cet égard,
on constate que la situation s'est notablement amélio-
rée depuis l'automne 1954, en ce sens que le bétail
s'écoule facilement, et à des prix en hausse.

Quant à l'économie forestière, troisième pilier de
l'économie grisonne, elle connaît de beaux jours, et
depuis des années, les ventes de grumes et de bois
de râperie sont en augmentation constante, les recettes
brutes ont atteint 21 millions l'année dernière. Le bois
est la ressource principale de nombreuses communes
grisonnes. Et , bien que les avalanches et les tempêtes

L'activité domestique et professionnelle des femmes
suisses représente leur contribution à la prospérité du
pays. La collecte du 1" août 1956 est destinée à leur
prouver notre reconnaissance.

La famille de feu Edmond DARBELLAY, à
Martigny-Bourg, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui de près et de loin, par
leurs messages et leurs envois de fleurs, ont
pris part à son grand deuil, en particulier la
classe 1892 et la société de l'EOS.

Quelle est la situation réelle du canton ?
Les trois p iliers de son économie

La grande pitié du chemin de f e r  rhétique

Problèmes routiers

lon aient abattu tant de bois, ces dernières années, que
ou l'exploitation a dû être poussée cle façon excessive,
de l'économie forestière des Grisons se trouve en très

150 bonne posture.
iro- La construction d'usines hydro-électriques et de
lins barrages offre aujourd'hui des perspectives nouvelles
:co- à la main-d'œuvre du canton. A fin 1955, la production

d'énergie électrique était de 1,5 milliard de kWh. Si
re- l'on devait exploiter complètement la capacité de pro-
rie, duction de la « houille blanche », cela représenterait
out 9,4 milliards de kWh. Des concessions ont été deman-
ses dées ou accordées déjà ces derniers temps, et ces tra-
îce, vaux amélioreront non seulement la situation financière
lys. de nombre de communes, mais aussi celle de l'Etat ;
440 les impôts cantonaux frappant les usines hydro-élec-
ère triques; qui atteignent 890.000 francs en 1954, pour-
la raient passer à 3,3 millions de francs en une douzaine
en d'années, sans compter l'augmentation des impôts sur

.lie le revenu. Et les redevances d'eau fourniraient aux
ord communes un appoint bienvenu,
tre- o o o

Le gros point noir, pour 1 économie grisonne, c est
la question des transports. Ceux-ci ont toujours joué
un rôle de premier plan dans l'économie grisonne —
en bien ou en mal. Au temps jadis, le trafic de transit
par les cols alpestres était une source de prospérité
pour les Grisons. L'ouverture du tunnel du Gothard
fut un coup dur. Et à l'heure actuelle, le chemin de
fer rhétique, avec ses tarifs élevés, constitue une
charge véritablement trop lourde pour le canton. On
comprend, dans ces conditions, que les Grisons de-
mandent que ce problème soit définitivement résolu
par le rachat, par la Confédération, du chemin de fer
rhétique et par la synchronisation de ses tarifs avec
ceux des CFF. Cela ne serait que justice, étant donné
que, au point de vue ferroviaire, le canton des Gri-
sons est très mal loti par rapport aux autres régions
du pays.

La question des routes représente également un gros
problème pour ce canton montagneux, car il s'agit
d'adapter aux exigences de la circulation un réseau de
1300 km. Cette adaptation s'impose, non seulement
au point de vue touristique, mais aussi pour faciliter
l'industrialisation du Rheintal. C'est pour cela que l'on
réclame, à juste titre, le maintien d'une voie de com-
munication Nord-Sud ouverte toute l'année par le per-
cement d'un tunnel au San Bernardino.

Déchargé de ses soucis les plus cuisants, ceux que
lui cause le rail , le canton des Grisons pourrait cer-
tainement envisager l'avenir avec confiance. ¦

VI SPA
Un succès I
La millionième vient de sortir de l'usine

Grandes facilités de paiement.
A partir de Fr. 1490,-.

Agence

Garage Hoffmann - Saxon
Téléphone 6 24 32.

Allemand, anglais, italien, français
fe t  

correspondance commerciale. Cours oraux et
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (PTT, CFF , etc. )
37 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros-
pectus gratuits. Prolongation gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE, Theaterstrasse 15, tél. 041 / 2 ™ 20

 ̂Occasions
Un potager 3 trous émaillé blanc, état de neuf ,
un auxiliaire à 2 trous. Deux chambres à coucher
avec grands lits à 2 places, crin animal , quelques
canapés, à choix, machine à coudre à pied et à
main , poussette bon marché pour la campagne, etc.
Tout pour se meubler avantageusement

P. Pouget, Rue des Alpes Martigny-Ville

0H

OMO raccourcit votre jour de lessive
de la moitié car ___=_s__sw

TREMPÉ 
^^^W

chaque machiné e laver ' K|fÉîj_iijitl H
pour dégrossir le linge wÈBËËËÊÈÈm\

Aimenez-vous devenir
représentant ?

Nous vous en donnons la possibilité.
Vous jouirez d'une formation approfondie et
vous serez constamment soutenu dans votre
travail.
Engagement avec fixe, commissions, frais, va-
cances payées, assurance, etc.
Nos produits se vendent auprès des agricul-
teurs, des artisans et des particuliers.
Si vous voulez vous créer une situation com-
me représentant, nous vous prions de nous
écrire en indiquant votre âge, l'emploi actuel,
etc.

W. BLASER & de « BLAHA »
HASLE-RUEGSAU

AVIS
La S. A. L'ÉNERGIE DE L'OUEST-
SUISSE porte à la connaissance des auto-
rités et du public que sa nouvelle ligne
225 kV du Grand-Saint-Bernard sera
mise sous tension permanente dès le
jeudi 9 août 1956.
A cette occasion, nous rappelons à la
population qu 'il est interdit , pour cause
de danger de mort, de monter sur les
pylônes et de s'approcher des fils, même
s'ils sont tombés à terre.
Toute anomalie ou observation concer-
nant cette mise sous tension doit être
signalée sans retard à l'EOS, Lausanne
(tél. 021 / 22 57 21). Les frais occasion-
nés par une communication de ce genre
seront remboursés avec récompense aux
intéressés.

S. A. L'ENERGIE
DE L'OUEST-SUISSE



Bienvenue au Bouveret !
Pour la troisième fois, les 28 et 29 juillet, notre société a l'honneur d'organiser la Fête internatio-

nale de sauvetage. Nous appartenons à la grande et noble famille des sauveteurs depuis 1889 et, durant
soixante-sep t ans, nous avons travaillé à vous donner des preuves de notre vitalité et de notre attache-
ment. Si nous n'avons pas renoncé à l'hotaBieur qui nous est justement dévolu par tradition, malgré le tra-
vail et le souci considérables qu'une telle organisation demande, ce n'est qu'encouragés par l'esprit de
dévouement qui anime notre population en faveur des œuvres philanthropiques.

Soyez les bienvenus au Bouveret, petit village au cœur débordant et qui est la sentinelle de notre
Valais sur ce beau Léman. . . '

Puisse la poésie qui se dégage du lac : la barque légère, le sillon écumeux du bateau, le chant de
l'été avec la douce mélopée des eaux, symboliser l'amitié, la persévérance et le courage qui doivent nous
animer.

Nous vous souhaitons, amis sauveteurs, amis de notre lac et de nos traditions, autant de plaisir que
nous en avons à vous recevoir. Le comité d'organisation.

! PriK des abricots i
. <
> La Commission valaisanne compr e- '
| nant producteurs, expéditeurs et im- (
. portateurs suisses a f i x é  hier jeudi 26 <
( juillet , à Berne, le prix des abricots : <

i 1er choix, aux producteurs, F r. 1,35 (
_ 2e choix, aux producteurs, Fr. 1,05 <
' 3e choix, aux producteurs, F r. 0,75 !

} Départ Valais Fr. 0,10 en p lus, brut j
[ pour net. .

Be bourgs en villages
Vollèges

UN BÉBÉ ÉTOUFFÉ. — La famille Antoine Tor-
nay-Moulin , à Vollèges, directeur d'usine, a été cruel-
"inent éprouvée par la perte de leur fillette de huit
lois. Cette dernière, placée dans son berceau, a été

bouffée par son duvet.
Nous compatissons à la douleur des parents.

Haut-Valais
Un torrent déborde

Près d'Ems, un torrent a rompu ses digues et a dé-
bordé dans les champs. L'eau fut rap idement détournée,
mais plusieurs champs sont recouverts de pierres et de
gravier.

La scolarité prolongée
A Eggenberg, les autorités ont décidé de prolonger la

scolarité qui était jusqu'ici de six mois et de la porter
à huit mois.

Cette mesure entrera en vigueur cet automne.

Saxon
UNE BELLE FETE. - Le dimanche 22 juillet ,

Saxon avait sa parure de fê te en l'honneur cle la société
de gymnastique Espérance qui fêtait le 55e anniver-
saire de sa fondation .

Le cortège conduit par la fa n fare La Concordia dé-
fila dans les rues du village et fut très applaudi.

L'on y remarquait surtout les pupilles et pupillettes ,
les membres d'honneur et membres vétérans, les sec-
tions de Saxon , Charra t et Riddes qui , très sportive-
ment, étaient venus rehausser de leur présence cette
manifestation. ' ,

Le Club des lutteurs en costumes d'armaillis fut tout
spécialement app laudi.

La fête se déroula au terrain de sport où le président
de la société de gymnastique , M. Jacques Volluz, prit
la parole pour le discours de réception , suivi de M.
Georges-Emile Bruchez, président d'honneur et mem-
bre fondateur , auquel il apparti nt de retracer la vie
de la société dès sa fondation.

On admira , ensuite les productions des diverses sec-
tions ainsi que les exercices d'ensemble des pupilles
et pupillettes qui promettent la continuité de cette Délie
société.

La journée se termina par un bal champêtre très ani-
mé où l'on vit jeunes et vieux danser avec entrain.

(Correspondance retardée.)
BRUITS BIEN FONDÉS QUI COURENT... — A

leur naissance qui date de belle lurette , on n'y a pas
tant pris garde ; on pensait que c'étaient des propos
de bonnes femmes. Mais ces temps-ci , cela devenait
une obsession.

Or, il s'avère que c'est bel et bien une vérité vraie :
notre fanfare municipale La Concordia sera dotée d'un
nouveau drapeau. Etant donné qu 'à Saxon on fait tou-
jours assez bien les choses sérieuses, son inauguration
est chose décidée.

Le dimanche 5 août a été choisi pour la cérémonie
qui donnera lieu... mais n'anticipons rien ; notez tou-
jours l'emploi de ce dimanche pour vous rendre comp-
te de visu de l'importance et de la véracité de nos dires.

Avan t la fin juillet qui est long, long, on vous ren-
seignera encore sur le pourquoi et le comment.

Ici à Saxon la chose a été admise par h public en
général depuis longtemps. Nonobstant , nous pensons
faire bi*m de dissiper les doutes possibles, surtout dans
les communes environnantes, desquelles les fanfares
amies seront sûrement de la partie.

La musique ne vous dit rien ? Peut-être, mais qui
n'a' pas au moins un ami (ou une amie) à Saxon ? Vous
ne vous en connaissez pas ? La Concordia vous offre
l'occasion de vous en faire, et de bons (ou bonnes).

C.O.LD.C.

Démonstration des nouvelles méthodes
de récolte des céréales

Le Département de l'intérieur organise un cours pra-
tique avec démonstration concernant la moisson. Ce
cours aura lieu mardi 31 juillet 1956, au domaine des
Barges, à Vouvry . Ilendez-vous des participants au do-
maine, à 13 h. 30.

Programme
1. Introduction par M. J.-Ph. Stoeckli , ing. agr., chef

de l'Office cantonal pour la culture des champs. 2. Choix
du moment de la moisson et prati que de la moisson par
M. W. Zeller , ing. agr. domaine des Barges. 3. Battage
et conservation de la récolte , par M. Henri Delaloye,
ing. agr., domaine cle Malévoz. 4. Démonstration prati-
3ue de la mise en moyette. 5. Visite des cultures et du

omaine des Barges, sous la conduite de M. Zeller, in-
génieur agronome.

Nous invitons les agriculteurs, notamment les produc-
teurs de céréales , à partici per à ces démonstrations.

En cas de mauvais temps, le No il renseignera.
Sion le 26 juillet 1956.

Le chef du Département de l'intérieur :
M. Lampert.

Chippis
UN DOULOUBEUX ACCIDENT. — M. Charles

mr, qui vraiment joue de malchance, avait fait une
j ute il y a quelques mois qui l'avait privé de l'usage
irmal d'une jambe ; et voilà que le même membre
t à nouveau fracturé. Nous lui souhaitons un prompt
tablissement.

Une voiture dans la Dranse
Ce matin vendredi, la gendarmerie de Sembrancher

a été alertée, une voiture vaudoise de la maison Walo
Bertschinger se trouvant au milieu de la Dranse.

Le chauffeur, probablement seul , a disparu. La voi-
ture qui se dirigeait vers Sembrancher, est sortie de la
route 150 mètres en aval du tunnel des Trapp istes.

On suppose que le malheureux chauffeur a été em-
porté par les eaux très grosses en ce moment.

Fully
KERMESSE A BBANSON. — L'active société de

liant L'Echo des Follaterres organise une kermesse
¦s dimanches 29 juillet , en matinée et soirée, et mer-
redi 1er août, dès 20 h. 30. Bonne occasion de se
mdre dans un coin pittoresque et de soutenir nos
hauteurs. Un beau voyage

L'Ecole des Beaux-Arts de Sion vient d'effectuer une
belle croisière en Grèce sous la conduite de M. Fred
Fay. Elle visita Athènes et de nombreuses 'îles de l'ar-
chi pel .

Les partici pants n'eurent heureusement pas à subir
le récent tremblement de terre, étant très éloignés du
lieu de la catastrophe.

Tous sont rentrés sains et saufs auprès un mois de
voyage. Seul, un jeune homme a dû être opéré de
l'appendicite sur une île grecque.

Certains s'attardèrent , au retour, à Venise , pour y vi-
siter les musées.

Champex-Lac
LOTO. — C est à la brasserie de 1 Hôtel Beau-Site

ue l'Office du tourisme de Champex organise ce soii
mdredi son loto. Dès 20 h. 30, on annonce la pluie,
tais une pluie de lots plus alléchants les uns que les
Litres...

Bovernier
NOUVELLE LAITEBIE. — Les propriétaires de

?tail de Bovernier et Martigny-Combe ont formé un
msortage pour la construction d'une laiterie centrale.
e nouveau bâtiment de fabrication sera construit aux
appes, Martigny-Combe ; le lait sera amené de tous
s villages par jeep.
Les plans de cette nouvelle œuvre ont été conçus

>ar l'architecte Faval, d'Orsières. Les travaux de ma-
¦onnerie vont commencer incessamment et c'est l'en-
'reprise Sarrasin à Bovernier qui en est l'adjudicataire.

Le coût de cette construction moderne sera d'envi-
ron deux cent quarante mille francs en partie subsidiée
iar la Confédération et le canton.

Félicitons nos courageux petits paysans d'avoir su
ortir des sentiers battus pour l'amélioration de leurs
iroduits laitiers.

Nous souhaitons bon ménage aux Bovergnons et
mx Comberains.

TOMBÉ D'UN CEBISIEB. — Occupé à cueillir
les cerises pour son patron , M. Emile Sarrasin, un ou-

vrier agricole italien est tombé de l'arbre. Il a été
relevé avec une fracture du poignet et diverses con-
tusions

Nouveaux juristes
Parmi les candidats ayant obtenu la licence en droit ,

à l'Université de Lausanne, nous relevons avec plaisir
les noms de trois Valaisans. Ce sont MM. Bené Mé-
trailler de Sierre, Georges Hugo de Grône, et Fernand
Mottier , de Saxon. Nos félicitations.

Eglise reformée évangélique
Paroisse de Martigny : dimanche 29 juillet.

10 heures.
Stations des environs : dimanche 29 juillet

Finhaut à 9 heures ; Champex et Verbier à 10
aux Marécottes , Chemin des Dames, à 10 h.

culte à

cultes :
heures ;
30.

Les décès dans le canton
Mme Augusta Carron, née Roduit, 79 ans, Martigny-

Ville ; Mlle Nelly Boujean , 26 ans, Vouvry ; Mme
Angeline Savioz, née Bruchez, 84 ans, Fully ; M. David
Evéquoz, 46 ans, Conthey.

Ravoire
KERMESSE. — C est à la Pension du Feylet, ré-

cemment transformée et rajeunie, que la Société de
développement de Bavoire organise le dimanche 29
juillet, dès 14 heures, sa kermesse annuelle. Un or-
chestre et un bar bien garni, la proximité de belles
forêts, le soleil, tout concourra à faire passer des mo-
ments agréables aux promeneurs et aux estivants.

Isérables
f JEAN CRETTENAND. — Après le décès tragique

de notre ami regretté Fernand Gillioz, voilà qu'un de
ses fidèles compagnons est victime d'un accident, Jean
Crettenand, âgé de 26 ans. m

Mercredi matin , une assistance nombreuse et attris-
tée a tenu à rendre hommage à cette figure sympathi-
que et unanimement estimée. Pendant sa trop brève
existence, notre très cher ami Jean laisse l'empreinte
d'une âme à convictions, d'un cœur généreux et sen-
sible aux contacts humains. Secrétaire de la Jeunesse
radicale d'Isérables depuis deux ans, il déploya une
activité dévouée au service de la cause qui lui fut
particulièrement chère. Bel exemple d'altruisme à la
j eunesse contemporaine. Ses camarades de chantier
fermement attachés se rappelleront longtemps et avec
émotion de ce caractère jovial.

Chère famille éplorée, courage dans votre cruelle
épreuve, la croix est bien lourde à porter ; néanmoins
regardez-la avec soumission, vous rappelant que dans
ce siècle ébranlé, elle est une source éternelle d'espoir
et un signe de rédemption. Veuillez accepter notre vive
sympathie et nos sincères condoléances. Des amis.

KERMESSE. — Voulez-vous vous distraire agréa-
blement et goûter du charme estival en montagne ?
Alors empruntez le téléphérique et venez dimanche
prochain 29 juillet à Isérables encourager la Société
de Jeunesse radicale qui organise sa grande kermesse
annuelle.

Dès 14 heures, l'orchestre Dora de la « Locanda »
de Lausanne vous enthousiasmera par sa musique de
qualité. Tout a été prévu pour vous procurer une
bonne ambiance : un bal entraînant , un bar typique,
une raclette succulente, des vins de choix.

Les organisateurs remercient d avance tous leurs amis
et sympathisants et vous donnent rendez-vous à très
bientôt ! Le comité.

(Voir aux annonces).

Oharrat
L'ESPÉRANCE A FULLY. — Dimanche après midi,

la société de musique L'Espérance se rendait à Fully
à l'occasion du 20° anniversaire de la Jeunesse conser-
vatrice. Au retour, cette fanfare fit une halte au village
où elle intrepréta plusieurs morceaux afin de marquer
son passage et témoigner sa sympathie à ses amis venus
nombreux pour l'accueillir.

Le Nil asservi
On sait que 1 Egypte dépend des eaux du Nil qu 'il

est nécessaire d'utiliser au maximum pour assurer la
production agricole. C'est pourquoi on a construit le
célèbre barrage d'Assouan , mais très tôt , il s'est avéré
insuffisant et a dû être surélevé. Même ainsi, il ne ré-
pond pas encore aux besoins de plus en plus grands de
la région.

Dès 1948, on avait établi le projet d'un second bar-
rage dont l'emplacement fut fixé à 6 km. 500 de celui
d'Assouan. Il va entrer en construction. La digue de
retenue aura une longueur de 5 kilomètres et une hau-
teur de 100 mètres au-dessus du lit du fleuve ; cette
hauteur sera au total de 150 mètres, car il est néces-
saire d'atteindre le fond rocheux. La digue ne sera
pas construite en ciment selon le procédé habituel. Elle
sera formée de roches assemblées.

PETITS M ETIERS
qui se perdent

Nous avons vu déjà , devant la grande
mécanique synchronisée — je ne parle
pas de la métallurgie — 1a petite méca-
nique reculer et s'éteindre et les petits
ateliers fermer l'un après l'autre leurs fe-
nêtres et leurs portes.

En sera-t-il de même des petits mé-
tiers, les jolis petits métiers ambulants ?
Peut-être que la grande loi qui régit la
grande industrie les épargnera et que
nous verrons encore de longues années
revenir dans nos villages tantôt à époques
fixes, tantôt suivant le gré de leur fa n-
taisie le vannier, le quincailler ou « fé-
reur » de pots, l'aiguiseur-rémouleur, le
rôtisseur de châtaignes, et surtout le ma-
gnin, rétameur de « chachtrôles » (casse-
roles) qui s'installait près du pont , au
puisoir, vers la rivière. Il y avait encore
le mûrier qui redressait les murs des pâ-
turages. Mais on ne le voyait pas, il res-
tait sur le haut, et finalement l'équipe
noire des ramoneurs, les Savoyards, qui
en ce temps-là n'étaient point encore syn-
diqués. Et si vous prétendez que ce n'é-
taient pas là des beaux métiers, c'est que
vous n'y connaissez rien.

. -Aï I ilrl i ' - ' * • *

Le rétameur de « cachtroles » que plus
simplement on appelait le magnin, nous
visitait deux ou trois fois l'an. On le
trouvait installé à l'abri du vieux mur près
du pont, son gros coffre noir à deux
j -oues, les brancards levés vers le ciel,
Iss- m ¦¦- ¦¦'• 

une sorte de vieux parapluie piqué en
terre, tout proche de son petit pliant de
cuir sombre , diverses boîtes ici et là. Lui
absent pour l'instant glanait dans le vil-
lage les casseroles, les cassolettes et us-
tensiles ayant besoin d'un rétamage. Il
s'en revenait, chargé comme une bourri-
que et tout aussitôt se mettait à l'ouvra-
ge, préparant des « trucs » d'acides et se
livrant à des besognes mystérieuses que
nous, les gosses, suivions avec le plus ar-
dent intérêt. Lui, il allait son train-train ,
maniait sans hâte ses fers et sa soudure
sans s'inquiéter de nous autrement que
pour nous dire : « En arrière les en-
fants ! » Mais c'est quand il avait brossé,
raclé, préparé les trous et décapé les us-
tensiles à rétamer que ça devenait vrai-
ment beau. D'une main lente et sûre, ac-
tivant le soufflet , il allumait des braises
sous une grande coupelle remplie de mor-
ceaux d'étain qui , sous, la chaleur, fon-
daient et s'écroulaient en une mer opa-
que d'un gris laiteux,., puis, quand le mé-
tal était arrivé au point de fusion désiré,
d'une longue et ronde petite cuiller, le
magm'n rabotait légèrement, écrémait, si
j 'ose dire, la surface de son étain, et tel

un dieu obscur, créait lentement et ma-
gnifi quement le plus beau des soleils. Son
éclat était pur comme l'éclat des astres
incorruptibles.

Il ne restait plus à son créateur qu 'à
en revêtir la pauvreté misérable des ob-
je ts confiés à son savoir- faire , ce qu'il fai-
sait très bien, de ses belles mains noires
de travail et savantes de leur métier. Nous
passions des heures à le voir travailler.
Il n'y avait pour nous plus beau métier
au monde.

o o a

Pour faire un petit nid de mousse
Il f au t  butiner bien des jours
Il f a u t  de la paille bien douce
Beaucoup de soins, beaucoup

d'amour.

La vieille romance part de la cour de
la boulangerie Rosselet dans un coin dc
laquelle le père Verdier s'est ¦ installé van-
nier ambulant et rafistoleur de pots cas-
sés.

C'est un beau vieillard qui malgré son
chapeau de paille troué ressemble, nez,
cheveux, moustache, barbiche, regard , à

Mgr le duc dAumale... mais comme il
n'en sait rien , ça n'a aucune importance.
Et il chante, d'une voix douce et claire
encore, la jolie chanson cjue vous savez,
tout en maniant des osiers pour en tres-
ser une corbeille ou telle autre vannerie.
Il fait beau temps. Il est heureux ; le
pain craquant sortant du four sent divine-
ment bon. Il y a déjà par là deux ou
trois de ces grosses corbeilles rondes cle
couleur verte et de j olis corbillons plus
fins, plus blonds, plus fignolés . Le père
Verdier est un artiste. Mais où il excelle,
c'est dans la réparation des pots cassés ;
il n'a pas seulement le talent de récolter
les morceaux mais il n 'y en a point com-
me lui pour les lier , pour les unir au
moyen de petits crochets de fer qu 'il fixe
avee beaucoup de soin , beaucoup d'a-
mour », comme dit sa romance.

Et c'est ainsi (et je l'ai vu) que du ré-
sultat d'un impitoyable massacre, notre
« féreur _ de pots ressuscite les soupières ,
les plats , les assiettes, les saladiers , remet
des anses aux pots à lait et à tous les
autres pots qui les ont perdues.

o o o

Je ne signale qu'en passant l'aiguiseur-
rémouleur qui poussait devant lui sa caisse
pourvue d'une roue à double emploi et
qui n'avait d'original que son appel : « A
ripasser les couteaux, les ciseaux, tous les
outils de mécaniciers... » qu 'il repassait ef-
fectivement dans la rue, au seuil des mai-
sons, se plaisant , par malice sans doute, à
les meuler considérablement. Ce n'était
qu'un oiseau de passage qui s'en venait
du fond des Allemagnes.

J'aime mieux rappeler le souvenir des
frimousses j olies des petits ramoneurs de
la vallée d'Aoste qui , vers novembre, s'en
venaient avec leur papa, remettre en bon
état nos cheminées et qui riaient d'un
beau rire clair de tous leurs yeux et de
toutes leurs dents. Hirondelles de nos che-
minées qui ne reviendront plus. Ils ré-
coltaient chez nous un peu d'argent tan-
dis que leur famille, là-bas, vivait des pro-
vendes d'été.

La plupart de ces petit métiers, le pro-
grès , je l'ai dit , les a rejetés hors de sa
route. Il en est un cependant qui subsiste,
c'est le rôtisseur de marrons.

Sa vaste rôtissoire ou les marrons bru-
nissent lentement sur un feu de charbon
est toujours là et quand Dégraisse, soule-
vant le couvercle, les remue un coup de
sa petite palette de bois, une odeur dé-
lectable s'en échappe. « Chauds, chauds
les marrons I » Us sont bruns-noirs, dorés,
cuits et rôtis à point. Et ça fait bon chaud
dans les poches , les soirs d'hiver quand
on rentre chez soi. Jules Baillods.

AVEC NOS GYMNASTES. — De retour de Saxon
où la société de gymnastique de ce village fêtait le 55e

anniversaire de sa fondation, nos gymnastes défilèrent
tambours en tête dans les rues du village, pour la gran-
de joie de leurs amis et membres supporters.

Nous nous en voudrions de passer sous silence le
magnifique succès remporté par cette société lors de
cette manifestation, puisqu'elle se paya le luxe cle rem-
porter toutes les disciplines (dont le magnifique chal-
lenge offert par MM. Denis Veuthey et Jacques Vol-
luz). Voilà un exploit pour lequel nous les félicitons
sans restrictions.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA
LAITERIE. — Elle aura lieu ce soir vendredi à la
halle de gymnastique à 20 h. 30. L'ordre du jour est
le suivant : 1. statutaire ; 2. discussion pour un bâti-
ment ; 3. achat d'une centrifuge ; 4. divers.

ET SAVEZ-VOUS ?... que la Jeunesse radicale orga-
nise après-demain dimanche un bal champêtre (sous
les pommiers) avec le célèbre orchestre Jean-Carlo et
que cette manifestation est le prélude au Congrès can-
tonal des jeunesses radicales qui aura lieu le 2 septem-
bre prochain à Charrat ? E. L.

Dans ce projet on a accepté l'hypothèse de l'envase-
ment et prévu à cet effet 30 km3 qui ne pourraient
être comblés qu'après cinq siècles. On a calculé que
le Nil convoyait annuellement 110 millions de tonnes
de matériaux mais que 41 millions étaient entraînées
par la vidange. On estime que le dépôt annuel serait
de 60 millions de m3.

Avec ce barrage, l'équipement hydraulique de l'Egyp-
te serait asuré sinon définitivement du moins pour un
très long temps.

En versant notre obole à l'occasion de la fête  natio-
nale, pensons à la tâche quotidienne qu 'accomplissent
les femmes pour le pays , soit au sein de la famille , soit
dans leur p rofession. Que notre reconnaissance envers
elles se traduise par un geste généreux.
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JLes feo/zis époux
Quand un j eune coup le s'engage clans la voie

du mariage, les parents , ont généralement évalué
bien à l'avance ses chances de bonheur : qualités
ménagères cle la j eune fille ; pour le j eune homme
contrat de travail avec espérances ; pour les deux ,
un intérieur confortable. Cependant pour prévoir
la survivance d'une union , il ne faut pas négliger
le caractère fondamental cle chaque individu. Chez
la femme, chacun des facteurs cle bonheur est lui-
même une combinaison de plusieurs traits , habitu-
des, attitudes qui agissent les uns sur les autres.

La j eune fille capable cle devenir une bonne
épouse et une bonne mère fait passer lu vie de
famille au premier plan. Elle écoute les sugges-
tions, se laisse convaincre et ag it si elle le j uge
raisonnable. Elle prend ses responsabilités et rem-
plit ses devoirs envers tout son entourage. Elle
choisit des amis honnêtes et sérieux. Elle déteste
la négligence vestimentaire. Elle évite les gens
qui trichent, qui font des dettes ou qui demandent
des faveurs sans j amais les rendre. Elle reconnaît
que le mari est le chef de famille , mais elle de-
mande à partager ses charges et ses privilèges.

La future « heureuse épouse » s'adapte à sa
nouvelle vie sans tension ni conllit intérieur. Com-
préhensive, elle garde son calme quand son mari
ou ses enfants commenttent des erreurs. Sans
vouloir réformer les autres , elle fuit le bien pour
le bien. Elle fait passer le devoir avant le plaisir.
Aussi vit-elle sans remords ni contrainte. Le ma-
riage, l'éducation des enfants, le soin cle leur po-
sition sociale seront son unique carrière. Depuis
son enfance, la j eune fille qui sera une bonne
épouse est prudente et modeste. Elle ne court pas
cle risques inutiles et redoute le danger. Emotion-
nellement vive, alerte, courageuse et optimiste ,

elle a fait son profit de l'exemple cle ses parents.
Elle sait que l'amour est inséparable du bonheur
conjugal , elle lui fait confiance sans j alousie, sans
complexes, sans crainte.

Les qualités du - futur bon époux » sont les
suivantes : il ne s'irrite pas devant les petits en-
nuis de la vie quotidienne. Par contre , il n'admet
pas cjue l'on s'immisce dans ses responsabilités. Il
s'adapte à la vie conjugale aussi facilement qu 'il
s'est adapté à la vie familiale, acceptant ses obli-
gations , respectant sa discipline. Il a une concep-
tion réaliste de la vie. U croit que le travail mène
à la réussite. Il connaît le danger des décisions ba-cs
tives ct réfléchit avant d'agir. Il se conduit bien
parce qu 'il croit au bien et non parce qu'il craint
d'être pris en faute. Stable et optimiste, il ne se
lamente pas sur le passé. Il se concentre sur le
présent et l'avenir. Il ne critique pas son entou-
rage, mais discute des erreurs qu 'il commet. Il ne
recherche ni le changement ni l'excitation qu 'il
entraîne.

L homme qui sera un bon mari n a ni comp lexes
ni phobies. Ses péchés de j eunesse ne l'accablent
pas. Il fuit les profiteurs , les violents et ceux qui
se tiennent avec négligence. Il est sociable, prati-
que l'hosp italité, d'accord avec sa femme. Travail-
leur et économe, il ne refuse j amais un secours ,
mais ne se livre à aucune activité spectaculaire.
Il respecte sa fiancée. Il pense que les époux doi-
vent rester fidèles, car le mariage a pour bases
l'estime et l'amour.

Bien sûr, il n'y a pas de mari parfait, ni de
femme parfaite. C'est pourquoi il importe de bien
choisir et d'apprécier à leur juste valeur des
qualités qui ne demandent qu 'à devenir des ver-
tus. Odette Valeri .

PROFESSIONS FÉMININES
Droguiste

Quatre ans d'apprentissage. Bons
pieds, bonnes jambes , bonne consti-
tution sont indispensables dans ce
métier, U faut , de plus, être soi-
gnée, rapide, avoir bonne mémoire,
savoir s'exprimer clairement et sim-
plement, être aimable et bonne cal-
culatrice.

Avoir du goût pour la chimie ct
la botani que et de l'ordre par-dessus
tout.

L'apprentissage se fait dans une
droguerie. Il ne faut pas oublier que
l'on doit passer plus de temps à la
vente et à s'occuper du magasin que
dans le laboratoire, à de rares ex-
ceptions près.

Professions libérales
La durée des études dépend de

la faculté choisie. Ne pas perdre de
vue que pour une jeune fille ,' même
très douée, l'effort est , à certaines
époques, considérable. Une étudian-
te doit avoir une bonne santé, être
capable d'efforts soutenus, outre des
facultés intellectuelles qu 'il est tou-
jours bon de faire examiner avant
de s'enga ger sur telle ou telle voie.

Orfèvre
Apprentissage de quatre ans, en

atelier ou à 1 école des arts et mé-
tiers. Il faut avoir une excellente
santé, de l'habileté manuelle , le sens
des formes et de la beauté , être pré-
cise et soigneuse.

une nouvelle découverte ;du cinéma

Assistante sociale
Deux ans d'apprentissage dans

les écoles sociales reconnues. Age
minimum : de 19 à 22 ans selon les
écoles. Bonne formation générale.
Les " possibilités sont assez variées.

La candidate doit être en bonne
santé , son moral bien équilibré , ani-
mée du désir d'aider , alerte d'es-
prit , objective , psychologue et trou-
vant facilement le contact avec au-
trui. Elle doit être douée d'esprit
prati que et avoir le sens des respon-
sabilités.

Infirmière
pour malades mentaux
Apprentissage de trois ans. Outre

les qualités requises pour toute in-
firmière , soit forte résistance physi-
que et morale, compréhension ra-
pide, mémoire sûre, don d'observa-
tion , sens des responsabilités, maî-
trise de soi , il faut à l'infirmière
pour malades mentaux un équilibre
parfait physique et psychique, et de
l'intérêt pour les questions psychia-
tri ques. Age minimum : vingt ans.
L'apprentissage se fait dans un des
établissements reconnus par la So-
ciété suisse de psychiatrie.

' ̂ §11 Apprentissage de deux ans. Il lm
s>_l_s^_::.-.-_-S<Wx__X^J___ faut jjes mains habiles et tranquil-

les, le sons de l'ordre et de la pro-
JANET LAKE prêté , du savoir-vivre. Les prescrip-
11e découverte,du cinéma tions concernant l'apprentissage sont

du ressort cantonal.

Devant mm fourneau
Petites pommes de terre fondantes

au fromage
Prenez des petites pommes de terre . Faites-les bouil-

en robe, pelez-les encore chaudes et faites-les rissoler
par petites quantités dans de la bonne graisse chaude.
Salez légèrement et dressez-les par couches dans un
plat à cuire pouvant aller sur la table , en les saupou-
drant de fromage râpé. Terminez par le fromage, arro-
sez de quel ques cuillerées cle crème ou cle beurre fondu.

Enfournez , faites prendre une belle couleur et servez
avec une salade de printemps. Four chauffe d'avance,
temps de cuisson environ 20 minutes, sup. 3, inf. 2.

Purée d'aubergines à la bulgare
On fait rôtir les aubergines puis , après en avoir extrait

l'intérieur, on en préparc une fine purée , légèrement
asaisonnéc d'ail. On bat ensuite cette purée avec de
l'huile et on sert froid en ajoutant un peu de vinaigre.
Le plat peut être garni dc rondelles cle tomates.

Cerises flambées
Dénoyautez un kilo ou plus de grosses cerises. Faites-

les cuire pendant cinq minutes dans un sirop de sucre.
Egouttez-les , dressez-les dans des coupes individuelle."
ou dans un grand saladier supportant la flamme. Faites
réduire le sirop de moitié , additionnez-le de deux cuil-

lerées de gelée de groseille. Le sirop doit être assez
épais. Vcrsez-le sur les cerises.

Au moment de servir , arrosez chaque coupe d'une
cuillerée de kirsch ou de plusieurs cuillerées s'il s'agit
d'un saladier , lequel doit être préalablement chauffé.
Cela est très important. Flambez en servant.

Fraises Amanda
Préparez des fraises bien mûres que vous dresserez

dans un saladier. D'autre part , mélangez trois œufs en-
tiers, quatre jaunes , 50 g. de beurre et 100 g. de sucre.
Ajoutez peu à peu 80 g. de farine. Versez doucement
sur cette préparation deux verres et demi de lait bouilli
et vanillé, puis additionnez le tout de 75 g. d'amandes
pilées. Faites épaissir à chaleur très douce (commutateur
sur 1) pendant quel ques minutes. Laissez refroidir. Cou-
vrez cle cette crème les fraises préparées , ajoutez 150 g.
de framboises , décorez de quelques amandes et... réga-
lez-vous !

Crème glacée aux cerises
Dénoyautez un kilo de cerises. Faites-les pocher dans

un demi-litre d'eau et égouttez-les après quel ques mi-
nutes de cuisson. Ecrasez-les dans une passoire fine. A
la pul pe recueillie , ajoutez 40 g. de beurre frais , 80 g.
de sucre et six jaunes d'œufs. Mélangez bien , addition-
nez de quelques gouttes de kirsch.

Battez les six blancs d'œufs en neige ferme , saupou-
drez-les peu à peu de 30 g. de sucre et incorporez-les
à la première préparation. Versez dans des coupes indi-
viduelles et tenez au frais , si possible au fri go, deux
heures avant de servir.

La femme américaine
Le majo r Thompson — person -

nage désormais immortel grâce à
l'incarnation qu 'en a fai te  Pierre
Daninos dans ses célèbres « Car-
nets » — frappé  sinon choqué par
l'omnipotence féminine aux Etats-
Unis, en est venu à compare r la
femme américaine à une mante reli-
gieuse qui vous dévore aisément
trois ou quatre maris dans une exis-
tence et se repaît de primes d'assu-
rances ou de pensions alimentaires.

Un joaillier , lui , décla re qu'on ne
peut jamais demander à une clien-
te : « Comment va votre mari ? » ;
pu il est mort, ou elle a divorcé.

parties , de discussions, de voyages...
La vie commence après quarante

ans I Par millions, ces femmes for-
tes et décidées tissent à travers la
nation un réseau aux mailles ser-
rées, prennent en main la situation
morale, religieuse, sociale, pédago-
gi que, artisti que, mondaine et, jus-
qu'à la mort, ne desserreront p lus
leur emprise.

Non seulement , les hommes amé-
ricains usent leurs forces au travail
de très excessive façon , principale-
ment pour assurer le bien-être de
la mante vorace, mais celle-ci les
tient dans un état de sujétion voi-
sin de l'esclavage.

Depuis la minute où le mari se
lève pour pré parer le petit déjeu-
ner de sa divinité , jusqu 'au moment
où il se couche après avoir ingur-
gité le programme de télévision
choisi par son épouse, a-t-il un ins-
tant de tranquillité ?

La p lupart des épouses améri-
caines se plaignent de voir leurs
maris rentrant . épuisés du bureau,
ne songer qu 'à se reposer.

Il y a quel que chose d'automati-
que, de rituel, dans la façon dont
les hommes se lèvent à la moindre
entrée d'une femme dans un salon,
ou à la moindre sortie, dans celle
d'avancer la chaise dès qu 'une
dame prend place à table, de s'em-
presse r à porter manteau, paquets,
sac, parap luie, dès que la compa-
gne se sent fatiguée , même avant.

La femme américaine acquiert ,
lorsque les grâces de la jeunesse et
les charmes de l 'é panouissement
ph ysique l'ont abandonnée, une
robustesse grandissante, manie l'au-
torité avec un dynamisme mascu-
lin, ct devient de plus en p lus
assoiffée d'action, de réformes, de

Celte jolie perruche se laissant admirer par 1 une des plus belles femmes du
mon de est un vi vant souven ir qu 'Ava Gardner a rapporté du Pakistan. Elle a
séjourné plusieurs mois dans ce pays pour tourner le film MGM « La* croisée des
destins », d'après le roman à succès de John Masters.

Voilà un exemp le typ ique de
généralisation abusive. Ce portrait
savoureux répond , certes, à une
réalité. Mais sur quelques dizaines
de millions d 'Américaines appro-
chant ou ayant atteint l'âge cano-
nique, combien de dizaines de
mille correspondent au type vora-
ce, tyrannique et puéril à la fois ,
de cette dévoreuse de l'énergie
masculine ?ss a ss

Œoaj utè eb industrie
L'industrie des produits de beauté est actuellement

aux Etats-Unis à-peu-près aussi importante que celle
de l'industrie automobile, et occupe autant de person-
nes.

Il en est de même en France où la fabrication des
parfums, des savons et produits de beauté tient une
place importante dans la vie économique.

Treize millions de Françaises ont consacré douze
milliards de francs à l'achat de produits de beauté en
1954, et ce chiffre a été dépassé en 1955.

Le 78 % des femmes françaises se poudrent le visage
et 70 % utilisent du rouge à lèvres, dont une seule
fabrique produit 50.000 bâtons journellement.

o es es

La découverte par le biologiste français de Belvefer
d'une méthode permettant de stabiliser la gelée royale
des abeilles — dont on avait reconnu les vertus depuis
des siècles — a ouvert de nouveaux horizons à cette
industrie.

Bien qu'au cours de l'année dernière, on estime à
plus d'un milliard de francs le chiffre de vente des pro-
duits à base de cette composition en France.

Cependant, comme la gelée royale ne conserve que
quelques heures ses qualités, seuls les laboratoires à
équipement moderne sont en mesure de fabriquer des
produits réellement efficaces.

— Ta salade est délicieuse , chérie. Passe-moi simple-
ment l 'huile, le vinaigre, le sel, la moutarde el le poivre.

A fai re... *
ou *
à ne pas faire

Elle, le toubib ef le poïard
Mon cher docteur , ma vue dre la nouvelle à Louise, redoutait

que l'émotion ne lui f û t  fatale ,
mais la cadette parut prendr e très
bien la chose.

— Que la volonté de Dieu soit
fai te , dit-elle simp lement, je vais
enfin pouvoir préparer le café à ma
façon.

baisse...
— Portez donc des lunettes I
— Ah non, non, s'enlaidir à ce

point... à la rigueur, si vous insis-
tez, la nuit seulement...

o o o

Deux sœurs, vieilles filles , vivent
ensemble depuis bien des années.

Un jour , Mariette, l'aînée, mou-
rut au bel âge de 95 ans.

Le médecin qui devait appren-

Le célèbre médecin s'en vient
trouver un obscur confrère et lui
dit :

— Je me sens tout patraqur.
Vous ne voulez pas m'ausculter r

— Avec plaisir, cher maître, mais
pourquoi ne vous soignez-vous pas
vous-même ?

— J 'y ai bien songé, soupire le
p rofesseur, mais je suis trop cher I

O O O

Un étudiant en pharmacie écri
voit à une jeune fi l le qu 'il aimait

« Mon espri t est tellement cons
ti pé dans le bas ventre de mon içuo
rance qu 'il me faudrai t  U- sirop di
vos lumières pour liqti ", \tt lu ma-
tière de mes pensé es. »

Notre santé
Le meilleur médicament,

c'est le sommeil
Tous les cardiologues vous le diront : le meilleur

médicament en cas d insuffisance cardiaque et d'hyper-
tension artérielle , c'est le sommeil. Ainsi votre médecin
vous aura-t-il prescrit un nombre déterminé d'heures
de sommeil et de repos au lit.

Si vous ne pouvez pas vous endormir, sans difficul-
té, essayez donc les petits moyens suivants avant de
recourir aux somnifères :

1. Supprimez le thé et le café le soir (remplacez ce
dernier par un café sans caféine) et les dîners trop
lourds.

2. Avant d'aller vous coucher, évitez d'aborder des
problèmes trop passionnants ou des préoccupations lan-
cinantes. Votre esprit échauffé aura de la peine à re-
trouver le calme. Un de mes amis remplace son som-
nifère avec succès en lisant chaque soir deux pages
d'un traité d'économie politique particulièrement en-
nuyeux !

3. Si vous vous sentez nerveux, rien de tel , avant de
fçagner le lit, qu'une promenade de dix minutes à pas
ents.

Chez certains , le sommeil sera heureusement favori-
sé par une infusion chaude sédative (tilleul , verveine),
éventuellement additionnée d'une cuillerée à café de
fleur d'oranger.

Quantité de gens ont retrouvé la faculté de s'endor-
mir rapidement en appliquant régulièrement une bouil-
lotte chaude sur le creux de l'estomac.

N 'enlevez pas votre gant pour saluer, madame,
c'est vous qui, ainsi, donnerez le bon exemp le.

Pour remercier d un cadeau, d'une invitation :
une lettre. Pour demander des nouvelles d'une
amie ou de sa mère s o u f f r a n t e  : un coup de
téléphone... mais pas aux heures des repas !

Au téléphone, soyez brève. Payez la communi-
cation que vous aurez demandée chez des amis.
Laissez, éventuellement, le montant à côté de
l'appareil .
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Colonie Saint-Christophe

Combien de personnes connaissent cette colonie de
vacances pour enfants établie il y a deux ans par M.
Marcel Darbellay du Bestaurant de La Creusaz sur Les
Marécottes ? C'est grâce à sa générosité entière que ses
protégés, au nombre cle vingt, vivent un été au grand
air et au soleil , à 1800 mètres d'altitude, sous la garde
de trois gentilles cheftaines.

Qu 'il nous soit permis cle témoigner notre admiration
envers cet homme si bon qui prend à sa charge tous
les frais cle logement, de nourriture , d'entretien de cet-
te garderie d'enfants et qui le fait avec un cœur et un
amour qu 'on ne trouve que de plus en plus rarement.

Cet homme exceptionnel mérite les éloges que nous
lui adressons, car s'il est plus ou moins facile de créer
une colonie de vacances en demandant à la collectivité
de payer et de subvenir aux frais d'une telle entreprise,
il est encore plus beau de s'en occuper tout seul.

.Sans.vouloir froisser sa modestie, nous avons appris
que l'an passé ce père nourricier avait même, pour cer-
tains enfants, acheté des vêtements neufs, qu 'il leur
avait offert à tous une promenade au col du Grand-
Saint-Bernard et que même des parents en avaient pro-
fité gratis pro deo.

Nous estimons qu'il est juste et dû de rendre publi-
ques ces lignes, car l'an passé pas un mot n'a paru à
ce sujet et nous sommes assuré que chacun sera avec
nous pour adresser à M. Marcel Darbellay nos vifs com-
pliments, nos sentiments admiratifs pour son très géné-
reux effort et toute notre cordiale estime. Ad. M.

Décès
Hier jeudi a été en.evelie Mme veuve Augusta Car-

ron , âgée de 79 ans. Originaire de Bagnes , la défunte,
ancienne institutrice, était la mère de MM. Marcel et
Jules Carron , domiciliés en Ville, de M. François Car-
ron, guide et directeur de l'Ecole suisse de ski à Ver-
bier, et la sœur de M. Emile Boduit , tanneur à Marti-
gny.

Mère de famille émérite, elle laissera d'unanimes re-
grets à ceux qui la connurent. A ses enfants et à ses
proches va notre sympathie bien sincère.

* * «
On apprend le décès à Genève, à l'âge de 88 ans,

de Mme Marguerite Pommey, mère de Mme Charles
Broccard, médecin-chirurgien en notre ville.

Nos condoléances à la famille endeuillée.

Décisions du Conseil communal
Dans sa séance de mardi 24 juillet, le Conseil com-

munal a pris une série de décisions desquelles nous
extrayons les trois suivantes :

1. La grande salle se trouvant aux combles du col-
lège communal sera transformée pour y aménager quel-
ques salles destinées à des cours scolaires (cours com-
plémentaires, professionnels, etc.)
. -2. Une nouvelle classe de filles sera créée, le nom-

bre d'élèves ne cessant de croître.
3. Un subside extraordinaire est alloué à la Société

de gymnastique Octoduria à qui échoit l'organisation
des journées valaisannes de décathlon les 25 et 26
août prochain.

D'autres objets inscrits à l'ordre du jour de cette séan-
ce ont encore été traités. Ils seront portés à la connais-
sance du public dès qu'une solution définitive leur aura
été donnée.

Nomination
M. Boger Moret , horloger à Martigny, président de

la section du Valais, a été nommé membre du comité
mixte de la Société suisse des horlogers qui a son siège
à Zurich. Ce comité, composé de huit membres, traite
toutes les questions concernant les rela tions entre fa-
bricants et détaillants.

;Nos félicitations.

A la gare : de nouveau... du nouveau !
Après que notre station CFF eût été doté d'un pas-

sage sous voies, de hauts-parleurs par le moyen des-
quels le personnel de service renseigne le public, qu'une
décoration florale ait jeté une note gaie et riante sur
l'endroit le plus anonym e qui soit au monde — une
gare — voici qu'on a posé, sur le bord des marquises
et dans le sous-voie, toute une batterie de tubes au
néon répandant, le soir, une clarté du plus joli effet.

Et ce n'est pas tout : dès septembre prochain, la
marquise du quai 2 sera prolongée côté Charrat. Ainsi,
par temps maussade, les usagers y trouveront un abri
qu 'd était urgent d'édifier si 1 on songe à la densité du
trafic voyageur chez nous.

Félicicitons M. Doudin , chef de gare, pour la cons-
tance qu'il apporte à l'embellissement et à l'aménage-
ment de sa station qui est en passe de devenir une des
plus jolies loin à la ronde.

Martâgny-Sports
On présente les nouveaux

Le FC Vernayaz I a invité la première équipe du
Martigny-Sports à disputer un match amical contre lui
sur les bords du Trient, dimanche à 17 heures. Ce sera
l'occasion de voir évoluer les nouveaux acquis d'Octo-
dure et il ne fait pas de doute que nombreux seront
ceux qui voudront se rendre compte de visu de leur va-
leur. Curiosité bien légitime à quelques semaines de la
reprise. . ,

Appel
JEUNE S GENS !

Il ne vous reste que quelques jours pour adhérer au
mouvement junior du Martigny-Sports. Les inscriptions
sont prises j usqu'au 1er août par le président du club,
M. Guy Moret, bijoutier , avenue de la Gare.

PABENTS 1
La commission des juniors du Martigny-Sports esl

une garantie certaine pour la conduite de vos enfants.
Laissez-les s'inscrire sans tarder à notre mouvement ju-
nior chez M. Guy Moret , président du Martigny-Sports
Dernier délai : 1er août. Le comité.

Restaurant du Grand-Quai
Son poulet à la broche et ses glaces.
Raclette en plein air.

Fin de saison pour les musiciens
Hier soir a pris fin la série des concerts estivaux de

notre Harmonie municipale. Concert-referendum qui a
soulevé l'enthousiasme d'un nombreux public gratifié
d'un copieux programme.

Les musiciens se sont ensuite retrouvés à l'Hôtel Klu-
ser, où une collation offerte par la Société de dévelop-
pement leur fut servie. M. Pierre Crettex , conseiller,
hôtelier et membre d'honneur , et Mme Kluser eurent la
générosité de garnir la table de nombreuses bouteilles
et de cafés-liqueurs.

Puis, M. Edouard Morand , président de l'Harmonie,
adressa à tous ses remerciements pour le travail fécond
accompli durant de longs mois et en relevant le succès
et l'estime que s'était acquis la société auprès du public
par ses fréquentes démonstrations.

M. Pierre Crettex apporta le salut de la Société de
développement qui a été sensible, comme l'an passé, à
l'effort consenti par les membres pour agrémenter la
vie locale et contribuer à porter au loin, bien au-delà
des frontières, le renom d'une petite cité qui sait rece-
voir ses hôtes et les divertir par des concerts publics.

Prirent encore la parole le vétéran-soliste M. Jules
Damay et M. Jean Novi, l'estimé directeur de l'Harmo-
nie, qui rappela le travail accompli et celui... qui res-
tait à faire.

Disons encore que M. Novi avai t été, quelques ins-
tants auparavant, l'objet d'une délicate attention de la
part de la société à l'occasion de son ...ième anniver-
saire (n'appuyons surtout pas sur le chiffre, il ne les
paraît pas 1).

On relevait encore, parmi l'assistance, la présence
du président d'honneur M. Alphonse Orsat ainsi que
des agents de police locaux qui ne contribuèrent pas
peu à assurer l'ordre et la tranquillité nécessaires du-
rant ces concerts.

Et maintenant, bonne vacances et à bientôt.
B. Karr.

Assemblée générale
du Club d'échecs

L'assemblée générale du Club d'échecs de Martigny
s'est déroulée le samedi 21 juillet écoulé au Foyer du
Casino Etoile.

En ouvrant la séance, son président J.-M. Closuit,
s'est plu à relever la participation de la plupart des
membres à l'assemblée ce qui, pour la saison des
vacances, est un témoignage d'intérêt porté à la société.

Le vice-président retrace ensuite l'activité du club
durant la dernière saison. Celle-ci fut particulièrement
brillante puisque sur le plan cantonal le CE Martigny
enlève devant Monthey le titre de champion valaisan
par équipes et le titre individuel grâce à J.-M. Closuit.
Le championnat interne qui s'est déroulé durant l'hiver
dernier a été gagné par A. Muller devant A. Closuit,
A. Granges, P. Christensen, B. Pagliotti, M. Décaillet,
G. Vouilloz, Y. Closuit, J. Muller et A. Faiss. La Coupe
de Martigny offerte par M. Emile Fellay et disputée
par vingt joueurs a été remportée en finale par A.
Closuit devant M. Paccolat.

Le caissier donne ensuite lecture des comptes qui
bouclent avec un léger boni. Dans la caisse d'un club
d'échecs les rentrées sont minimes. On ne peut compter
que sur les cotisations des membres et le produit de
la vente de cartes de membres passifs. Le jeu d'échecs
n'étant pas à proprement parler un jeu-spectacle, le
Club d'échecs de Martigny remercie d'autant plus les
établissements de la Ville qui ont fait preuve de com-
préhension à son égard en accueillant favorablement
ses cartes de membres passifs. Le montant ainsi re-
cueilli permet l'achat de matériel de compétition in-
dispensable et coûteux.

Nous aurons à nouveau la saison prochaine les cham-
pionnats valaisans par équipes et individuel, le cham-
pionnat interne et la Coupe de Martigny. Nous re-
viendrons en temps voulu sur ces différentes manifes-
tations.

Dernier point à l'ordre du jour , l'élection du comité.
On enregistre avec regret la démission de J.-M. Clo-
suit, président, pour raisons professionnelles.

Le nouveau comité a été formé comme suit : prési-
dent : A. Faiss ; vice-président : B. Métrai ; secrétaire :
M. Décaillet ;. caissier : A. Closuit ; vérificateur des
comptes : E. Fellay.

Espérons que la prochaine saison apportera de nou-
veaux succès au Club d'échecs de Martigny qui re-
prendra son activité après les vacances, c'est-à-dire
à la mi-septembre.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition permanente

de peinture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jouis,
entrée libre.

SALLE DE LECTURE (av. du Grand-Saint-Bernard)': Ouvert
les mardis, jeudis et samedis, eiitréo libre.

Martigny et Fully au Camp national
Les scouts de Martigny et de Ful ly sont arrivés

pleins d'entrain au Camp national des Franches-Mon-
tagnes. Au baromètre, le moral est au beau fixe, le
montage du camp et la découverte du scoutisme suisse
et international a largement rempli ces premières jour-
nées de camp.

Les chefs N. Voeffray pour Martigny et L. Bender
pour Fully espèrent que cette confrontation dans la
joie donnera un nouvel essor aux activités de leurs
troupes sur le plan régional et local.

Nous ne pouvons que leur souhaiter un camp du
« tonnerre » et le plus beau succès pour leur idéal
de fraternité et de service.

A la piscine
Le temps idéal dont nous jouissons présentement a

eu pour effet une recrudescence du nombre des en-
trées à la piscine depuis dimanche. La température de
l'eau oscille entre 20 et 22 degrés.

Au virage...
Dimanche 29 août , le nouveau Restaurant Sur-le-

Scex, au grand virage de la route de La Forclaz do-
minant le château de La Bâtiaz , sera prêt à accueillir
hôtes cle passage et promeneurs. Un nouveau relais
vient ainsi jalonner cette artère internationale ct son
tenancier , M. Eberlé-Lambiel , chef de cuisine, par un
service soigné et des spécialités culinaires finament
apprêtées , sera en mesure de satisfaire la clientèle la
plus exigente.

Hûtel Central * martigny
Le restaurant où l'on Lo menu^u

^
dtmanche

mange bien, dans un 
^0^1™"

i _¦ 7 i Mousse dc foie gras
Cadre agréable à la gelée garnie

Tournedos Princesse
Haricots fins au beurre

Pommes bâtonnets
O. KUONEN-MOREL Salade

Coupe Melba
Tél. 026 / 6 01 84 — 6 01 85 ou Corbeille de fruits

• 

Four une bonne entrecôte
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Un grand paquebot italien, avec 1500 personnes a horn
coule au large des cotes amènes
Quatre morts

Les navires italien « Andrea-Doria » et suédois
« Stockholm » sont entrés en collision, mercredi soir, au
large de l'île de Nantucket (Etats-Unis).

Les passagers à bord dc l'« Andrea-Doria », paquebot
de 29.000 tonnes, ont été contraints d'abandonner le
navire.

Les premiers S.O.S. ont été lancés par le navire « An-
drea-Doria », et quelques minutes plus tard , le « Stock-
holm », à son tour, émettait des signaux d'alarme. A 1 h.
30, la garde côtière recevait le message suivant du pa-
quebot « Andrea-Doria » :

« Nous sommes en danger. Il nous faut le plus possi-
ble de canots de sauvetage. »

A 1 h. 45, la garde côtière a annoncé que la situation
était critique et la visibilité pour ainsi dire nulle.

Le paquebot italien était tellement incliné qu 'il n'a pu
se servir de ses canots. Il a demandé au paquebot « Ile-
de-France » de lui envoyer immédiatement des canots
de sauvetage susceptibles de recueillir un millier de pas-
sagers et 500 hommes d'équipage.

Les passagers de l'« Andrea-Doria » durent descendre
par des échelles de corde dans les canots que leur en-
voyaient les navires qui s'étaient portés à leur aide.

Environ seize vaisseaux se trouvèrent sur les lieux.

Ordre d'abandonner le navire
« Abandonnez le navire », tel est l'ordre que le minis-

tre italien de la marine marchande a envoyé par radio
au capitaine Calamai, commandant le paquebot « An-
drea-Doria ».

L'utilité de la présence à bord du commandant soit

seul , soit avec moins d'une douzaine d'officiers et
d'hommes d'équipage, apparaissait , en effet , comme
nulle. Or, l'on craignait à Borne que le commandant
Calamai, fidèle i) la tradition , ne veuille rester à bord,
même si son bâtiment coulait.

Le commandant ct les onze hommes de l'équipage
qui étaient restés à bord de l'« Andrea-Doria » ont été
évacués. Le paquebot italien a ensuite coulé douce-
ment.

Selon divers renseignements parvenus, le nombre des
blessés parmi les passagers et l'équipage des navires
« Stockholm » ct « Andrea-Doria » s'élève à plusieurs
centaines. La plupart sont légèrement atteints. On ne
compte qu'une quinzaine de blessés sérieux : quatre
d'entre eux ont succombé.

Les deux navires possédaient le radar
Au siège de la société « Italia », à Gênes, à laquelle

appartient le paquebot « Andea-Doria », les dirigeants
ne formulent, pour l'instant , aucune hypothèse sur les
circonstances de la collision.

Les deux navires, indi que-t-on, possédaient un équi-
pement radar ultra-moderne, et, en particulier, le tran-
satlantique italien avait des appareils qui lui permet-
taient de naviguer dans les plus mauvaises conditions
atmosphériques. Il faut donc attendre le rapport dé-
taillé que transmettra le commandant du navire pour
avoir une idée exacte des circonstances de l'accident.

Le professeur Algeri Marino, président du Conseil
pour les télécommunications au ministère italien des
télécommunications, a déclaré à la presse que le non-
fonctionnement des appareils radar peut être attribué
à l'épais brouillard.

fS& Sierre
Il se mourait tout là-haut

— Qui donc ?
— Le joli hameau de Soussillon, accroché au flanc

est du val d'Anniviers.
Il se mourait d'isolement en cette vallée qui se dé-

peuple de plus en plus, ses habitants y trouvant la
vie trop dure et les gagne-pain trop clairsemés.

En présence de cette sorte d'abandon, des amis de
notre terre valaisanne se sont émus. Il se sont dit que
cet îlot de soleil au milieu des forêts et des rocs pour-
rait devenir un lieu de séjour estival des plus remar-
quables, où le citadin pourrait recouvrer ses forces
et consolider sa santé.

Et ils ont acquis les immeubles construits et les
terres. L'an prochain à tout le moins, ils occuperont les
chalets vétustés mais rénovés. Ils entendront le glou-
glou des fontaines et se promèneront à l'ombre des
vieux mélèzes.

Les Chandolinards, anciens propriétaires, qui passe-
ront à Soussillon, seront accueillis en frères et dégus-
teront lé vin de l'amitié, fendant ou rèze récoltés sur
les coteaux sierrois.

Peut-être évoqueront-ils alors de vieux souvenirs et
raconteront-ils les terribles légendes entendues au
coin du feu , au temps où le hameau était surpeuplé ?

Au fond , l'essentiel est que Soussillon survive et ne
connaisse pas l'humiliation d'un total abandon vers
lequel s'acheminent hélas ! maints hameaux de nos
hautes vallées.

mÊ4Wk Sion
Une chute malencontreuse

Mme Ruffi-Gasser, âgée de 93 ans, a fait une chute
à la suite d'une glissade dans .son appartement. Elle
s'est brisé une hanche et un poignet et a été admise
à l'hôpital.

La crainte irraisonnée du cancer est une erreur, car
le mal est curable lorsqu'il est reconnu assez tôt.

Dans son intérêt le plus personnel et le plus intime
chacun doit soutenir de toutes ses forces la science qui
lutte contre le cancer.

L'achat des cartes postales que vous offre la Ligue nationale
suisse pour la lutte anticancéreuse et la recherche sur le' cancer
vous offre la meilleure occasion de participer à cette lutte.

De la musique en plein air
Le dernier concert de notre Harmonie, sur la place

Centrale, a obtenu un vvéritable succès.
Il fait bon et doux le soir, aussi apprécie-t-on mu-

sique et grand air. L'Octoduria vous invite à sa grande
kermesse, samedi et dimanche soirs, dans les jardins
de l'ancien hôpital (voir annonces).

Paroisse de Martigny
HORAIRE DES MESSES

Eglise paroissiale ! 6 heures, 7 h. 30, 9 heures, 10 h. S0 grand-
messo. — Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 8 h. 30. —
Chapelle du Collège Sainte-Marie : 7 heures .

Ravpire : 8 h., 9 h. 30. — La Fontaine : 10 h. 45. — La Forclaz :
10 h. — Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30. — Il n'y a pas de messe à Mar-
tigny-Croix durant les mois d'été.

Pharmacie de service
Du 21 juillet au soir au 28 juillet : Pharmacie Mo-

rand.
Du 28 juillet au soir au 4 août : Pharmacie Boissard.

Au Mikado
Samedi et dimanche 28 et 29 juillet , soirées dansan-

tes avec le duo Len Baker. Dimanche, - thé dansant dès
16 h. 30.

Tabliers-jupes pour dames
Un bel assortiment de tabliers enveloppants vient d arri-
ver ; dessins ct coloris nouveaux mais aussi fond noir ou
gris. Tailles 40 à 52.

au Magasin Fri berg-Carron
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JPfifr- Montheii
Monthey-Tiibingen

Samedi et dimanche, les villes de Monthey et de
Tubingen auront tout le loisir de fraterniser dans le
cadre des relations nées du jume lage. En effet , les jeu-
nes gens qui avaient séjourné durant un mois à Tu-
bingen, rentreront demain. Ils seront accompagnés
d'une trentaine de jeunes Allemands qui viennent à
leur tour séjourner pendant un mois à Monthey. Cha-
cun pourra donc apprécier les bienfaits d'un tel échan-
ge inauguré l'an dernier.

Mais ce n'est pas tout. Samedi nous viendra égale-
ment l'équipe de football de Tubingen. Le FC Mon-
they avait été le 'premier à inaugurer les relations spor-
tives prévues par le jumelage. Son équipe avait été
reçue à Tubingen en juin dernier et elle avait Créé une
surprise en gagnant cette première rencontre par 2
buts à 1.

La revanche, bien amicale, aura lieu dimanche au
Pare des Sports de la Vièze. La délégation allemande
est composée de vingt-sept personnes dont une quin-
zaine de joueurs. Elle sera reçue officiellement par les
autorités municipales.

Monthey attend avec un très vif intérêt cette ren-
contre « internationale ». En dépit d'une chaleur en-
fin estivale, le football pratiqué ne manquera pas d'at-
trait. Chaque équipe fera étalage de ses qualités « na-
tive ». Monthey présentera ses nouveaux joueurs qui
auront ainsi tout le loisir de se familiariser avec l'es-
prit d'équipe. Comme match d'ouverture, le FC Mon-
they a prévu une rencontre de vétérans. Cela permettra
aux anciens du club de créer la forme pour le grand
match du 1er septembre à Lausanne. Bertal.

A la « Feuille d'Avis »
Au cours de sa dernière réunion annuelle, l'assem-

blée de la « Feuille d'Avis du district de Monthey »
a porté de cinq à sept l'effectif de son comité de di-
rection et l'a composé de la manière suivante :

Président : Dr Alfred Comtesse ; vice-président :
Charles Boissard ; secrétaire : Alexis Franc ; caissier :
Hans Frischknecht ; membres : Paul Marclay, Pierre
Baboud et Frédéric Pahud ; reviseurs des comptes :
Werner Antony et Frédéric Gottsponer.

Une adresse de bons vœux a été envoy ée à M. le
Dr Comtesse que la maladie tient immobilisé à Genè-
ve, puis l'assemblée a honoré la mémoire de feu M.
André Girod qui fut ' un membre dévoué du comité
de direction.

Le comité a décidé la création d'une instance rédac-
tionnelle de quatre membres et d'élargir le cercle de
ses collaborateurs occasionnels. Puis, à l'unanimité, il
a nommé M. Alexis Franc rédacteur honoraire en re-
connaissance des grands services qu'il a rendus et qu 'il
rend encore au journal.

Distinction
A l'Université de Lausanne, M. Jean-Claude Bor-

geaud, fils d'Oswald, a obtenu sa licence es sciences
économiques et commerciales, en réussissant très bril-
lamment ses examens. Nos félicitations.

Vacances
Les artisans montheysans ont fixé les vacances de

leurs corporations du 12 au 19 août prochain.

Au comité du Carnaval
Après avoir été à la tâche pendant trois ans, et avant

de déposer son mandat, le comité du Carnaval se
réunira une dernière fois samedi prochain à l'occasion
d'une sortie récréative, récompense offerte au travail
désintéressé fourni par chacun.

I S É R A BL E S  Dimanche 29 juillet

GRANDE fC&ïtn&46&
ANNUELLE

organisée par la Société de jeunesse radicale

BAL dès 14 heures
conduit par le célèbre orchestre DORA de la Locanda
de Lausanne. — Ambiance.
Raclette - Cantine - Bar - Tombola - Jeux - Vins de
premier choix.

Cordiale bienvenue à tous I



Ls? colonel Robert Chavannes est mort à Vevey
à l'âge de 92 ans. Il f u t  chef du service des trans-
ports de l'armée pendant la première guerre
mondiale. Ingénieur diplômé de l'EPF , le dé fun t
avait construit le chemin de f e r  Viège-Zermatt
et partici p é, comme conseiller technique, à la
construction de ceux de Furka-Oberal p et du
Gornergrat. Il f u t  membre fondateur de l 'Auto-

mobile-Club et de l 'Aéro-Club de Suisse.

Chronique touristique
Le « coup de feu »

de l'hôtellerie saisonnière
Nous sommes en pleine période de vacances. Les

quais de gare sont en pleine effervescence, les routes
connaissent la grange circulation et les hôtels voient
accourir la foule des villégiateurs , de Suisse et de tous
les pays du monde. Il est juste d'ajouter que notre
canton a su maintenir sa réputation de « pays touristi-
que » par excellence.

Après la vague de dévaluation qui débuta en 1949
par la dévaluation de la livre sterling, commença à
l'étranger une période inflationniste , favorisée encore
f>ar la guerre de Corée. Les prix et les salaires fi rent
a course à la hausse. En Suisse, par contre, on re-

nonça à dévaluer notre franc et une politi que prudente
et avisée s'efforça cle maintenir la hausse du coût de
la vie dans des limites étroites. Si bien que, depuis
lors, et jusqu'ici la Suisse est l'un des pays d'Europe
où le coût de la vie est resté le plus bas.

C'est ce que l'on a découveert à l'étranger , preuve en
soit -le fait que les nuitées d'hôtes étrangers en Suisse
ont passé de 7 millions en 1950 à plus de 12 millions
l'année dernière, dépassant pour la première fois le
nombre des nuitées d'hôtes suisses, ceux-ci ne craignant
pas, pour voir du pays, d'aller séjourner à l'étranger,
même si le coût de la vie est plus élevé.

Notre hôtellerie dépend de nouveau , et dans une
large mesure, des touristes étrangers. Cela la rend évi-
demment très sensible, surtout l'hôtellerie saisonnière,
aux perturbations économiques et politiques qui peu-
vent se produire dans certains pays.

Trafic touristique a Zurich
En dépit du temps pluvieux et froid de juin , la sta-

tistique du trafic touristi que a battu tous les records
pour ce premier mois d'été. Le nombre des arrivées
a atteint 67.123 et celui des nuitées 164.920. Ce sont
les ressortissants des Etats-Unis qui ont totalisé le plus
frand nombre de nuitées. L'occupa tion moyenne des

ts a atteint 78,9 %.

On peut se rendre en Allemagne
avec un passeport périme

Un accord sur le passage de la frontière entre la
Suisse et la Bépubli que fédérale d'Allemagne a été
signé le 21 juillet à Berne. A partir du 1er août , les
ressortissants suisses et liechtensteinois pourront se
rendre sans visa sur le territoire de la Républi que fé-
dérale d'Allemagne non seulement sur production ,
comme c'est actuellement le cas, d'un passeport vala-
ble ou d'un laissez-passcr pour enfant de moins de
15 ans, mais aussi sous le couvert d'un passeport pé-
rimé depuis moins de cinq ans ou de la carte d'identité
établie par les cantons et les communes. D'autres do-
cuments, tels par exemple le permis de conduire ou la
carte d'identité postale, ne suffisent en revanche pas
pour le passage de la frontière.

Les ressortissants suisses et liechtensteinois qui voya -
gent en groupe cle plus de cinq personnes peuvent se
rendre sur le territoire de la Ré publique fédérale d'Al-
lemagne sous le couvert d'un passeport collectif. Ils
doivent être en mesure dc se légitimer en produisant
une pièce d'identité officielle. Sauf avis contraire , l'ac-
cord n 'entrera en vigueur, pour le secteur ouest de
Berlin , que le 1er novembre 1956.

Les Allemands qui viennent en Suisse sont tenus de
produire les mêmes pièces.

Le château de Grandson va devenir
un hôtel de grand luxe

Le château de Grandson va être prochainement
transformé en un hôtel de grand luxe. Les travaux
dureront une année et demie et le coût est devisé à
1.750.000 francs.

Comme il était difficile de faire face aux frais énor-
mes d'entretien qu 'exige un semblable château histori-
que , la famille de Blonay, propriétaire depuis 1875,
s'est décidée à suivre l'exemple donné par les châte-
lains d'autres pays , en particulier en France, en Alle-
magne et en Angleterre, c'est-à-dire à lancer l'anti que
citadelle dans le circuit économi que. Il n'y a guère
d'autre issue , puisque les pouvoirs publics hésitent à
recueillir un héritage aussi onéreux.

Dans les deux ailes princi pales, cinquante chambres
seront aménagées avec tout le confort moderne (télévi-

sion , radio, téléphone) ; trente d'entre elles avec salle
de bain , les autres avec douches. Le mobilier sera bien
entendu de style ancien.

Le rez-de-chaussée abritera un restaurant de 45C
places, ouvert aux hôtes de passage. La bibliothèque
actuelle, dont les dimensions dépassent celles de la
grande salle du château de Chillon, accueillera les
grandes réceptions dans un faste encore inconnu en
Suisse.

Mais la principale attraction sera sans nul doute la
plage, équipée des installations les plus modernes : pis-
cine, plongeoir , solarium, ski nauti que.

L'Etat versera un subside pour la réfection des faça-
des du château , à condition que l'établissement demeu-
re dans la catégorie « grand luxe », pour ne pas con-
currencer ceux qui existent déjà à Grandson !

FIGURES ILLUSTRES
Granges, lieu d'origine du conseille r fédéral Her-
mann Obrech t, chef du Département fédéral de
l'économie publi que pendant les années criti-
ques d'avant et du début de la guerre, verra
s'élever un monument à sa mémoire. Voici le bloc
de granit tessinois qui servira de matéria u au
scul pteur Ernst Suter , d 'Aara u, et qui p èse 62

tonnes. A gauche, le modèle en gyps.

Le 26 juillet a été commémoré le 100' anniver-
saire de la naissance du grand dramaturge irlan-
dais George Bernard Shaw. Après avoir connu
d'innombrables succès sur scène, il mourut le
2 novembre 1950 à Ayot-St. Lawrence , en Angle-
terre. Shaw a été une des personnalités les p lus
originales et les p lus discutées de la première

moitié du siècle.

UN PASSAGE™ Le col de la Gemmi
De tous les passages des Alpes qu'un chemin permet de franchir aisément,
il en est peu d'aussi attrayants, d'aussi intéressants que celui de la Gemmi,
qui conduit de Kandersteg à Loèche-les-Bains. Nulle part ailleurs on ne
retrouve cette richesse, cette diversité du paysage. La Grande et la Petite-
Scheidegg, par exemple, à proximité des géants des Alpes : Eiger, Mônch,
Jungfrau , Wetterhôrner offrent des spectacles grandioses. Mais, au col de
la Gemmi, on a la vue plongeante et les lointains, deux choses qui man-
quent à la Grande et à la Petite-Scheidegg et qui font une plus grande
impression sur le voyageur.

Au début du XXe siècle, c'est par la route seulement que, de Spiez,
au bord du lac de Thoune, on pouvait se rendre à Kandersteg, où com-
mence le chemin de la Gemmi. Aujourd'hui , une voie ferrée remonte la
vallée de la Kander : c'est le chemin de fer des Alpes bernoises Berne-
Lœtschberg-Simplon, qui, traversant le massif du Balmhorn en un tunnel
de 14.612 mètres, relie Berne à la vallée du Rhône et à l'Italie.

Des voitures du chemin de fer, la vue est superbe et variée. A Kander-
steg, le regard est attiré par la fière silhouette de la Blumlisalp, dans
l'échancrure de la vallée menant au lac d'Œschinen. Elle est flanquée
des masses rocheuses de la Birre et des Fisistoecke, dominées elles-mêmes
par les neiges éternelles des Doldenhôrner, du Balmhorn et de l'Altels.

Mais dirigeons-nous vers le fond de la vallée, là où la Kander mugis-
sante franchit le seuil qui sépare la vallée de Gastern de celle de Kan-
dersteg. Bifurquant à droite, nous remontons le chemin de la Gemmi.
Il s'élève, en formant de nombreux lacets, au milieu de gras pâturages,
de groupes d'arbres magnifiques. Bientôt , au grand plaisir du touriste,
la montée prend fin. De là, le regard plonge dans la vallée de Gastern ;
abruptes, presque verticales, les parois du Doldenhorn et du Balmhorn
s'élancent des profondeurs du Gasterntal vers le ciel.

« Ici , le génie de la montagne s exprime dans son prestigieux langage.
Puisses-tu t'arrêter en cet endroit et contempler ces merveilles de la
nature, savourer le calme profond où, assourd i par la distance, le fracas
des eaux n'inquiète plus l'esprit , mais le berce au contraire de sensations
délicieuses. Qui comprend ce langage et emporte avec lui le souffle de
ce génie dans la vallée ne sera jamais entièrement malheureux, car il
conservera toujours en lui le sentiment qu'il y a des choses immensément
'plus grandes, plus belles, plus pures que tout ce qui souvent, dans le
bruit et la poussière du monde, émeut et inquiète notre âme. Et cette
magnificence est là, à tes pieds. Prends donc courage et réjouis-toi dans
ton coeur ! » C'est ainsi que s'exclame, enthousiasmé par la beauté du
coup d'œil, le poète bernois J. V. Wildmann dans ses « Promenades dans
les Alpes ».

Peu à peu , nous nous élevons de nouveau et attei gnonsT"Spitalmatte
(le Pré de l'Hôp ital), recouvert en 1895 par une avalanche descendue du
glacier de l'Altels. Plus loin, nous apercevons sur la hauteur l'auberge de
Schwarenbach. A gauche, un curieux petit lac blotti dans une niche de
rocher. Nous longeons ensuite un autre lac, beaucoup plus grand , dans
un endroit sauvage et solitaire : c'est le Daubensee. Long de deux kilo-
mètres et dépourvu de tout écoulement, il recueille et clarifie les eaux
du Laemmergletscher , un glacier du Wildstrubel. Le Wildstrubel lui-
même et ses neiges éternelles apparaissent dès qu 'on se trouve à l'extré-
mité supérieure du Daubensee. Peu après nous atteignons le point culmi-
nant du col (2329 m.), que l'hôtel Wildstrubel , visible de loin, laissait
deviner. Vers le sud , les parois de rochers semblent tomber à pic et l'on

croirait qu'ici tout chemin cesse si l'on n'entendait retentir les appels
joyeux des promeneurs venant de Loèche-les-Bains.

Etendu sur l'herbe clairsemée qui recouvre le sol à cette altitude de
plus de deux mille mètres, le touriste savoure longuement la vue sur les
Alpes valaisannes. Au centre, sur un large piédestal, c'est la pointe acé-
rée du Weisshorn, flanquée à gauche du groupe des Mischabel où l'on
distingue nettement le Dôme et le Taeschorn, et, à droite, du Cervin et
du Rothorn-de-Zinal. A l'est et à l'ouest, la vue s'étend au loin, par-dessus
les Alpes, tandis que dans le fond de la vallée, le vert des pâturages
entourant Loèche-les-Bains repose les yeux.

Loèche-los-Bains ct la Gemini

Un chemin bien entretenu dévale dans les rochers, il traverse, plus
bas, un champ d'éboulis et aboutit à Loèche-les-Bains. Les sources chau-
des, aux propriétés curatives, de cette station sont connues depuis un
temps immémorial.

Il faut trois heures et demie, depuis Kandersteg, pour atteindre le col ;
de là, on redescend en moins de deux heures à Loèche-les-Bains, où l'on
peut prendre le train pour Loèche-Ville. L'excursion complète, de Berne
à Brigue par la Gemmi et retour par le Lœtschberg, demande deux jours.
On ne peut cjue chaleureureusement la recommander à tout visiteur de
la Suisse assez ingambe pour marcher pendant quelques heures.

(Communiqué par Sylvain.)

(Photo Mussler , Sion)

Sur nos rouies encombrées
La circulation , de juillet-août est une circulation de

vacances. On emmène toute la famille et on doit
charger a tout prix

dérablement sa vitesse. Inutile de souligner la néces-
sité de freins puissants et bien réglés, mais ne suresti-
mez pas les posibilité d'arrêt qu 'ils vous donnent. La
distance d'arrêt dépend de plusieurs facteurs, en parti-
culier de l'état de la route.

valises et qpauets dans ou sur la
voiture. Si votre voiture est sur-
chargée, tenez compte de son
comportement nouveau. Une voi-
ture surchargée a moins d'accélé-
ration (donc attention au dépas-
sement), freine moins bien, tient
moins bien la route , est sensible
au vent latéral , vire beaucoup
moins bien. Avec une voiture sur-
chargée, on doit diminuer consi-

Nouvelles diverses
Quand ça tape dur !

Chaleur, incendies, meutres, folie collective , tels sont
les maux qui frappent aujourd'hui la Sicile. Olivaies ,
bois de châtaigniers , meules de foin , champs, forêts
de pins sont la proie des flammes, alors que les pom-
piers et les habitants ne peuvent lutte r _ contre ces
fléaux. Quoique en légère baisse, la température s'est
maintenue aux environs de 42 degrés en début de se-
maine. • iPauvres Siciliens ! Ils auront eu la neige en février
et une chaleur équatoriale en juillet.

Le crime était au bout... de la jumelle
Un flagrant délit sans précédent dans les annales du

crime a eu lieu sur les rives du lac Michigan.
Il étai t à peu près midi et M. Arthur Brezley, 55

ans, de Chicago, observait sur la plage, distante de
plusieurs kilomètres, du haut d'un immeuble de quin-
ze étages, à l'aide de puissantes jumelles, une baigneu-
se assise sur une chaise-longue. Tout à coup, il aperçut
un homme qui se diri geait verse la baigneuse. L'hom-
me se glissa derrière elle et l'étrang la avec sa chemise,
puis, l'ayant frapp ée avec une bouteille, la traîna der-
rière un tas de rochers.

La police, alertée par les soins de M. Brezley, envoya
une voiture sur les lieux. Les policiers découvrirent
effectivement , à trois mètres de la chaise-longue, un
cadavre dépouillé de ses vêtements.

Rien jusqu'ici n'a permis d'identifie r la victime, pas
plus que le meurtrier dont M. Brezley n'a pu distinguer
les traits.

Le pigeon guide l,avion
Dix pigeons voyageurs avaient été dérobés, la se-

maine dernière, à un habitant de Gelsenkirchen. L'un
d'eux revint, porteur d'un message dans lequel le vo-
leur demandait , pour les rendre, 20 marks par oiseau.
La police, prévenue, invita le propri étaire à renvoyer
le pigeon en lui fixant à une patte un morceau de
soie blanche afin qu'on pût l'apercevoir plus facile-
ment.

Deux avions, des policiers motorisés et des volontai-
res à bicyclette suivirent l'oiseau qu 'on vit se poser, de
l'autre côté de la ville, sur la maison du voleur, Jo-
hann Schonkoff , mais celui-ci venait de s'enfuir avec
sa femme et ses trois enfants .

Question sans réponse
Un quotiden romand raconte que lors de la visite

de M. Khrouchtchev à Londres, un journaliste lui posa
par écrit la question suivante : « Avez-vous assassiné
Staline ? Si non, pourquoi pas ? Et si oui, pourquoi ne
l'avez-vous pas fait plus tôt ? »

Le malheur voulut que cette question si intéressante
— et si indiscrète — se perdit alors dans l'amoncelle-
ment des petits bouts cle papier qui s'accumula sur la
table des leaders soviétiques, lorsque ceux-ci donnèrent
leur conférence de presse, quelques heures avant de
repartir pour Moscou.

La réponse, en effet, n'aurait pas manqué d'intéres-
ser le monde entier pour lequel la mort de Staline et
l'attitude de ses successeurs restent des mystères. L'His-
toire révèlera-t-elle la vérité ?
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CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

troubles circulatoires
contre : artériosclérose, tension artérielle
anormale, varices, hémorroïdes, vapeurs,
vertiges, troubles circulatoires pendant 11
ménopause.
CIRCULAN : 1 litre, cure, Fr. 20,55 - "/s litre Fr. 11,2C

petite cure Fr. 4,95 - Extrait de plantes au goût
igréable Chez votre pharmacien et droguiste

Prenez du CIRCULAN

nieller mécanique complet
à remettre en ville de Sion.
Affaire très intéressante avec facilités
de paiement.
Offres à Case postale N° 33133, Sion.
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Roman de Jean Des_ali<

— Parlez vite, parrain, j ai tant besoin
en ce moment de bonnes nouvelles.

— On vient de me téléphoner de chez tes
parents. Michel a été retrouvé vivant.

— Dieu soit loué 1 s'écria Monique, subi-
tement très pâle.

— Il y a deux jours, un homme hagard,
les vêtements trempés, prononçant des pa-
roles incohérentes, a été trouvé errant dans
la banlieu d'Erpenay. On l'a aussitôt emme-
né à l'hôpital. Là, les bons soins et le repos
aidant, il a fini par reprendre ses esprits.
C'était Michel. Il demanda à être entendu
par le juge d'instruction. Celui-ci, bien en-
tendu, accourut. Michel lui répéta points
par points le récit de Coin-Coin. Mais si
l' innocent avait dit vrai , il n'avait pas vu le
dernier acte du drame. A demi évanoui , Mi-
chel avait été entraîné par le courant. Il
avait été drossé sur une dune de sable. Là,
il avait pris connaissance. Excellent nageur ,
il avait eu la force de regagner la rive.
Mais cet effort écrasant l'avait épuisé... Tu
sais le reste.

— Le pauvre homme I Le brave garçon !
Vite, tonton, dites à mes parents qu 'ils le
comblent de douceurs I Qu'il ne manque de
rien, surtout 1 Qu'on le fasse soigner par les
meilleurs médecins.

— C'est déjà fait , mon enfant. Ta mère
est même partie à son chevet.

— Comme je la remercierai de tout mon
cœur à mon retour I

Cette excellente nouvelle avait rendu à
Monique Courtisol tout son entrain. Ce fut
en devisant joyeusement avec son parrain
qu'elle atteignit le perron du château. Elle
lui raconta l'extraordinaire rencontre qu'el-
le avait faite. Mais elle se garda bien de
lui répéter le bizarre sentiment de j alousie
qui l'avait effleurée un instant.

Elle le trouvait ridicule, à la réflexion :
Monique Courtisol jalouse d'Annie de Bri-
mont, c'eût été à mourir de rire...

Au reste, Jean de Brimont venait à leur
rencontre. En l'apercevant, Monique resta
toute interdite et se sentit soudain très pe-
tite fille.

CHAPITRE XXV

La métamorphose d'Annie de Brimont

— Monique, vous êtes venue ici toute en-
fant , vous en souvenez-vous ? Et puis je
vous retrouve là, toute nimbée de votre
grâce de jeune fille. Vous me pardonnerez
d'être extrêmement ému et de vous souhai-
ter la bienvenue aussi mal ?

— Moi aussi , cher ami , j e suis émue.
— Vous ne voulez pas m'appeler Jean

comme vous le faisiez quand vous étiez fil-
lette et qu 'Annie était votre grande amie ?

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE
Envoi par poste 5 à 10 kg. contre remboursement
à Fr. 2, —le kg.

Fritz Grau, Font (Fribourg), téléphone 037 / 6 31 47

Draps de foin doubie-fu .
^̂ jgffifli-w 2 m. 45 _ 2 m. 45 à 

Fr. 

9,-, 10,-

V ?̂K--!bi 1 m. 80 x 1 m. 80 à » 4,20, '

Y f ,
v W? 1 m. 50 _ 1 m. 50 à » 3J20, 3,70

j j^ fj^ Petits sacs 
à 80 x 40 

cm. 

<$ ĵf|
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Qui
donnerait en pension un
enfant de 1 à 4 ans contre
bons soins assurés ? Prix de
pension selon entente.

S'adresser sous R 3130 au
bureau du journal.

A VENDRE A FULLY

terrain
à bâtir

800 m2, à l'avenue de la
Gare. — S'adresser sous R
3076 au bureau du journal.

A vendre plusieurs

PORCS
de 6 à 8 tours.

S'adr. à André Gabioud,
Le Guercet, Martigny.

Pêches
2e choix pour confitures.
Dirren-Vaudan, Ferme de
la Zouillat, La Bâtiaz, tél.
6 16 68.

Pour une
Land-Rover

neuve ou d'occasion, adres-
sez-vous en toute confiance
à l'agence officielle, Gara-
ge de la Plaine, Riddes,
tél. 027 / 4 71 07.

Pour le 1" octobre, à louer
à Martigny-Bourg

APPARTEMENT
de 2 pièces et bains.
S'adresser à Mme Deluz,
Martigny-Bourg.

A vendre

LAMBRETTA
de luxe

roulé 18.000 km., en parfait
état. Prix avantageux.
S'adresser au journal sous
R 3165.

A vendre 4000 petites

T U I L E S
en très bon état, à prendre
sur place. — Sadresser à
Vaucher Robert, Ecublens
(près Oron-la-Ville), télé-
phone 021/9 22 52.

A vendre

voiture sport M. G.
Type TD, 1950, cabriolet 2 places, magnifique
occasion, prix Fr. 3700,—.
A la même adresse, plusieurs

Citroën 11 légères
années 1947 à 1951. en très bon état et revisées,
à partir de Fr. 1700,—.
S'adresser à A. Gschwend, Agence Citroën, Sion.
Tél. 027/217 30.

Si vous vous y refusez, comment voulez-
vous que je vous appelle Monique ?

— C'est entendu, Jean...
Monique Courtisol était extrêmement

troublée, ce qui , on le sait, n'était guère
dans sa nature. Mais il y avait, dans la voix
de Jean de Brimont, on ne sait quelle dou-
ceur secrète à laquelle elle était très sensi-
ble. Et , évoquant le temps de l'enfance, il
avait touché un des secrets du cœur de cet-
te pure jeune fille.

A l'âge des jupes courtes et des cheveux
au vent, Monique avait ressenti dans son
âme d'adolescente son premier trouble en
admirant Jean de Brimont. Alors il était
homme déjà. Du moins le jugeait-elle ain-
si. Et elle admirait sa prestance, son élégan-
ce à la fois sobre et raffinée, ses succès
sportifs . Une image, malgré qu 'elle en eût ,
était toujours restée dans sa mémoire : un
j eune cavalier blond, aux traits réguliers,
qui contenait sans effort apparent un che-
val rétif.

Sans doute, à l'âge des premières lectu-
res sérieuses, avait-elle cru qu 'Annie de Bri-
mont était sa grande amie et que pour la
voir, pour recevoir ses conseils elle venait si
souvent dans ce château. Mais quand elle
avait été à même d'analyser ses sentiments,
elle avait été obligée de reconnaître que
son vrai bonheur, lors de ses visites, était
d'apercevoir, ne fût-ce qu 'un instant , la sil-
houette élancée de Jean dc Brimont.

Puis les années avaient passé. Monique
avait oublié ou cru oublier. La vie active ,
les études, les projets d'avenir... Et tout
cela s'était confondu, avec d'autres souve-
nirs d'enfance, dans un brouillard confus.

Mais voici que Jean de Brimont , de nou-
veau, était devant elle. Comme il restait à

la fois attentionné et grand seigneur !... Mo-
nique ressentait, mais comme amplifiés, les
émois de son enfance. Il y avait à peine
dix minutes qu'ils se trouvaient l'un en face
de l'autre, et déjà elle se trouvait étourdie,
petite fille. Rougissait-elle ? Mais oui I

Délicatement, Jean de Brimont avait po-
sé sa main sur le poignet de Monique. Elle
frissonna. Sans doute s'en aperçut-il , car ce
fut d'une voix basse qu 'il reprit, en la regar-
dant dans les yeux :

— Monique, nous allons passer, j e le
veux, une semaine merveilleuse.

Et comme elle baissait la tête, il reprit :
— Merveilleuse pour moi. Songez donc I

Vous ici... Avant le déjeuner présidé par M.
Marsais, je n'avais j amais espéré un tel bon-
heur...

Maurice Marsais, mais c'était vrai , par-
bleu... Tonton était là. Dans son émoi , Mo-
nique l'avait complètement oublié. Elle se
détourna à demi. L'auteur dramatique , assis
dans une bergère, flattait un épagneul qui
s'était couché à ses pieds. L'excellent hom-
me, une fois de plus, était la discrétion
même.

— Monique, repri t Jean de Brimont avec
plus d'insistance, je ne veux pas que vous
vous considériez ici comme un oiseau de
passage. Certes, à aucun prix je n 'insiste-
rai pour vous faire prendre une décision
dont dépendra tout le sens de ma vie. Mais ,
au moins, ne fût-ce que pendant une semai-
ne, tenez tout ce domaine comme le vôtre .
Voulez-vous visiter le petit appartement que
j 'ai fait  préparer à votre intention ?

Il ajouta en soup irant :
— Pourvu qu 'il vous plaise !
Rien ne pouvait mieux piquer la curiosité

del a jeune fille. Elle se leva donc, tandis

que Jean priait Maurice Marsais de bien
vouloir les suivre.

Ils gagnèrent l'aile est du château, suite
de galeries et de pièces. Tout était agencé,
meublé avec le goût le plus sûr. Monique
s'en rendait compte bien qu'elle prêtât une
oreille attentive aux choses simples et char-
mantes que lui disait Jean de Brimont. En
effet, avec un instinct très sûr de ce qui
pouvait enchanter son invitée, il lui parlait
de leurs années d'enfance. Lui aussi se
souvenait de petits faits insignifiants et qui,
cependant, étaient évocateurs pour eux.

— Vous ne vous sentez pas trop dépaysée
ici ?

En disant ces mots, Jean de Brinon avait
ouvert une porte. Et Monique, aussitôt, lui
répondit par un cri de surprise.

Où se trouvait-elle ? Exastement dans sa
chambre de la Longueraye ! Jean et Annie
de Brimont avaient reconstitué pour la jeu-
ne fille une pièce exactement semblables à
celle que Monique occupait habituellement
chez ses parents. La similitude était poussés
jusqu 'aux moindres détails. Mêmes meubles,
mêmes tentures, mêmes gravures aux murs.
Il y avait une petite bibliothèque où Moni-
que retrouvait ses livres préférés...

— Quelle attention ! fit-elle toute pâle.
Jean , comment avez-vous pu...

— Oh I petite amie, ce ne fut pas très
difficile. Votre v femme de chambre était
dans le secret. Elle prit , sur les indications
de notre architecte, plusieurs photos de vo-
tre studio vu sous différents ang les. Elle
choisit avec nous les couleurs des étoffes.
Ce fut un petit jeu de patience à la portée
de tout le monde.

— Comment pourrai-je vous remercier ?
(A suivre.)
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de suite on date à convenir

& louer très Jolis appartements de

2 et 3 pièces
2 pièces â partir de Fr. 105,—
3 pièces à partir de Fr. 125,—

confort moderne, machine à laver, serv. conciergerie.

Vue - Soleil - Tranquillité

m* Gérance Mme André Desfayes
^Jfï Square-Gare, A. — Martigny-Ville — Tél. 614 09
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La plus joyeuse des comédies françaises triomphe à l'jEj JL \___w J__ MA JCl
Jusqu 'à dimanche 29 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

ON ©ÉMÉMAeE LE COLONEL
LES EVASIONS DU CAPITAINE BLOOD¦ 

Dimanche 29 à 17 h.
Lundi 30 et mardi 31

Louis HAYWARD et Patricia MEDINA dans

Les accidents de la circulation
Chauffard yankee

Un scooter fribourgeois muni d'un side-car dans le-
quel se trouvait un infirme, circulait sur la route can-
tonale en direction de Martigny. Arrivé au virage en
S surplombant la voie ferrée, à Riddes, le conducteur
dut donner un brusque coup de guidon pour éviter
une voiture américaine qui arrivait en sens inverse et
coupait le virage. Le scooter sortit de la route tandis
que l'auto poursuivait la sienne I

La police arrêta , à Hrigue, ce peu courtois conduc-
teur. Quand aux occupants du scooter, ils s'en tirent
heureusement sans mal. /

Un motocycliste blessé
M. Jean Michellod , apprenti typographe, domicilié à

Bovernier , descendait du Châble a scooter. Un peu en
amont de Sembrancher, il croisa un car qui montait à
Mauvoisin. Comme la route est en réparation en cet
endroit , le scootériste alla se jeter contre un tas de
pierres .

Le malheureux, qui souffrait d'une forte commotion
et de diverses fractures ouvertes, reçut les premiers
soins du Dr Louis Luder, de Sembrancher, avant d'être
transporté à l'hôpital de Martigny.

Cycliste accroché par une auto
Alors qu'il circulait à bicyclette entre Saint-Léonard

et Granges , M. Raymond Gillioz a été renversé par une
automobile. Conduit à l'hôpital de Sierre , il a reçu les
soins nécessaires avant de pouvoir rentrer chez lui .

Une jambe cassée
Un motocycliste, M. Charles Baur, de Chippis, a dé-

rapé sur la route près de Chippis et culbuté dans un
champ. Relevé avec une jambe brisée, il a été trans-
porté à l'hôpital de Sierre.

Une auto contre une maison
Plusieurs Allemands travaillant à Lucerne avaient

loué une auto pour faire une randonnée en Valais. Près
de Glis, la voiture, qui était conduite par M. Albert
Horsteht, a dérapé et heurté un poteau, avant d'aller
s'écraser contre un bâtiment. Le conducteur est griè-
vement blessé, tandis qu'un des passagers souffre d'une
fracture du crâne et d'une violente commotion ; ils sont
à l'hôpital de Brigue. L'auto est démolie.

Un camion quitte îa route
Un camion de la place d'aviation de Sion, conduit

par M. Gentinetta , circulait sur la route cantonale avec
une remorque. Arrivé au dernier virage de la Forêt de
Finges, juste avant le pont du Rhône à Sierre, il heur-
ta un bouteroue. Cette manoeuvre lui "fit perdre la
maîtrise de son véhicule qui se retourna dans le talus.

M. Gentinetta est blesse aux bras et aux jambes. 11
a été hospitalisé. La cabine du camion est complète-
ment enfoncée. On dut avoir recours à un treuil pour
remonter le véhicule sur la route.

Collision de motos
M. Guntern circulait à moto sur la route du Châ-

teau-Mercier, à Sierre, et voulait doubler des cyclistes.
A ce moment arrivait en sens inverse un autre moto
conduite par M. Beney. Les deux véhicules s!accrochè-
rent et M. Beney a été blessé à une main et un pied.
Gros dégâts matériels.

Dimanche 29 juillet
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Restaurant Su. - le -sces
au grand virage de la nouvelle route de la Forclaz sur
Martigny, sera prêt à vous accueillir.

Bon vin - Bonne chère
Se recommande :

G. Eberlé-Lambiel
chef de cuisine

Nous cherchons

représentant
sérieux et capable pour visiter clientèle privée
dans Bas-Valais.

Préférence sera donnée à personne connais-
sant les textiles et ayant déjà travaillé comme tel.

Conditions d'engagement à discuter.
Ecrire au journal sous R. 3133.

On cherche pour tout de suite

caissière
éventuellement débutante. Faire offres
à la direction des Magasins Gonset S. A.,
Martigny.

Gain accessoire
Jusqu 'à Fr. 500,— par mois en prenant dépôt de
produits alimentaires très demandés. Pas de capital
nécessaire.
S'annoncent personnes sachant vendre.
Ecrire sous chiffre P 559-6 S Publicitas, Sion.

A gauche
Un violent accrochage s'est produit sur la route de

Salvan entre une voiture vaudoise et une voiture con-
duite par M. Raymond Matthey, de Salvan.

Arrivé à un virage situé en aval du couloir de Bai-
mont, entre le pont de Gueuroz et La Bâtiaz, M. Mat-
they se , trouva subitement nez à nez avec le véhicule
de M. Ernest Rossât, de Lausanne, qui se rendait à
Salvan. Le choc fut inévitable étant donné que l'une
des voitures roulait complètement sur la gauche.

M. Ernest Lauper, qui se trouvait à bord de la voi-
ure de M. Matthey, fut blessé au visage et à l'une
des épaules. Le Dr Gillioz lui prodigua les premiers
soins. Les deux véhicules, hors d'uasge, durent être
remorqués.

ÉTRANGER
Pauvres enfants, pauvres parents !

Plus de 700.000 Allemands déportés ou faits pri-
sonniers civils font l'objet de recherches en URSS ;
17.000 enfants qui n'ont pas retrouvé leurs parents et
16.000 parents qui n'ont pas retrouvé leurs enfants, il-
lustrent d'une manière saisissante les douleurs et les
souffrances de la guerre, encore onze ans après la fin
de celle-ci.

Contrebande de marchandises
venant de Suisse

La police danoise, d'entente avec l'administration des
douanes, a porté plainte contre seize camionneurs et
automobilistes, ainsi que contre dix-sept receleurs de
Fredericia (Jutland) pour contrebande. Ils sont accusés
d'avoir introduit illégalement au Danemark 1.200.000
cigarettes et trois quintaux et demi de café de Suisse,
lors des transports à travers l'Allemagne occidentale.
Us dissimulaient la marchandise dans les doubles portes
des véhicules.

L'Etat danois exige , en plus de leur condamnation ,
le paiement de 350.000 couronnes (environ 215.000 fr,
suisses) et la saisie de deux camions.

Ûdu Tf inhdl au vendredi
— Mercredi, la reine Elisabeth de Belgique, mère

de l'ex-roi Léopold et grand-mère de Baudoin 1er, a
fêté ses quatre-vingts ans.

— Une terrible vague de chaleur sévit sur la Chine,
battant tous les records enregistrés depuis cent ans.
D'innombrables usines et bureaux ont été fermés sur
ordre du gouvernement.

— Le doyen de la Syrie, Badaoui Aboul-Chamat, est
décédé à l'âge de 125 ans. Maître maçon, il avait par-
ticipé à la construction du palais d'Uzem, un des chefs-
d'œuvre de l'architecture orientale.

— Deux observateurs suédois délégués par l'ONU
ont été blessés par des Jordaniens à 8 km. de Jérusa-
lem.

Edouard Morand
notaire

MARTIGNY

de retour
Qui prendrait en pension

FILLETTE
de 7 ans pour 1 % mois à
la montagne ? Vie de famil-
le. Ecrire au journal sous
R 3169.

Ménage soigné demande à
louer grand

APPARTEMENT
ou villa, région Martigny-
Charrat. Offres par écrit au
journal sous R 3168.

GÉNISSE
A vendre une belle, bien
portante, 160 cm. de tour ,
pure race d'Hérens, 1 V.
année, prête à saillir, pour
la garde, éventuellement
pour la boucherie, cause
changement de race.

Pierre Gex-Lambiel, hal-
te de Bossière, La Brélaz,
La Croix, poste (Vaud).
Téléph. (heure des repas)
021 / 28 90 81.

-¦------¦_-¦_____________________

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante ou Italienne ac-
ceptée. S'adresser au Café
de la Poste à Bramois.

Nous cherchons pour en-
trée immédiate, si possible,

jeune employé
de bureau

Offres avec références à
Electricité S. A., Faisant,
Salamin 6: C'°, Martigny-
Ville.

A vendre, avenue du Simplon, Martigny-Ville,

terrain à bâtir
de 1700 m2. Situation très favorable pour villa,
bâtiment locati f ou atelier , garage, etc. Peut
être divisé en deux parcelles.

Pour traiter , s'adresser à Mc Edouard Morand ,
notaire , Martigny-Ville.

Un immense éclat de rire à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 29 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30),

cent minutes de fourire avec le nouveau film français
gai et léger, un film aux situations inénarrables et aux
réparties cocasses : ON DEMENAGE LE COLONEL
avec l'irrésistible et joyeuse équipe : Yves Deniaud,
Noël Roquevert, Jean Tissier, Pauline Carton , Dora
Doll , Armand Bernard, Alice Tissot et Jacques Dynam.

Un jaillissement de « gags » et de scènes ultra-co-
miques, non sans quiproquos burlesques ! Le film qu'il
faut voir, car il déride les plus moroses I

Dimanche 29, à 17 heures, lundi 30 et mardi 31,
le nouveau et passionnant film d aventures et d'action,
LES EVASIONS DU CAPITAINE BLOOD, un tout
grand film de cape et d'épée présenté en technicolor
avec Louis Hayward et Patricia Médina. Une suite in-
interrompue de poursuites, de ruses et de duels comme
vous n'en avez encore jamais vus jusqu 'à ce jour !

« La Vénus des mers chaudes »
en superscope au Corso

Dès ce soir vendredi, au Corso, un film d'un genre
inédit qui vous entraînera dans l'eau, sur l'eau, sous
l'eau, et cela sans quitter votre fauteuil, grâce au su-
perscope... Vous viendrez voir LA VENUS DES MERS
CHAUDES avec Jane Russell, Gilbert Roland , Richard
Egan... Un film d'aventures, d'amour, avec de très bons
moments de « suspense». Une action originale qui se
déroule dans un cadre imprévu. La beauté étrange des
mystérieux paysages sous-marins s'unit à l'habileté des
prises de vue pour faire vivre pleinement une aventu-
re pas comme les autres. Parlé français. Superscope.
Technicolor. Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).
Location 6 16 22.

Attention : lundi et mardi prochains, à la demande
de nombreuses personnes, le Corso présentera l'un des
grands succès de Fernandel : SI ÇA PEUT VOUS FAI-
RE PLAISIR. Une galéjade marseillaise. Une pinte de
bon sang.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu 'à dimanche 29, un extraordinaire film d'amour

et d'aventures : LE GRAND JEU , avec une distribu-
tion des plus remarquables : Gina Lollobrigida, Jean-
Caude Pascal, Raymond Pellegrin, Arletty et Peter van
Eyck.

Cette sensationnelle production en couleurs nous fait
vivre le roman d'un grand amour dans le luxe de Pa-
ris et dans l'atmosphère trouble du quartier réservé
d'Alger... (Interdit au-dessous de 18 ans.)

Ardon - Cinéma
ROMANCE INACHEVEE. - Rythmes, chansons,

rires, amour, couleurs, quelle symphonie merveilleuse
pour retracer la vie de Gleen Miller qui a conquis le
monde par sa musique inoubliable.

C'est James Stewart et June Allyson qui incarnent
le couple Gleen Miller qui vous apportera tant de
joies et d'optimisme. Samedi et dimanche, à 20 h. 45.

ONDES ROMANDES
(Extrait do Radio -Télévision)

SAMEDI : 7.00 Rythmes d'Amérique du Sud. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Farandole matinale. 11.00 Emission d'ensemble. 12.35
Eddie Constantine chante. 12.45 Informations. 12.55 Entre une el
deux... 14.00 Les enregistrements nouveaux. 15.00 L'imprévu de
Paris. 15.20 Guirlandes, musique variée. 15.45 La semaine des
trois radios. 18.00 Pour les amateurs de jazz authentique. 16.30
Le Tour de France cycliste. 17.00 Piano à quatre mains. 17.30 Le
feuilleton. 17.50 Chansons pour les petits. 18.00 Rendez-vous des
benjamins. 18.30 Rendez-vous sur la Côte Ouest. 18.50 Le Tour
de France cycliste. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Harmonies légères. 20.00 Gala public
de variétés. 20.30 L'Abbaye d'Einsiedeln , évocation. 21.35 Pays
qui chante. 22.15 Un quart d'heure au cabaret. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de danse. 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Mosaïque musicale. 8.00 Avec Schubert et Beethoven. 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.45 Informations. 12.55 En
attendant « Caprices ». 13.00 Caprices 56. 13.45 Chevalier de la
liberté , pièce. 15.20 Variétés internationales. 15.45 Pour les en-
fants qui ne sortent pas. 16.10 Thé dansant. 16.30 Complaintes
et chansons pour le temps d'été. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Pages célèbres de J.-S. Bach. 18.15 La Ménestrandie : L'Incon-
nu , ballet. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 Intermède de mu-
sique russe. 19.00 Les résultats sportifs . 19.15 Informations.
19.25 Fantaisie estivale. 20.40 Quitte pour la peur, pièce. 21.30
Les Lieder de Schumann. 22.05 Symphonie. 22.30 Informations.
22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.50 Musique spirituelle.

LUNDI : 7.00 Ballet. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en musi-
que. 11.00 Musique et refrains de partout. 11.30 Vies intimes,
vies romanesques. 11.40 Ciboulette , opéra. 12.15 Valse. 12.25
Lily Pons, soprano. 12.30 Orchestre. 12.45 Informations. 12.55 De
tout et de rien. 13.05 La gaîté classique. 13.25 Des goûts et des
couleurs. 13.55 La femme chez elle. 16.30 Œuvres de Haydn.
17.00 Feuilleton. 17.20 Œuvres de Bedrich Smetana. 17.50 Chants
du Brésil. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Boîte à musique.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du mon-
de. 19.40 Le piano qui chante. 20.00 Pistes croisées, pièce. 20.55
Ariane à Naxos , opéra. 22.30 Informations. 22.35 Place au jazz.
23.05 Pour clore. 23.15 Fin.

MARDI î 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !.„ 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premier propos, concert matinal , gai réveil. 11.00
Emission d' ensemble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le
quart d'heure dc l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Œuvres
de compositeurs russes. 16.30 Sonate de Mozart. 16.50 Mélodies.
17.10 Le Wiener Gitarre-Kammermusik-Trio. 17.30 L'homme et
la machine, interview. 17.40 Musique de danse. 17.50 Le micro
dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie (2*
partie). 19.15 Informations. 19.25 Lo miroir du temps. 19.45 Vir-
tuoses populaires. 20.10 Changement d' airs... 20.30 La première
légion , pièce. 22.20 Disques. 22.30 Informations. 22.35 Micro-Fa-
mille. 22.55 L'instant du rêve... 23.15 Fin.

- v — v ¦

Cours indicatifs du 26 juillet 1956
Achat Vente

Ffr. 1,01 France 1,08
Lires 0.68 % Italie 0.69 W
Frb. 8,45 Belgique 8,65
D. M. 100.— Allemagne 103,—
Sch. 16.30 Autriche 16.70
Slerling 11,65 Angleterre (unité) 11,90
Dollars 4.25 U. S. A. 4.30
Pesetas 9.50 Espagne 9,80

Sous réserves de fluctuations.
Cours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'E par

ine et de Crédit, Martigny).
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Jusqu 'à dimanche 29 (dim. : 14 h. 30 et
20 h .30), le plus comique des films
français :

On déménage
le colonel

avec Yves Deniaud , Noël Roquevert et
Jean Tissier.
Dimanche 29 à 17 h., lundi 30 et mardi
31, un passionnant film d'aventures, en
technicolor :

Les évasions
du capitaine Blood

^i&$SÏÏ3b^. Jusqu 'à dimanche 29, le tout grand
_<___@-i !__W-__ d' amour et d'aventures, en cou-

j(^r**y r̂^P*gTOL leurs :

liÂiiâgll LE GRAND JEU
\gffi~ ^^T^T-f nT 

avec Gina 

Lollobrigida , Jean-Claude
TT_Li------k------W-y Pascal et Raymond Pellegrin. (Interdit
^Off > '-- " ¦' ¦¦¦Hr sous 18 ans.)

#2 6  

au 29 Juillet :
jeudi , vendredi , samedi, dim., 14 h. 30,
20 h. 30,
Eddy Constantine dans son meilleur filmi

Cet homme
est dangereux

j d&& JSSÏK ^n Deau ftl m en couleurs, une musique
mjŜ U Ĵj T Ç r f ^ L  inoubliable :

|||4jj&U$yË Romance inachevée
XSJA Ê. .JJLâJJËW avec James Stewart — June Allyson
^§!ï ' V  SSy Samedi, dimanche, 20 h. 45.

Ravoire - Pension du Feylet
Dimanche 29 juillet, dès 14 heures

^ m̂M4€ '
organisée par la Société de déve-
loppement

Bar - Orchestre

Isans. Dimanche 29 juillet, dès 15 heures

S SA.t_L_l
~« câcmpM/i^
gf& organisé par la jeunesse radicale

Z 
Orchestre Jean-Carlo

Cantine soignée

\_W Invitation cordiale

Ne passez pas à Saint-Gingolph (Suisse)
sans faire halte au

chez Jacob Rau
Spécialités valaisannes — Vin de choix

Martigny-Ville
Ancienne Halle de Gymnastique
Samedi 28 et dimanche 29 juillet Mercredi 1" août

Qkomh

KERMESSE
de r OCTODURIA

Jeux — Bar — Cantine de premier ordre
Excellent orchestre

I

Ĵ-a-SB" ,»--___S^ MONTREUX j j
Juillet et août, chaque mardi à 21 heures \ft
(Renvoi dans le, terrains, en cas de mauvais lemps. Lt n' 11 st St D'asse (enseignent)

La Locandiera
dt Goîdoiti

Spectacle en plein air au
CHA T E A U  DE CH IL L O N

Locat ion «1 réservation:
Office du Tourisme de Montreux. Tél. (021) 6 33 M

Prti dea placer Fr. I-, 4__0 el E.- (ta™ en plus). A .'lt.ua du spectacle, train»
MC correspondance pour Genève et Saint-M _urlci

L'assurance du journal Le Rhône
couvre les cas d'invalidité par-
tielle ou totale survenus ensuite
d'accidents.



¦¦ Après les autres insecticides... m
¦ contre le puceron ¦!

^̂  on en revient à la ^̂¦ IHPINIHI ¦
|H Nicotine 20% IllUUWHL 11

-HHM Nicotine-Marti gny ^g

TRACTEURS ET lïiOffOAKES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe arroseurs.
Toutes machines de fenaison et de culture

Charles Mérnz télé phone 613 79«UncirieS merOZ Machines agricoles
tMaff îari.-/_,\/lll_k Représentant dos AteliersIViarilgliy W J I . e  de Constr. Bucher-Guyer

Protéger pour
mieux récolter

Ekatox
Parathion

contre
les vers
de la grappe

©______________ -___-__a___5_______ ._______.____________ ©

mobilier pour hôtels
chalets, pensions, etc.
BOIS DE LIT en frêne, mélèze,

arolle, hêtre . . . depuis Fr. 89,—

SOMMIER MÉTALLIQUE av. coin
réglable

PROTÈGE-MATELAS rembourré,
MATELAS A RESSORTS Pullmann

(fabrication soignée dans nos ate-
liers) . . . .  les 3 pièces Fr. 225,—

DOUBLE COUCHE métalli que, plia-
ble, pouvant se réduire un sous
l'autre. 90X190 Fr. 153,—

LITS-COUCHES à ressorts av. cadre
bois. Modèles à Fr. 70,—, 90,— 112,—

etc.
MATELAS A RESSORTS à partir

de Fr. 95-—

Demandez un devis ou mieux encore
visitez notre grande exposition

à Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 17 94

A. GERTSCHEN FILS S. A.
Fabrique de meubles

Naters - Bri gue

j^ggggggggjgjgggggg

f af i ô t o û U & d
Lichter, qualités sup érieures , type Zeiss,
luminosité formidable , livrées avec su-
perbe étui cuir. Recommandé pour la
chasse, excursions, etc. Format normal
7J35 , poids 850 grammes, à 138 francs.
Grand format 7/50, poids 1 kg. 450, à
159 francs. Choix sur demande.

magasins T̂ tuutaiiei a uernayaz
"Monoaxe Rapid 9 et 12 CVI

Moto-faucheuse pour la montagne ;;vec moteur
4 temps 6 CV, Prix 1680 francs
Toutes machines LANKER, monte-charge, soufle-
rie et clôture électrique
Pont d'arrosage et Arosafond
Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement

Toutes pièces de rechange pour moteur basco
Agent officiel de la Rapid à Zurich

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 46

préfèrent PLANTA
Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s en dégage et
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène.

PLANTA contient les vitamines A et D. mmV  ̂

Un 
"""""'

Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraîche et si fine !
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Un produit SAIS

A vendre belles

POULES
Leghorn en ponte à 9 fr. p.,
1 et 2 ans. B. Egg, Saxon.
Télphorie 6 23 50.

§i Sensationnel
pour nos agriculteurs ! ! !

la faucheuse i ira J&tmt>
â moteur, fauche dans toutes les

positions et tous les terrains,
fourrages et céréales

L'appareil idéal qui coupe 60 cm. de large à la vitesse de
marche de l'opérateur

AUTONOME : Entraîné par moteur doux temps de 49 cm3, le JETCUT est
» indépendant de toute ligne électrique ou tuyaux d'air comprimé

venant d' un générateur ou d'un compresseur. Il n'exige pas la
mise en œuvre d' un tracteur.

LEGER ! Ne pesant que 15 kg. moteur compris, le JETCUT n'a rien de
commun avec les appareils volumineux montés sur tracteur.
C'est l'outil à main maniable par un seul homme.

ÉQUILIBRÉ : Le moteur servant de contrepoids à la barre de coupe, le
JETCUT se porte facilement à l'aide d' une bretelle dont la
longueur et la position se règlent en fonction de la taille de
l'opérateur ut du travail à effectuer.

RAPIDE : Avançant à la vitesse de marche de l'opérateur , lo JETCUT
travaille dix fois plus vite quo l'ouvrier armé d'une faux.

ÉCONOMIQUE : La consommation d'essence du JETCUT est insignifiante , com-
parée aux frais de main-d'œuvre entraînés par la taille à la
main.

MANIABLE : Sa lame orientable permet au JETCUT de fonctionner dans
toutes les positions , répondant ainsi à toutes les nécessités
du travail.

Garanti deux ans

Sur demande, démonstrations gratuites et sans engagement par
L'AGENCE GÉNÉRALE POUR VALAIS ET VAUD

Jean Broccard Machines k̂oL Territet
10, avenue Collonge — Téléphone 021 / 6 25 09

Agents locaux demandés

Martigny-Ville
Place Centrale, à louer au premier étage

LOCAUX
convenant comme appartement ou bureaux . S'adresser à
Veuthey & C'"', Martigny.

Pourquoi toujours
plus de femmes suisses

Convocation
Alp honse ORSAT , Société anonyme

Martigny-Ville
Il est rappelé à Messieurs les Actionnaires la convoca-

tion à l'Assemblée générale ordinaire pour

samedi le 28 juillet 1956 à 16 h. 00
à l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville.
Ordre du jour statutaire,

Le Conseil d'administration.

WÊ x̂ Ŵ iihê

l̂ VnHE&Sw- AJÏ «* R__-̂ " ___________¦
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Produit SIMCA en vente chez les distributeurs FORD. H

KASPAR FRÈRES gB
Garage Valaisan Bill

SION Tél. 212 71 ||||
Distributeurs locaux :
Brigue : Albrecht Franz , Garage des Alpes. — Viège : Albrecht
Edmund , garage. — Sierre : Garage du Rawyl S. A. — Mon-
tana : Bonvin Pierre , Garage du Lac. — Martigny : Garage
OZO. — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont. —
Monthey : E. Moret.




