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LMami ÉCHOS n HOMELIES
mors aUX dentS » ! Pickpockets patriotes

A 1 occasion des fêtes qui marquent
la facture finale , il ne reste en Egypte le départ du dernier soldat
qu 'à . recourir à un emprunt britannique du territoire national , les
comp lémentaire auprès d'un Pickpockets égyptiens ont décidé de
établissement de crédit , lequel suspendre toute activité pendant cinq
érige — avec raison — des Jours- Leur communique spécifie qu ils
garanties suff isantes par des « mettent un point d honneur à chô-
cautions solides ou des hypo- mer », ainsi que 1 indique le message
thèques sûres. adresse au pretet de police du Caire.

Et combien d'années s'écou- _ . _
leront-elles avant que la dette COue britannique
soit amortie complètement, CJ6S __ 1__ ._ fSS
que l 'heureux propriétaire
puisse souf f ler  un peu et dire A l'usage des magistrats, la police
en toute simp licité : « Nous de Londres vient de publier un recueil
sommes chez nous » P contenant environ deux mille injures,

Il y en a d'autres, jamais clasjéej  P« «*» d'importance. En re-
satisfaits de leur sort. Plus ils P

rd d
f 

chacune d elles est indique
possèdent, p lus ils veulent le montant de 1 amende a infliger a
s'enrichir. Disposant de quel- J*0* 3™ , auron . Profere ces lnJures a

ques centaines de mètres car- ' tflrdf 
d.u", Po'-ceman.

rés de terrain, ils ne rêvent Toute !al,tude est laissée aux juges
que d'accaparer tout ce qui en ce «U1 concenle ,es clvlls-

les entoure, recourant parfois ¦
à un emprunt pour faire face Apres la monnaie-papierp
à ces dépenses point de pre- |_ »».__»._ .-•:*_ »*.¦»__.
mière nécessité. La campagne ,a monnaie-nylon
ne nourrissant p lus ceux qui On commence à fabriquer aux USA
la travaillent , ils risquent bien des billets de banque en nylon. Ils ont
d'attendre longtemps avant l'avantage d'être infroissables et de du-
de boucle r de façon définitive rer cinq fois plus de temps que les
la dette contractée da ns un autres. A la rigueur, on pourra les uti-
moment d'eup horie. liser comme pochettes ou mouchoirs.

Mais ne soyons pas trop
pessimistes. Ne reculons pas Une date p!lénO_Ttèl_ <S
devant certains risques. A ne ,
jamais oser entreprendre quel- . La journée du 23 avril 1956 a passée
que chose, il y a bien des inaperçue. Son inscription en abrégé
chances que nous ne risquions constitue une phénomène unique, sinon
cle faire fausse route. extrêmement rare.
.. . , ,,. 7 fc,n ertet, elle représente la suite nor-Mais n oublions pas que la maIe des chiffres £ 2 à fl .,f o rtune ne sourit pas seule- Parei„e coïnddence ne se reproduîrament aux audacieux... que ,e 12 mars 2045) qui p(Jur£ ^̂En définitive , sachons en re : 12.3.45.

toute circonstance peser le
pour et le contre de chacun ¦ 

__
. _¦.-«___ _ ¦«»_«.__ « _¦_. __ «,_ _.

de nos projets. Sans emballe- LeS CliampignOnS
ment p résomptueux, après phénomènes
avoir pris conseil au besoin . , . ,_ .
de personnes averties. Un con- Aux, .«"virons de Pengueux (France)
seil de p lus vaut mieux que un cultivateur a trouve un champignon
de s'aventurer à la légère et comestible mesurant 1 m. 72 de circon-
de glisser sur une peau de ferJ!nce et Pe?ant 2 kS\300;, .
banane... al. Dans un village voisin, il a ete ra-

massé un cèpe de 95 cm. de circon-
férence et pesant 1 kg. 600.

Suez a certainement perdu de son importance stra-
tégique depuis que les armées ont été dotées de bom-
bes atomiques et nucléaires ; en temps de paix, par
contre, et malgré le développement cle l'aviation com-
merciale, il a conservé toute sa valeur de rendement.
Et c'est précisément ce qui donne à cette affaire son
aspect dramatique !

Pour le moment, l'Angleterre et la France ont pro-
testé et l'Egypte a tout simplement refusé de prendre
connaissance de leurs notes. D'autre part, les avoirs de
l'Egypte et de la Compagnie du canal en Grande-
Bretagne ont été bloqués. Quan t au recours à la force,
on a l'air d'attendre l'avis des Etats-Unis sans lesquels
l'Occident n'est plus en mesure aujourd'hui de faire
quoi que ce soit. Il semble que l'Amérique n'ait pas
d'intérêt de s'aliéner en ce moment le monde arabe
et l'on dit qu 'effectivement Washington recommande-
rait à Londres de renoncer à une intervention militaire
immédiate. Mais le gouvernement américain a protesté
à son tour contre les propos tenus par Nasser à l'égard
des Etats-Unis ; l'ambassadeur égyptien a rejeté égale-
ment cette protestation.

L'objectif principal des puissances occidentales est
de maintenir le respect de la libre navigation dans le
canal et il semble bien que, sur ce point, l'accord puis-
se se faire. Avant de se résoudre à sa détermination, le
bouillant Nasser a certainement dû prendre un avis
de droit !

Les représentants de la Grande-Bretagne, de la Fran-
ce et des Etats-Unis se sont réunis à Londres. Ce sont
les Français, paraît-il , qui donnent le plus de signes
d'impatience en présence des agissements du chef
d'Etat égyptien ; selon des correspondants de Paris, on
y voudrait une « riposte foudroyante ». Car la décision
de Nasser ne fait que s'intégrer dans un ensemble de
faits qui tend à dresser le monde arabe contre la Fran-
ce ; la propagande du Caire dans les événements d'Afri-
que du Nord a été l'un des aspects de cette politi que

(Lire la suite en page 3)

Argent et patrie
La célébration du 1er Août est intimement

liée à l'idée de la patrie.
C'est elle que ce j our-là l'on fête, tout en

commémorant les événements qui ont marqué
les débuts de la Suisse.

Encore faut-il bien s'entendre sur la notion
de patrie.

Chose curieuse, au fur et à mesure que notre
pays a parachevé son équipement économique,
que notre peuple a cessé de personnifier un
conglomérat de bergers pour devenir industriel
et commerçant, cette notion s'est dévaluée.

L'attachement au sol est beaucoup moins
fort aujourd'hui qu'il ne l'était quand la vie de
chacun dépendait beaucoup plus des éléments,
de la nature et du rendement du sol, quand
nous étions des « paysans » au sens étymologi-
que du terme. Aujourd'hui , il devient presque
périlleux de vouloir faire vibrer la corde pa-
triotique au sein d'un auditoire.

Nous avons si peu eu à risquer, apparemment
du moins, pour la défendre, cette patrie, au
cours de ces dernières décennies, que nous
finissons par admettre comme une chose allant
de soi qu 'une population de quatre millions
d'habitants vive paisiblement au milieu d'une
Europe tant de fois en détresse, aux malheurs
de laquelle nous n'eûmes à participer que dans
une faible mesure.

Et nous ne contemplons plus avec le même
enthousiasme le chemin parcouru pour en arri-
ver où nous nous trouvons.

Que l'absence de soucis majeurs rende égoïs-
te, cela se constate à l'examen de la vie privée
des gens qui nous entourent et même de la
nôtre propre.

Rien d'étonnant que sur le plan de la collec-
tivité on retrouve le même phénomène de re-
pliement sur soi-même face aux problèmes inté-
ressant la communauté.

Car, il faut le souligner, la notion de patrie
est avant tout une notion communautaire où le
sens de la solidarité l'emporte sur celui de son
confort personnel.

Dès le moment où les événements n'ont pas
exigé cette étroite solidarité que l'on a vue
apparaître dans les pays en guerre, on voit
s'estomper l'amour de la patrie.

Nous ne voulons point affirmer par là que
nous appelons les calamités de nos vœux pour
tirer notre peuple de son enlisement patriotique.

Simplement faut-il reconnaître qu'à avoir
bien agi en assurant à notre peuple la paix, les
dirigeants du pays n'ont pas nécessairement
vivifié l'attachement au sol natal.

Tout comme 1 enfant gâté n est pas toujours
le plus reconnaissant des bienfaits reçus de ses
parents, tandis que la piété filiale se rencontre
surtout dans les familles où l'on a peiné dure-
ment pour s'assurer le gîte et le couvert.

Mais si cette douce quiétude dont nous jouis -
sons sur le plan international explique en partie
la désaffection constatée à l'égard de la patrie,
il ne faut point mésestimer non plus l'incidence
de l'évolution économique.

L argent , de plus en plus, est le maître du
monde. A tous les échelons, c'est à lui surtout
que songent ceux qui besognent journellement
beaucoup plus qu'au rôle qu'ils j ouent dans la
société en travaillant.

La prospérité matérielle, encore que tous n'y
participent pas dans la même mesure, est deve-
nue pour la plupart le but à atteindre avant
tout souci communautaire', et le désir d'avoir
sa part du revenu national s'est érigé en un
dogme beaucoup plus solide que celui d'appor-
ter sa contribution à la vie collective.

Dans un monde aussi préoccupé par la cour-
se à l'argent, il n'est-pas étonnant que la notion
de patrie se soit immatérialisée, irréalisée, que
l'on y croie de moins en moins.

Les gens aisés ont tendance à se créer un
petit monde à eux, fait de leurs aises, de leur
confort et de leurs richesses, tandis que les plus
pauvres se disent qu'il n'ont pas à se soucier
outre mesure d'une communauté où ils sont
relégués au rôle de domestiques.

Les uns et les autres, dès lors, se détournent
de tout ce qui ne constitue pas leurs petits sou-
cis quotidiens et la chose publique, la patrie,
le pays, leur apparaissent comme autant de
concepts de plus en plus vides de sens, comme
l' affaire de quelques professionnels de la poli-
tique, de la littérature ou de l'histoire.

Nous généralisons, certes, en l'affirmant, et
nous sommes conscients qu'une élite échappe
fort heureusement à cette règle commune.

Il n'empêche que cette fête du 1er Août de-
vrait pour nous être l'occasion de constater que
nous ne sommes peut-être plus le peuple qui
mérite les avantages dont il bénéficia.

Nous devrions nous dire que notre solidarité
helvétique, énoncée dans notre devise natio-
nale, sera bien fragile le jo ur où elle ne sera
invoquée que pour assurer à chacun de l'ar-
gent en suffisance.

Nous devrions prendre conscience que toute
vie communautaire, que toute idée de patrie,
comportent une part de désintéressement de
soi-même au profit de la collectivité.

Edouard Morand.

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

Ne jamais prendre
le «

H y a des individus toujours
p ressés. On dirait qu 'ils n'ont
plus le temps de vivre. Tout
ce qu 'ils entreprennent est fa i t
en quatrième vitesse, bâclé en
quel ques instants. Pourvu que
tout soit terminé en un rien de
temps, peu leur importe que
l'ouvrage soit de qualité...

Certains travaux méritent
d'être . « f ignolés », exécutés
avec amour, précision.

Mieux vaut mettre quel ques
instants de plus et que ce soit
de la « belle ouvrage », p our
me servir d'une expression
chère à l'un de mes anciens
emp loyeurs qui exigeait de ses
subordonnés le temps de la
réflexion avant de commencer
quoi que ce soit et cela d'au-
tant p lus qu'il s'agissait d'un
travail p lus conséquent. Rien
ne sert de trop se hâter, disait-
il, s'il fau t  tout recommencer,
car il y a double perte de
temps.

Prenons le cas de celui qui
construit sa demeure. Toujours
en location, devant verser cha-
que mois son loyer, il est nor-
mal qu'il désire être chez lui.
Mais, au coût actuel de la
construction, il importe de se
montrer très prudent avant de
se lancer dans une impasse.

En effet , il est facile de gri-
bouiller des p lans sur une
feuille de papier. En théorie,
tout est facile. Mais la plupart
du temps, il y a une marge
entre la théorie et la pratique.
Diverses questions sont subor-
données les unes aux autres :
il fau t  disposer du terrain à
bâtir, prendre contact avec
le maître de l'œuvre, discuter
prix, etc. Les devis ne sont
pas toujours garantis, le prix
des matières premières étant
sujets à fluctuation. Et com-
bien d' imprévus se p résentent
en cours de construction ! Si
bien qu'au moment de régler

Autour du veau d'or de Suez
La canicule est coutumière de gestes belliqueux ; cet-

te année, elle paraît ne pas vouloir démentir la tradi-
tion. Nasser vient de prendre une décision qui risque
d'avoir une portée considérable et dont la gravité ne
saurait échapper à l'observateur. La tension entre les
deux blocs, si elle a pu sembler s'atténuer ensuite des
visites protocolaires que l'on sait, et surtout du revire-
ment politi que de l'Est , n'en est pas moins devenue
chronique puisqu 'elle procède de plus en plus d'une
rivalité d'expansion économique. La Compagnie du
canal de Suez encaisse aujourd'hui , selon le président
égyptien, 100 millions de dollars que l'Egypte entend
désormais prélever elle-même pour les consacrer à la
construction du barrage d'Assouan. Nasser ne s'est pas
gêné en l'occurrence : il a décrété la nationalisation de
la Compagnie de Suez, dont les actionnaires seront
remboursés au cours du jour. (Les actions, sur la base
des cours de la dernière bourse de Paris, représentent
70 millions de livres sterling — la livre valant environ
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A droite , le président Nasser serre les mains dc la foule à l'occasion de son retour au Caire ; à gauche , dans les bureaux de la
Société du canal dc Suez , lc portrait  du président Nasser remplace les tableaux. En bas, le nouveau directeur général de la

société , le colonel Mahmud lunes.

12 francs suisses). Pour réaliser l'état de fait , Nasser a
fait occuper l'entreprise par la police en déclarant , au
surplus, maintenir en fonction tout le personnel. Com-
ment cette décision unilatérale sera-t-elle accueillie par
les porteurs de titres de Londres, Paris et Washington ?
Pour le moment, l'émoi est grand dans les milieux
gouvernementaux et financiers de l'Occident où l'on
voit surtout clés raisons politiques à ce mode de faire
considéré comme illégal. Nul doute qu 'Israël ne réagis-
se de son côté.

A Londres, le bruit a couru que l'acte de Nasser
pourrait engager la Grande-Bretagne à réoccuper la
zone du canal qu 'elle vient d'évacuer, ce droit lui
étant réservé en cas de menace de guerre, par exemple.
Ce qui, reconnaissons-le, pourrait bien donner lieu à
un « casus belli ». Et l'on frémit déjà à la pensée des
conséquences qui en résulteraient... même pour ceux
qui n'ont pas d'actions privilégiées dans l'œuvre de
M. de Lesseps 1
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Jl êl*
du président de la Confédération

en faveur de la collecte du 1er août
La volonté de se prêter une assistance mutuelle

animait nos ancêtres qui conclurent le pacte fédéral.
Cette volonté doit demeurer agissante, si la Confédé-
ration est appelée à subsister.

De longue date, la célébration de la Fête Nationale
est liée à un acte dc solidarité nationale.

La collecte de cette année est destinée à une cause
d'un caractère tout à fait particulier , celle de la femme
suisse à qui il convient de rendre hommage pour le
travail accompli au foyer ou dans l'exercice de sa
profession , travail qu 'il convient d'encourager. Au
premier plan figure à bon droit l'instruction ménagère
dont on ne saurait assez relever l'importance pour le
bien-être de la famille , mais au delà de ce premier
but , le don du 1" août doit encore permettre de sou-
tenir tous les efforts déployés en faveur des femmes
suisses dans le domaine intellectuel , culturel ct social.

Le don que nous verserons sera, pour chacun de
nous, l'occasion de témoigner aux femmes suisses notre
reconnaissance pour l'œuvre accomplie au service du
pays. Cette offrande gratuite doit les encourager à
poursuivre une activité dont dépendent la prospérité
nationale ct le bien-être du peuple.

Puisse la collecte de ce 1" août 1956 rencontrer
un plein succès.

M. Feldmann,
président de la Confédération
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Albert Guillard, champion suisse 1955,
digne vainqueur du premier martigny-ChampeK

Communiqués officiels

Un temps idéal, une participation de choix et un
public aussi nombreux qu 'enthousiaste au départ com-
me à l'arrivée, à Sembrancher comme à Orsières, ont
fait de ce premier Grand Prix de la Montagne Mar-
tigny-Champex un succès dépassant largement toutes
les prévisions.

Pour leur coup d'essai, la Société de développement
de Champex (à la tête de laquelle MM. Jean Crettex ,
Eugène Moret et André Bagutti font preuve d'une
activité débordante) et le Club des marcheurs de Lau-
sanne (qui s'occupait des questions techniques), ont
réussi un coup de maître. Et l'on comprend bien
qu'après un tel succès sportif et spectaculaire, nos
organisateurs n'hésiteront pas à renouveler l'expé-
rience en 1957.

Nous pouvons dire d'ores et déjà que des cham-
pions étrangers, peut-être un Caron, un Seibert , seront
invités à cette belle épreuve l'an prochain. De là à

MBNft__.

Au départ , de gauche à droite , Krummenacher (53 ans), le Messager Boiteux en tenue d apparat , grand marcheur, Guillard
(Lausanne) vainqueur de l'épreuve, Avanthay de Lausanne ct Lador (Payerne), deuxième. (Photo ASL)

prévoir que ce Martigny-Champex deviendra une clas-
sique pour les marcheurs — comme pour les cyclistes
— il y a un pas que nous franchissons allègrement.

En attendan t, c'est le sympathique Lausannois Al-
bert Guillard qui a inscrit son nom en tête de ce
premier Grand Prix de la Montagne, après une course
étonnante de régularité et à la moyenne horaire ap-
prochant les 9 kilomètres ! Nos villageois n'en reve-
naient certainement pas de voir notre marcheur grim-
per avec autant d'aisance la route Orsières-Champex. Il
s'en trouvera peut-être qui, en 1957, voudront se me-
surer avec lui et ses collègues Chuard, champion
suisse 1956 sur 100 km., Lador, un espoir suisse,
Heymoz, champion romand de ski (juniors), Carrera,
Krummenacher, lauréat de Strasbourg-Paris et tou-
jours là en dépit de ses 53 ans, l'enfant du pays Mau-
rice Crettex, etc.

Alors que les concurrents de la catégorie B n'avaient
que 9 km. de course à effectuer (Orsières-Champex),
ceux de la catégorie A devaient parcourir les 28 km.
séparant Martigny et la station du pied de la Breya.

Ces derniers prirent le départ à midi, au sommet
de la place Centrale et en présence d'une foule que
la police avait beaucoup de peine à discipliner. Le

_\'

bon Samuel Burnand , messager boiteux de la fête des
Vignerons, était présent non pas comme concurrent
mais en tant que premier membre d'honneur de la
Fédération suisse de marche. Ouvrons ici une petite
parenthèse pour dire que M. Burnand couru t deux
fois Strasbourg-Paris en 1936 et 1937 et s'y classa
12= et 13».

Mieux que tous les commentaires, nos pointages sur
le parcours donneront une juste idée sur la course de
nos marcheurs, plus spécialement sur la progression
du futur vainqueur, Albert Guillard.

Au Broccard , la situation se présentait comme suit :
1. Guillard ; 2. Crettex, à 50 mètres ; 3. Lador ; 4.
Chuard et Heymoz, à 100 mètres ; 5. les autres con-
currents échelonnés sur un kilomètre déjà.

A Bovernier, Guillard précédait Lador de 40 secon-
des, Chuard et Heymoz de 2 minutes, Crettex de 2' 30",
Carrera et Avanthey de 3', Favre de 3' 15", etc. Krum-

menacher, fort sur les grandes distances, passait avec
un retard de 7'.

A Sembrancher, après 13 kilomètres de course, Guil-
lard avait porté son avance à 1' 40" sur Lador et 3'
sur les inséparables Chuard et Heymoz. A l'arrière, de
gros écarts se creusaient de plus en plus.

A Orsières, tous les poursuivan ts de Guillard avaient
encore perdu du terrain, Lador étant à 3' 45", Chuard
à 4', Heymoz à 5' 45", Veluz et Carrera à 9' 30". Fer-
mait la marche — c'est le cas de le dire — le poids
lourd Ducommun, à quelque 30'.

Guillard, en grand champion, poursuivit magnifi-
quement son effort et sans l'ombre d'une défaillance
gravit les 9 derniers kilomètres de côte Orsières-Cham-
pex. Une belle ovation l'attendait à son arrivée, où
étaient massées plus de 1000 personnes. Tous les mar-
cheurs furent accueillis avec la même admiration par
un public très sportif.

Voici les meilleurs résultats de cette épreuve par-
faitement organisée et qui réunit une trentaine de
marcheurs :

1. Guillard Antoine, C. M. Lausanne, 3 h. 8' 30"
(moyenne 8,912) ; 2. Lador André, C. M. Les Broyards,
3 h. 15' 14" ; 3. Chuard André, C. M. Genève, 3 h.
15' 40" ; 4. Carera Angeio, Lutry ; 5. Heymoz Michel,
La Gruyère ; 6. Veluz Henri, Genève ; 7. Avanthey
René, Lausanne ; 8. Favre Christian, 'La Gruyère ; 9.
Bahon Charles, Lausanne ; 10. Crettex Maurice, Lau-
sanne ; 11. Paschoud Fred, Lutry ; 12. Taillens Ulrich,
Lausanne, etc.

Catégorie B
1. Tinguely Roland, Lausanne, 1 h. 15' (moyenne

7,200) ; 2. Porchet Gaston, Lutry, 1 h. 15' 45" ; 3. Stoll
Henri, Martigny, 1 h. 16' 05" ; 4. Mariaux Richard,
Martigny ; 5. Stuber Jacques, Lutry ; 6. Ochs Daniel,
Lutry ; 7. Brelaz, individuel ; 8. Widmann Gilbert,
Lausanne ; 9. Vallotton P., Lausanne ; 10. Geisenhofer,
individuel. '

^ 
La distribution des prix eut lieu à l'Alpina dans

l'ambiance que laisse deviner une manifestation réussie
en tous points. F. Dt
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon • Chiques postaux I l e  782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F..
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télé grammes : Ass. Val. de Football. Sion.
T«. : Président, Sion (027) 216 4 2 ;  Secrétaire, sio„ l027 j  J J J 77

Communiqué officiel No 58
1. RÉSULTAT DU MATCH DU DIMANCHE LE

15 JUILLET 1956. — Terrain F. C. Vétroz : Equipe
cantonale valaisanne-Formation joueurs romands de
Ligue Nationale, 1-1.

2. NOMBRE DE DÉLÉGUÉS A L'OCCASION DE
L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE 1956.

« .8
s i ¦ J' -S i f— o *3 _2 "o *SO < Q U < Q

Ardon 31 2 Martigny-Sports 62 3
Arolla libre 1 Monthey 48 2
Ayent 23 1 Montana 22 1
Bouveret 19 1 Muraz 23 1
Bramois 24 1 PTT-Sion libre 1
Brigue 25 1 Raron 34 2
Chalais libre 1 Riddes 31 2
Chamoson 38 2 Salgesch 29 1
Châteauneuf 38 2 Saxon 36 1
Chippis 43 2 Sierre 57 3
Collombey 35 2 Sion 72 4
Conthey 21 1 Steg libre 1
Dorénaz libre 1 Saint-Gingolph 26 1
Evionnaz 20 1 Saint-Léonard 29 1
Evolène 26 1 Saint-Maurice 23 1
Fully 31 2 Troistorrents 23 1
Grande Dix.nce libre 1 Vernayaz 22 1
Granges 24 1 Vétroz 20 1
Grône 21 1 Visp 41 2
Grimisuat 24 1 Vouvry 19 1
Lens 21 1
Leytron 17 1 Total des délégués 60

Communiqué officiel N° 1
1. LISTES DE QUALIFICATIONS.
Les listes de qualifications pour le championnat can-

tonal, saison 1956-57 ont été adressées aux clubs. Les
clubs qui ne les auraient pas reçues sont invités à le
communiquer au comité central, tout de suite après
parution de ce communiqué.

Ces listes devront être retournées au plus tard le
10 août 1956. En aucun cas le délai ne peut être pro-
longé.

Nous invitons les clubs à remplir les listes à la ma-
chine à écrire (ruba n non copiable) et à porter sur ces
listes tous les joueurs qui ont été inscrits pour le cham-
pionnat suisse.

Les clubs désirant participer, durant la saison, à la
Coupe des vétérans de l'ACVF, doivent également ins-
crire leurs joueurs sur la liste initiale, par ordre al-
phabétique, tout comme les autres joueurs.

Les listes ne doivent pas être pliees.
¦ Les clubs voudront bien utiliser les mêmes envelop-
Ï)es que celles qui contenaient les listes à remplir , pour
e retour de ces listes au comité central de l'ACVF.

Pour l'établissement de ces listes, les clubs voudront
bien s'en tenir aux prescriptions de l'ASFA, aussi bien
en ce qui concerne les demandes de transferts, retraits
de joueurs, inscriptions des joueurs pour le champion-
nat des juniors.

Les listes qui ne seront pas remplies conformément
aux prescriptions seront retournées et le comité central
décline toute responsabilité pour le retard qui pourrait
en résulter pour les qualifications.

Une copie de chaque liste de qualification devra être
jointe à la liste originale.

2. RAPPEL.
Les FC Bouveret et Vétroz sont invités à faire par-

venir dans les trois jours, le questionnaire concernant
les adresses ainsi que le questionnaire « commision des
juniors », pièces réclamées pour le 14 juillet 1956 selon
communiqué officiel No 55 du 26 juin 1956. ' De plus,
ces deux clubs voudront bien faire parvenir au comité
central également la formule jaune concernant les ins-
criptions d'équipes. Passé le délai accordé, CJS deux
clubs seront amendés sérieusement.

3. COUPE SUISSE, SAISON 1956-57.
Dates ; 12 août 1956, premier tour préparatoire ; 19

août 1956, deuxième tour préparatoire ; éventuellement
le 26 août pour des matches à rejouer (décision prise
par les présidents des associations romandes, en confé-
rence du 13 juillet 1956, à Lausanne).

Calendrier : 12 août 1956, premier tour préparatoire :
Aigle I-Viège I ; Muraz I-Brigue I ; Saint-Maurice I-
Chamoson I ; Saint-Léonard I-Châteauneuf I.

19 août 1956 : deuxième tour préparatoire : gagnant
du match Muraz-Brigue contre gagnant du match Aigle-
Viège ; gagnant du match Saint-Maurice-Chamoson con-
tre gagnant du match Saint-Léonard-Châteauneuf.

Le Comité central de l'ACVF t
Le président i René FAVRE.

Le secrétaire < Martial GAILLARD

De grands champions a Sion
Les championnats suisses de la jeunesse et juniors

et les championnats romands de natation et de plon-
geons qui se disputeront à Sion, à la piscine munici-
pale, le 12 août, sont appelés à remporter un succès
considérable.

Plusieurs champions suisses et romands seront pré-
sents et la lutte sera splendide pour l'attribution des
quarante titres environ qui seront mis en compétition.

La lutte sera spécialement vive dans les épreuves
suivantes réservées aux seniors I, messieurs et dames :

Seniors I, messieurs : 100 m. crawl ; 400 m. crawl ;
100 m. dos ; 100 m. butterfly ; 200 m. brasse ; 200 m,
quatre nages ; 4 fois 100 m.

Seniors I, dames : 100 m. crawl ; 200 m. crawl ;
100 m. dos ; 200 m. brasse ; 100 m. tterfl y ; 4 fois
50 m. crawl ; 200 m. quatre nages.
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AUTO-ÉCOLE

R. FAVRE
Voitures
Cars
Camions

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72

Mardi 31 juillet 1956

BASKETBALL
Les cheminots lausannois vainqueurs

à Champex
Le tournoi de Champex auquel participèrent sep

équipes, a connu un succès réjouissant. Les matches st
sont déroulés dès 10 heures du matin sur un emplace
ment aménagé au bord du lac et en présence d'ut
nombreux public.

Les résultats ont été les suivants.
Messieurs : Sierre-Sion 29-14 ; Cheminots-Martigm

21-12 ; Cheminots-Sierre 22-20 ; Martigny-Sion Ï8-16
Le classement : 1. Cheminots Lausanne, 2 matches

4 points ; 2. Sierre, 2 matches, 2 points ; 3. Martigny
2 matches, 2 points ; 4. Sion, 2 matches, 0 point.

Donc victoire assez nette des Lausannois. Martign)
se présenta avec une équipe incomplète.

Dames : Stade Lausanne-Sierre 30-3 ; Sierre-Sioi
10-8 ; Stade-Sion 20-14.

Supériorité des Stadistes et ainsi double victoire lai*
sannoise à ce premier tournoi de Champex, bien or-
ganisé.

\}4t0 t̂Uk>Q ,,, Bientôt vous lirez
' _____m______m ct ferez lire...

Photo-sport
Nouvel illustré sportif romand

A Montana-Vermala
L'actif Tennis-Club de Montana, qui vient d'organi-

ser avec succès son traditionnel tournoi international , a
le grand plaisir de pouvoir présenter, jeudi 2 août 1956,
en matches-exhibition, les prestigieux joueurs que sont :

J. Drobny (Egypte), vainqueur de Wimbledon en
1954, récent vainqueur de l'Australien Frazer en finale
du tournoi de Gstaad et qui est actuellement en super-
forme ;

Segal (Afri que du Sud), 8° de finaliste, cette année,
à Wimbledon ;

Segal (Afri que du Sud), 8" de finaliste,
Arkinstrall (Australie), qui figure parmi les cinq meil-

leurs joueurs de son pays.
Ils seront accompagnés du joueur N° 2 de Suisse,

l'excellent E. Balestra.
Nul doute que ce sensationnel événement tennisti-

que attirera de nombreux spectateurs sur les courts.

Sion S0, Lalden et Viège qualifiés
Le deuxième tour principal du championnat suisse

de groupes s'est déroulé samedi et dimanche. Nous
savons que cinq groupes valaisans étaient encore qua-
lifiés pour ces journées, soit Viège, Lalden, Sion Asso,
Sierre et Sion La Cible.

Réparties dans des combinaisons quadrangulaires
très fortes, on pouvait craindre pour nos équipes de
désagréables surprises. C'est bien ce qui s'est produit
pour Sierre et Sion-Cible qui, malgré leurs 332 et 336
points, ont été éliminés. En revanche, Sion Asso avec
439 points, Lalden (445) et Viège (457), ont brillam-
ment doublé ce nouveau cap, sortant chacun en tête
de série.

Le Valais reste ainsi fort bien représenté pour le
prochain tour et peut espérer classer les trois groupes
ci-dessus pour la finale d'Olten.

Deuxième tir de la Fédération des
sociétés de tir du district de Sierre

Primitivement prévu aux dates des 23 et 24 juin
1956 et renvoyé pour cause de fièvre aphteuse, ce
tir aura lieu par n'importe quel temps, au stand de
Monta na-Village, les samedi et dimanche 4 et 5 août
prochains.

Cette importante manifestation, qui groupera quel-
que 250 tireurs du grand district, sera rehaussée par la
bénédiction du drapeau de la fédération, dans la jolie
église paroissiale de Montana-Village.

La société de tir Armes-Réunies, de Montana-Ver-
mala-Crans a été chargée de l'organisation de la fête
qui, d'ores et déjà , se présente sous d'heureux auspi-
ces.

Tireurs du district de Sierre, soyez les bienvenus à
Montana. Le comité.

En marge de la vie sportive

Affaire de classe
Vous vous souvenez peut-être de ce billet que,

sur la fin du Tour d'Italie, j 'avais consacré à la
valeur intrinsèque de certains grands champions
cyclistes. J'y soulignais que si des hommes comme
Bartali et Kubler avaient conquis le meilleur de
mon admiration, ils étaient cependant loin d'avoir
possédé la classe pure de coureurs tels que Coppi
et Koblet. Et même, ajoutais-je, du dénommé Has-
senforder !

Il y a deux mois, pareille affirmation avait sem-
blé aussi fantaisiste que la réputation du coureur
en question. Certaines réflexions guoguenardes
n'avaient d'ailleurs pas manqué de me parvenir
d'un peu partout. Beaucoup de nos lecteurs auront
peut-être revisé leurs appréciations depuis que
l'Alsacien a si bien su faire parler de lui au Tour
de France.

Il m'avait été donné de faire connaissance de ce
garçon au Tour de France 1953, plus précisément
lors de cette étape à l'issue de laquelle, à Caen, il
avait dépossédé notre Fritz Schaer de son maillot
jaune. Sa position en course, son coup de pédale
et son aisance avaient stupéfié tous les suiveurs.
Le même soir, nous nous étions retrouvés une bon-
ne douzaine de confrères dans la chambre de cette
nouvelle vedette. A vrai dire, le jeune champion
nous était apparu plus « tête brûlée » que spirituel
fantaisiste. Sa manière de nous conter son existen-
ce mouvementée, les bagarres de sa jeunesse et
jusqu 'aux journées qu'il avait déjà passées en pri-
son, incitaient à mettre un point d'interrogation
devant l'avenir du Mulhousien.

On le revit aux deux Tours qui suivirent et la
conviction gagna chacun : la France tenait là un
champion cycliste d'une classe exceptionnelle. Un
champion qui devenait cependant bleu de peur
lorsqu'il voyait une montagne et dont la conduite
ne s'était malheureusement pas beaucoup amélio-
rée. C'est du reste cette conduite qui l'avait d'abord
fait écarter de toute sélection pour le Tour de cet-
te année.

Vous connaissez la suite. Le gaillard n'a pas
seulement fini l'épreuve en se signalant par de
fameux exploits. Il a surtout gravi les cols. Mal
peut-être, mais il les a gravis. Je ne serais nulle-
ment étonné que, l'enthousiasme aidant, il se met-
te désormais à travailler sa seule faiblesse d'esca-
ladeur et qu'il trouve bientôt le coup de pédale
du grimpeur. Ne souriez surtout pas, je crois de
plus en plus que Roger Hassenforder sera capable
un jour de gagner le Tour de France dans la mon-
tagne... J. Vd.

LES SPORTS en quelques lignes
¦#• Le championna t cycliste de Suisse cantrale a été

remporté par Heinz Graf chez les professionnels et pat
Koller chez les amateurs A. Hollenstein et Bovay se
sont classés 4e et 5e chez les premiers.

¦fc Jean-Marie Lonfat, du Vélo-Club Excelsior Mar-
tigny, s'est classée 3e au Prix de la montagne du Grand
Prix des Trois Tours, à Fribourg, où le Montheysan
Gavillet prit la 12e place.

& Les coureurs Jean Luisier et Raphy Pellaud, de
l'Excelsior-Martigny participeront dimanche prochain
au champ ionnat suisse sur route pour amateurs A. Ils
suivent cette semaine un entraînement sur les lieux mê-
mes de l'épreuve.

¦#¦ Les championnats suisses d'athlétisme se dispu-
teront samedi et dimanche prochains, à Bàle. On s'at-
tend à l'amélioration de plusieurs records nationaux.

# En water-polo, le CN Monthey est toujours en
tête du groupe romand de Première Ligue avec 8
matches et 12 points. Il est talonné dangereusement
par le CN Vevey qui totalise 9 points, mais 7 matches.

¦Jjt En match d'entraînement, le FC Vernayaz a
battu dimanche Martigny (qui s'essayait au WM) par
4 à 3.

¦£ Le tournoi du FC Troistorrents a été gagné par
Collombey devant l'équipe locale, Monthey H et Ollon.



Tour de France iaË^̂... .. . . . ... . Accidents de chantiersWalkowiak a conservé son maillot
jusqu'à Paris

Le 43e Tour dc France a pris fin samedi au
des Princes, par la victoire du ré gional Roger W
wiak, nui sut habilement contrer , lors des- deux
nières étapes , les tentatives faites par Bauvin et

Sur un chantier de Tourtemagne, M. Johann Beauge.
charpentier, marié, travaillait près d'un échafaudage.

arc Le câble d'un monte-charge sc rompit et la plate-form e
alko- s'abattit sur l'ouvrier qui a été tué sur le coup,
der-

nières étapes , les tentatives laites par .bauvin ct con-
sorts pour le déposséder in extremis du maillot ja une.

Walkowiak a incontestablement mérité son étonnant
succès pour s'être révélé un coureur extrêmement ré-
gulier sur les routes de plaine comme en montagne .
C'est un garçon qui , sans avoir la réputation et le pa-
nache d'un Gaul, d'un Ockers ou d'un Bahamôntès,
a fait parfaitement son travail « d'ouvrier du cyclisme »
avec un courage digne d'éloges et une modestie de
bon aloi. Walko a remporté le Tour avec ses pro-
pres forces et c'est pour cela que son mérite est plus
grand.

Si Bauvin fut le meilleur des « Tricolories », ter-
minant très près du vainqueur , il n'en reste pas moins
que des hommes comme Ockers et Gaul avaient tout
en mains pour triomp her. Une curieuse at t i tude dans
les étapes pré-pyrénéennes devait leur coûter le succès
final. Qu'ils fassent aujourd'hui leur « mca culpa » !

Quant aux Suisses , on sait quelle fut  leur aventure .
La malchance nous enleva Schaer, puis Lurati d'abord.
Fritz aurait pu gagner le Tour aussi bien que Walko-
wiak... Bovay, Hollenstein puis Traxel durent ensuite
abandonner. Envers et contre tout , cinq Suisses termi-
nèrent la boucle : Schellenberg, Grèt , Frei , Pianezzi et
Arnold. Grâce à ces vaillants gars, la Suisse fit acte
de présence au Parc des Princes avec la promesse qu'el-
le fera mieux cn 1957.

Quelques classements finals
Individuel : 1. Roger Walkowiak, (NEC), 124 h

1' 6" ; 2. Bauvin (France), 124 h. 2' 41", à 1' 25" ; 3
Adriaensscns (Bel gi que), 124 h. 5', à 3' 44" ; 4. Baha-
môntès (Espagne), 124 h. 11' 30", à 10' 14" ; 5. De-
fili ppis (Italie), 124 h. 11' 41", à 10' 25" ; 6. Wagt-
nians (Hollande), 124 h. 12' 15", à 10' 59" ; 7. Laure-
di (Sud-Est), 124 h. 15' 17", à 14' 01" ; 8. Oekcr;
(Bel gi que), 124 h. 18' 08", à 16' 52" ; 9. Privât (Fran-
ce), 124 h. 24' 15", à 22' 59" ; 10. Barboda (Portugal ,
Luxembourg), 124 h. 27' 19", à 26' 03" ; 11. Voortina
(Hollande), ' 124 h. 29' 06" ; 12. Forestier (France).
124 h. 31' 31"; 13. Gaul (Luxembourg), 124 h. 33
30" ; 14. Robinson (Gde-Bretagne-Luxembourg), 124 h.
35' 09" ; 15. de Groot (Hollande), 124 h, 39' 56" ; 16.
Darrigade (France), 124 h. 41' 07" ; 17. Close (Bel gi-
que), 124 h. 43' 03" ; 18. Picot (Ouest), 124 h. 43'
44" ; 19. Dotto (f .d-Est), 124 h. 48' 35" ; 20. Debruy-
ne (Bel gique), 124 h. 51' 09".

Les Suisses : 47. Schellenberg ; 60. Grêt ; 61. Pia-
nezzi ; 64. F'rei ; 86. Arnold.

Par équipes : 1. Belgi que , 369 h . 47' 42" ; 2. Italie,
370 h. 52' 08" ; 3. Hollande , 371 h. 00' 53" ; 4. France,
371 h. 11' 50" ; 5. Ouest, 371 h. 31' 54" ; 12. Suisse,
376 h. 39' 15".

Aux points : 1. Ockers, 280 ; 2. Picot , 464 ; 3. Voor-
ling, 475 ; 4. Darrigade, 469 ; 5. Bauvi n , 51)2 ; 6. de
Groot , 546 ; 7. Desmet, 578 ; 8. Defilippis, 596 ; 9.
Lauredi , 624 ; 10. Barbosa , 628 ; 11. Rolland , 694 ; 12.
Adriaenssens, 704 ; 13. Forestier, ' 706'; 14: Thômin ,
710 ; 15. Debruyne , 715 ; 16. Walkowiak, 724 ; 17.
Robinson , 762,5 ; 18. Monti ,-' 764 ; 19. Bahamôntès.
S08.5 ; 20. Padovan , 848.

Grand Prix de la montagne : 1. Gaul , 71 points ; 2.
Bahamôntès , 67 ; 3. Huot , 65 ; 4. Ockers, 55 ; 5. Van
Genechten , 30 ; 6. Walkowiak, 27 ; 7. Schmitz , 15 ; 8.
Meyzenq, 14 ; 9. ex-aequo : Ruiz, Andriaenssens et
Forestier , 13.

O O O

A Sion, une crue travaillant sur un chantier s'est
affaissée vendredi soir, peu avant l'arrê t du travail.
Par chance, elle tomba entre deux ouvriers italiens
travaillant à proximité.

Les dégâts matériels sont importants.

Petits taxis de la Forclaz
Martigny 30 cf. le km.
Tél. 6 13 33 Ouvert jour et nuit

DANS LA RÉGION
Dix-sept têtes de bétail tuées

par la foudre
Dans la nuit  du mercredi 18 juillet , un orage d'une

extrême violence s'est abattu sur les montagnes d'OIlo-
mont (versant sud de notre frontière avec l'Italie). La
foudre est tombée sur l'alpage cle Chésalle ct a tué
onze vaches et six veaux.

Le bétail (environ 80 têtes) était enfermé dans qua-
tre étables. La foudre a fait le tour des chalets, mois-
sonnant ses victimes par-ci par-là. Elle est tombée éga-
lement sur le magasin où elle a blessé le fromager,
heureusement pas mortellement. Les autres bergers s'en
sont tirés sans la moindre égrati gnure, mais avec une
grande peur.

¦ ¦?¦<  —
Courrier du cœur

Mutilé de la jambe gauche demande mutilé de la
jambe droite pour acheter une paire de chauss ures.

Mme Cécile FAVRE
Esthéticienne-masseuse

MARTIGNY — Rue des Hôtels (Grand-Maison)

ABSENTE
dès le 1" août

Jeune homme de 16 ans
cherche place comme

apprenti
mécanicien

Libre tout de suite. Faire
offres par écrit sous chif-
fres R 3208 au journa l, qui
transmettra.

Docteur
AHDHÉ MORET

Nez - gorge - oreilles
Chirurgie esthétique

SION
reprend ses consultations

le jeudi 2 août

Pêches
2* choix pour confitures.

Dirren-Vaudan , Ferme de
la Zouillat , La Bâtiaz , tél.
6 16 68.

On cherche à échanger
contre du bois dur , moto

BSA 500
G. Fleisch, Saxon, télé

phone 026 / 6 24

Incendie dans une fabrique sedunoise
Un incendie s est déclaré, vendredi vers 18 heures.

aux sous-sols du dépôt de chaussures de la maison
Lugon-Favre, à Sion. Pour une cause inconnue, des
semelles et un stock de caoutchouc avaient pris feu,

Les pompiers gênés par d'épaisses colonnes de fu-

Gros éboulement a Taesch
La ligne de chemin de fer Viège-Zermatt a été em-

portée par un gros éboulement de terre et de pierre
près de Taesch. Des équi pes d'ouvriers rétablirent le
trafic après une journée entière de travail.

Mères, n'oubliez pas
... quelles traces profondes ont laissé en nous les bel-
les histoires de notre eniance, et combien il est im-
portant qu 'à notre tour nous déposions clans l'esprit de
nos gosses ces précieux trésors d'humanité : récits , con-
tes et légendes qui éveillent .leur attention et leur ima-
gination , les enrichissent ; ils le sentent si bien eux-
mème que, lorsqu'ils ont lc privilège d'en entendre ,

il en redemandent ! Du même coup, on

T

leur donne le goût et le besoin des sai-
nes lectures dc jeunesse.

Cependant , il n'est pas donné à toutes
les mamans d'avoir un lot d'histoires à
puiser à volonté... C'est pourquoi les
œuvres féminines suisses — parallèlement
à leurs actions cn faveur des bonnes
lectures — se proposent d'aider les mères

de famille dans cette voie : comment et que raconter
aux enfants ? Voilà ce que des cours ct des conféren-
ces appropriés leur indi queront.

Cette tâche parmi d'autres sera menée à bien grâce
à la collecte du ler août , « pour la femme au service
du pays », et votre don contribuera à son succès.

Tombe dans la grange
A Bluche, le jeune Bernard Vocat , fils de Cyprien,

a fait une chute cn jouant dans une grange. Il a été
hospitalisé avec une forte commotion et plusieurs plaies
ouvertes.

Les accidents de la circulation
Tracteur contre auto

Dans une collision entre un tracteur agricole ct une
auto survenue près dc Chamoson , deux personnes ont
été blessées . M. Paul Carrupt , de Chamoson , qui souf-
fre de plaies à la tète et à un genou, et M. René
Bridy, de Leytron, qui était dans la voiture. Ce der-
nier se tire d'affaire avec des plaies au front ct des
contusions.

Violente collision à Saint-Gingolph
Une violente collision s'est produite entre deux

autos à Saint-Gingol ph.
Une des voitures était conduite par M. Cyrille Pra-

long, agent généra l d'assurances, à Sion , ct l'autre par
le député Raoul Duchoud , vétérinaire à Saint-Gin-
golph. Les occupants ont tous été blessés, mais légère-
ment, sauf Mme Pralong qui est plus gravement at-
teinte.

Accrochage près de Saxon
M. H. Ebener , d'Ardon , so trouvait au volant de sa

voiture , circulant sur la route cantonale. Près de
Saxon , il voulut dépasser un tracteur agricole conduit
par M. Maurice Thurre, de Saillon . Mais il accroch a la
machine. Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Avis aux arboriculteurs
FUMURE DES ARBRES FRUITIERS

Ces jours derniers nous avons encore observé des
arboriculteurs en train de fumer leurs arbres au pal
injeetcur. Actuellement ce traitemen t est non seule-
ment inutile, mais encore dangereux. Les apports d'en-
grais aux arbres fruitiers doivent se terminer au plus
tard à la fin juin. Les fumures appliquées après cette
date ont pour effet de prolonger la période de crois-
sance jusque tard en automne et de rendre les arbres
sensibles au gel d'hiver.

L'arrosage tardif d'arbres ne portant pas de fruits
ou déjà récoltés peut également provoquer le même
accident.

Nous prions donc les arboriculteurs d'interrompre
immédiatement toute fumure et de limiter les arrosages
aux arbres portant des fruits.

Aux producteurs de fraises
La récolte des fraisières est maintenant terminée en

plaine et touche à sa fin en montagne. Le moment est
arrivé d'effectuer le traitement d'été. Trop fréquem-
ment les producteurs dc fraises oublient que les trai-
tements anti parasitaircs à faire après la récolte sont
tout aussi importants que ceux effectués avant la
cueillette. Les traitements d'été permettent d'utiliser
des insecticides de haute efficacité qui , du fait de
leur grande toxicité, ne peuvent être utilisés au prin-
temps. On luttera ainsi efficacement contre les arai-
gnées rouges et jaunes qui causent tant de dégâts en
été. '

Les plantes doivent être traitées à fond et les
bouillies utilisées immédiatement après leur prépara-
tion.

Très important : Pour augmenter l'efficacité du trai-
tement et pour économiser de la bouillie , il est abso-
lument nécessaire de désherber les fraisières avant le
traitement. Quelques sarclages permettant une bonne
aération du sol sont également souhaitables .

Fauchage des feuilles : App li quée tous les trois ans.
cette opération permet de limiter sensiblement le dé-
veloppement des parasites pour les années suivantes.
Pour être efficace , le fauchage des feuilles doit être
prati que immédiatement après la récolte.

Station cantonale pour la protection des plantes : B.

Apres l'accident des Trappistes
M. Leu était seul

L enquête menée par la police cantonale semble
avoir définitivement éclairci le mystère entourant la
chute de la voiture zurichoise dans la Dranse , près du
tunnel des Trapp istes.

En effet , il se confirm e que la victime de ce tragi-
que accident est M. Ernest Leu , technicien. Comme
aucune autre disparition n 'est signalée , on peut en
couclure qu'il était lc seul occupant de la voiture fatale.

Deux Américains tombent au Cervin
On est sans nouvelles a Zermatt , depuis quel ques

jours , cle deux touristes américains , MM. Kenneth et
Brown. Us ont disparu dans la région du Cervin où ils
avaient entrepris une excursion. Des colonnes de secours
recherchent les deux al pinistes.

Des touristes ont découvert , au Weisshorn, un cada-
vre qui a dû séjourner un certain temps dans le gla-
cier. Une colonne de secours est partie pour recher-
cher le corps ct rentrera en plaine dans la soirée de
mardi.

Découverte des restes
du garde-chasse Nicollier

disparu en 1939
On se souvient de la disparition inexp licable, en sep-

tembre 1939, du garde-chasse Marcel Nicollier, au
Cotterg, Bagnes. En son temps, l'affaire avait fait pas-
sablement de bruit et des braconniers du val d'Héré-
mence furent soupçonnés d'avoir commis un meurtre.
Des arrestations eurent lieu, mais ne furent pas main-
tenues, faute dc preuves.

Or, des touristes en excursion dans la région dc
Louvie ont découvert dimanche des ossements humains
au-dessous du Bec-dcs-Rosses.

Us alertèrent le garde-chasse qui , à son tour, prévint
la police cantonale. On trouva à côté du squelette , des
objets personnels, des effets de vêtements et les ju-
melles du garde-chasse Nicollier . On a ainsi acquis la
certitude cpie l'on se trouve en présence des restes du
malheureux garde-chasse, disparu il y a dix-sept ans,
dans l'exercice de ses fonctions.

Le tout a été soigneusement relevé et envoy é à la
police scientifi que dont les conclusions d'examen pour-
ront peut-être apporter la lumière sur cette mystérieuse
affaire.

Un cycliste se fracture le crâne
Un jeune homme de Vollèges, M. Philippe Moulin ,

employé à la maison Métrai , chauffages centraux à
Marti gny, descendait , vers Versegères, la route de la
vallée. Dans un virage, il dérapa et fit une chute,
allant donner de la tète contre une borne. Le mal-
heureux cycliste se fractura le crâne et subit de nom-
breuses autres blessures. Il a été transporté d'urgence
à l'hôpital de Martigny.

Une grange incendiée par la foudre
Vendredi soir, au cours du violent orage qui s est

abattu sur Chamoson, la foudre est tombée sur une
grange située au centre du bourg et lui a communiqué
le feu instantanément.

Les pompiers aidés de la population , s'employèrent
à protéger les maisons d'habitation voisines. La grange,
propriété cle MM. Paul Burin et André Giroud , est
entièrement détruite ainsi que tout son contenu. L'éta-
ble était heureusement vide.

Avec es Va lais a ris de Berne
Fondé il y . a vingt-six ans, le Cercle valaisan de

Berne a, depuis de nombreux lustres , acquis son droit
de cité dans la Ville fédérale. Cette communauté va-
laisanne compte aujourd'hui plus dc 150 membres, qui
peuvent ainsi se retremper régulièrement dans l'am-
biance du pays natal , maintenir les traditions chères
ct cultiver l'esprit de solidarité.

Le 2 juin dernier , la société a tenu son assemblée
générale annuelle. Le président , R . Duroux, et le vice-
président P. Bodenmuller, démissionnaires , furent rem-
placés au sein du comité qui se compose désormais
comme suit : président , J. Werlen ; vice-président , E.
Grichting ; secrétaire de langue française , A. Imhof ;
secrétaire de langue allemande, A. Nellen ; caissier, R.
Vœffray ; membres adjo ints, A. Fracheboud et A.
Kreuzer .

Le programme d'activité pour l'exercice 1956-1957
prévoit , entre autres manifestations , une sortie en Va-
lais, une raclette cn plein air , un loto privé, la fête
de Noël pour les petits , la soirée annuelle, une séance
de cinéma pour les enfants , une sortie cn famille.

Les membres du Cercle valaisan de Berne ont leur
« stamm » à l'Hôtel Poste et F'rance , où ils peuvent
se retrouver tous les mercredis , à partir de 18 heures .
Il est bien entendu que tous les Valaisans de passage
à Berne y sont toujours les bienvenus.

TCUR E'fiCMZCN
(Suito de la première page)

nationaliste. En ce moment , l'information de Washing-
ton d'après laquelle le président Eisenhower est parti
pour sa ferme de Gettysburg peut paraître de bon au-
gure.

Il est typique de reproduire , par ailleurs , l'opinion
d'un journal d'Athènes disant que « la Grèce ne suivra
pas l'Angleterre , les Etats-Unis et la France si ces puis-
sances décidaient de soulever un mouvement interna-
tional contre le président Nasser » et précisant que « la
Grèce considère comme erronée la politi que de pression
de l'Occident contre les pays arabes et spécialement
l'E gypte ». On peut déjà se rendre compte par là du
résultat de la politi que suivie à Chypre.

Espérons surtout , et malgré tout , qu 'un arrangement
interviendra. Pour l' instant , comme le relève la presse,
l' atmosphère des entretiens de Londres est d'une extrê-
me gravité. Des « mesures énerg iques », dit-on , vont
être prises. D'autre part , l'E gypte donne l'assurance que
rien ne sera changé à la navigation sur le canal. Mais ,
comme pour accentuer encore les risques d'explosion ,
ne faut-il  pas qu 'une nouvelle d'agence souligne à ce
propos l'entretien que viennent d'avoir au Caire Nasser
et l'ambassadeur de l' URSS... ct qui n 'est peut-être
qu'un simple épisode diplomatique ! Alphonse Mex.

Deux grands alpinistes anglais
se tuent au-dessus d'Ausserberg

Nous apprenons, au moment de mettre sous
presse, que dimanche 29 juillet, au cours de l'as-
cension cle la face est du Jj iggihorn (3406 m.), dans
la région du Bietschhorn, MM. T. D. Bourdillon et
H. M. Viney ont été victimes d'un accident mortel.

Il s'agit de deux alpinistes très expérimentés,
appartenant à l'élite des grimpeurs britanniques.

Nous rappelons que Bourdillon, compagnon
d'Hillary, atteignit le premier le sommet sud de
l'Everest, en 1953, ouvrant ainsi la voie aux vain-
queurs.

M. le Dr Alfred Tissières, frère de M" Rodolphe
Tissières de Martigny et membre du Kingscollege
de Cambridge, s'apprêtait à les rejoindre à la caba-
ne Baltschiederklause pour tenter avec eux des
« premières », lorsqu'il apprit la chute de ses cama-
rades. 11 alerta immédiatement les colonnes de
secours et les familles en Angleterre.

Un lac de montagne s'est vidé
Le lac du Steing letscher , au Susten, dans la région

de Gadmen (Oberland bernois) s'est vidé dans la nuit
cle dimanche à lundi. Les forces motrices de l'Ober-
hasli voulaient y construire un barrage. Comme le
Maerjelensec, le Steingletschersee est un lac naturel
formé par le glacier et alimenté par ses eaux. Par suite
de la pédiode cle chaud et des orages , les glaces et les
moraines qui retenaient le lac ont cédé, et les eaux
se sont vidées d'un coup. Il s'agit de 100.000 à 200.000
mètres cubes.

ÉTRANGER
Deux automobilistes suisses tués

à l'étranger
Une voiture conduite par M. Karl Wolf , de Zurich,

a heurté, dimanche après-midi, un arbre à proximité
du village de Jonchory (Haute-Marne). La carotide
tranchée, M. Wolf est décédé, tandis que sa femme n'a
été que . légèrement blessée.

o o o

Sur l'autoroute de Turin à Milan, près du château de
Chivasso, une petit voiture conduite par Mlle Silvia
Schule, domiciliée à Chiasso , 28 ans, qui roulait à
forte allure, est allée se jeter contre un pilier d'un
passage sous voie. Le choc a été très violent et la
conductrice a été tuée sur le coup. L'accident est dû à
l'éclatement du pneu gauche antérieur.

La catastrophe de I'« Andrea-Doria »
Les conséquences de la collision des paquebots

« Andrea-Doria » et « Stockholm » ont été beaucoup
plus graves, humainement parlant, qu'annoncées de
prime abord.

Le nombre des morts s'élève à 10 et l'on déplore 37
disparus; ¦ ¦ • - •'¦¦ - - :<- 

La tempête sur l'Angleterre
a fait onze morts

La tempête qui a sévi pendant toute la journée de
dimanche, sur le sud de l'Angleterre, a tué au moins
onze personnes : cinq ont été noyées dans divers nau-
frages, tandis que six ont été tuées par la chute d'ar-
bres.

Une auto frappée par la foudre
Trois policiers de l'armée américaine ont péri car-

bonisés, près de Stuttgart , leur jeep ayant capoté et
pris feu , pendant un violent ora ge.

Deux des occupants sont morts dans le véhicule. Le
troisième, ses habits en flammes, a pu s'échapper,
mais il est aussi décédé. On pense que le chauffeur
de la jeep a été frapp é par la foudre.

Six personnes tuées à coups de fusil
Elias Garcia , âgé de 45 ans, habitant un hameau à

60 km. de Lisbonne , avait décidé de supprimer ceux
qui le criti quaient au suj et de la gestion de sa pro-
priété. Quatre membres de sa famille ont été les pre-
mières victimes de sa vengeance : sa femme, ses deux
beau-frères et la mère d'un de ses neveux qui s'était
interposée entre son fils et l'assassin lorsque ce der-
nier était venu por l'abattre. Enfin , il continua la série
de ses crimes en tuant deux amis de la famille. Après
s'être précipité dans un puits, le meurtrier a été retiré
sain et sauf par les gendarmes.

Les Anglais perceront-ils
un deuxième canal en Israël ?

A la suite de la nationalisation du canal de Suez par
l'Egypte, la possibilité de percer un nouveau canal
allant du golfe d'Akaba à la Méditerranée , à travers
Israël sera envisag ée par le gouvernement britannique,
a déclaré hier après-midi , à la Chambre des lords, le
marquis de Rcading, ministre d'E ta t aux affaires étran-
gères.

Deux avions militaires polonais
atterrissent en Autriche

Un avion militaire polonais a atterri , samedi matin,
dans un pré, au sud de Krems , en Basse-Autriche.

Se trouvaient à bord deux élèves pilotes polonais qui
ont demandé asile politique aux autorités autrichien-
nes.

Un deuxième appa reil militaire polonais a effectué,
samedi matin , un atterrissage de fortune dans une fo-
rêts, dans le district de Neunkirchen. Les deux pilotes
ont été légèrement blesses et leur appareil endommagé.

Ces deux aviateurs étaient aussi des élèves pilotes
partis du même aérodrome que les deux autres . On
pense que les quatre se sont enfuis en même temps.

Vingt-huit morts dans un accident d'autocar
Au moment où il allait  s'embarquer sur un ferry-

boat, en Finlande méridionale , un autocar transportant
36 personnes s'est eng louti dans l'eau, les freins ayant
soudain cessé cle fonctionner. Seuls, six passagers, le
chauffeur et le receveur ont pu s'échapper par les
fenêtre s et le toit ouvrant.

L'accident s'est produit à 1 heures. A 19 heures, dix
cadavres avaient été dégagés.

Le montant du don dc la fê te  nationale 1956 doit
permettre de développer la formation et l'instruction
ménagère de nos jeunes fi l les , la formation p rofession-
nelle de la femme , l'activité des centres féminin s et les
œuvres sociales féminines , d'encourager la créatio n de
nouvelles maisons de repos pour les mères de famille .



MARTIGNY
Le nouveau prieur de la paroisse

Les Marécottes

Salvan

Monseigneur Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, a nommé, lundi 23 juillet 1956, en remplace-
ment du regretté prieur Pignat , M. le révérend chanoi-
ne Jules Clivaz prieur de la grande paroisse de Marti-
gny. Monseigneur Adam, évêque du diocèse, a accordé
son institution canonique.

Né en 1912 à Chermignon, le nouveau prieur a fait
ses étude au Collège de Sion, puis celles de philosophie
et de théologie à l'hospice du Grand-Saint-Bernard
pour les terminer à l'Université de Fribourg.

Nommé en 1939 vicaire et recteur à Martigny, M.
Clivaz a ensuite fonctionné cn qualité de Père Maître
au Saint-Bernard, puis supérieur à Ecône. En 1950, il
était nommé prieur de l'hospice du Saint-Bernard , puis
était rappelé à Martigny en 1953 comme vicaire et rec-
teur de la paroisse.

L'installation officielle du nouveau prieur se fera le
dimanche 12 août 1956.

Notre journal est heureux d'annoncer cette nouvelle
et de souhaiter à M. Clivaz un ministère fécond à la
tête de la paroisse de Martigny.

Communique
de l'Administration communale

Depuis quelque temps, nous constatons que des ma-
lotrus se permettent, pendant la nuit , de commettre
des actes de vandalisme en abîmant des installations
publiques ; ainsi dernièrement ces personnages ont
brisé au moyen d'un pavé le tube lumineux placé dans
le bassin de la nouvelle fontaine à la rue du Grand-
Saint-Bernard ; ils ont aussi crayonné un signal « stop »
et endommagé la statue placée dans le square près de
l'ancien hôpital . De plus, dans la nuit du 26 au 27
juillet courant , un falot de signalisa tion de travaux
placé à l'intérieur de la localité à un endroit très fré-
quenté, a été enlevé, ce qui a causé un grave danger
d'accidents.

La municipalité fait tout son possible pour embellir
la localité et augmenter la sécurité de la circulation,
la police locale ne pouvant pas tout contrôler par elle-
même, les autorités comptent sur le civisme de la po-
pulation pour placer sous sa protection les installations
publiques. L'administration communale.

Afflux de touristes
Dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, 642 per-

sonnes ont été hébergées dans les hôtels, auberge de
jeunesse et place de camping d'Octodure.

C'est un chiffre réjouissant qui risque d'être encore
atteint si le beau fixe veut bien être des nôtres pour
quelque temps.

Le ler août à Martigny-Ville
En vue de donner à notre fête nationale tout l'éclat

qu'elle doit revêtir, les sociétés locales, soit l'Harmonie
municipale, le Martigny-Sports , le Chœur de Dames, le
Chœur d'Hommes, la Gym d'Hommes, la Société de tir ,
le Club alpin, les scouts, l'Octoduria (avec ses sous-
sections) se trouveront en corps, avec leurs bannières,
sur la place de la Gare, mercredi soir à 20 h. 15, prê-
tes au départ.

Le cortège, conduit par l'Harmonie, parcourra la ville
en suivant l'itinéraire habituel pour se rendre sur la
place Centrale où les sociétés se produiront.

L'allocution .patriotique sera prononcée par M. le
conseiller Pierre Crettex.

Le feu d'artifice tiré du haut de la tour de la Bâtiaz
mettra le point final à la manifestation officielle.

On est prié de pavoiser.
Conformément a l'arrêté du Conseil d'Etat sur la

matière, l'usage de pétards, grenouilles, etc. est sévère-
ment interdit,

La Société de développement.

La grande kermesse du ler août
Elle est organisée, cette année, par nos vaillants

gymnastes.
On dansera sitôt après la fin de la manifestation pa-

triotique dans les jardins de l'ancien hôpital (près de la
gendarmerie).

Octoduria
Mercredi soir ler août, les membres de l'Octoduria

(actifs, dames, pupilles et pupillettes) sont convoquées
en tenue de gymnaste à 20 heures, place de la Gare.

' Gym d'Hommes
Les membres de la Gym d'hommes sont convoqués

le 1er août, à 20 h. 15, sur la place de la Gare pour
participer au cortège.

Colonie de vacances de Martigny
Le retour des 80 fillettes ravies de leur séjour à Ra-

voire, du bon air et de l'excellente nourriture qu 'elles
y ont trouvé, est prévu comme suit le jeudi 2 août :

9 h. 30, place Centrale Bourg, pour celles du Bourg ;
9 h. 35, place Centrale Ville, pour celles de La

Bâtiaz ;
11 h., place Centrale Ville, pour celles de la Ville.
Le départ des 80 garçons est fixé au mardi 7 août :
8 h., place Centrale Ville, pour ceux de la Ville ;
10 h., place Centrale Ville pour ceux de La Bâtiaz ;
10 h. 05, place Centrale Bourg, pour ceux du Bourg.
Le dimanche prévu pour la visite des parents est

fixé au 26 août. Nous prions les parenst de ne pas
aller voir leurs enfants un autre dimanche que celui
prévu à cet effet , ceci dans leur propre intérêt.

Le comité.
A la piscine

La semaine dernière, l'affluence à la piscine a été
importante puisqu'on a dénombré plus de 3500 entrées
dont près du quart étaient des personnes étrangères.

L'eau a 21 degrés.

La maison Orsat
Samedi s'est tenue l'assemblée des actionnaires de

cette grande maison de vins, sous la présidence de
M. Louis Kuhn. Ceux-ci ont pu constater, par les rap-
ports présentés, le développement réjouissant des af-
faires pendant le dernier exercice. La vente en litres
ayant pris une énorme extension, la construction de
nouveaux locaux a commencé afin de pouvoir loger
toujours plus de marchandise.

Cette maison fait honneur au Valais et à la corpo-
ration des négociants en vins du canton par son labeur
incessant en faveur de notre viticulture. T.

Cours de moniteurs samaritains
Samedi après midi et dimanche s'est tenu à Marti-

gny-Ville un cours préparatoire de moniteurs et moni-
trices samaritains auquel participèrent dix-sept candi-
dats déjà en possession du certificat de samaritain.

Ce cours, organisé par l'Alliance suisse des samari-
tains, était placé sous la direction médicale de M. le
Dr Georges de Lavallaz et pratique de M. Marcel
Ruefli , instructeur, et servait d introduction à celui qui
se tiendra , également à Martigny, du 31 août au 9
septembre prochain.

Etaient encore présents M. Hunziker, secrétaire cen-
tral de l'ASS, Mme Rceder, présidente de l'Association
romande, et Mme Coucet, la très dévouée monitrice du
Valais romand.

L'entraînement du FC
Le Martigny-Sports a établi son programme d'en-

traînement pour la première équipe comme suit :
5 août, déplacement à Sierre ; 12 août, déplacement

à Genève pour rencontrer International ; 19 août, dé-
placement a Sion.

Le match prévu conture Urania a dû être annulé par
suite des réfections faites au stade municipal.

Ce soir mardi, premier entraînement avec Renko.

Saint-Alphonse
Jeudi 2 août, à l'occasion de la Saint-Alphonse, tous

les Alphonse sont invités à venir trinquer un verre au
Café Octodure,"dès 18 'heures. R 3206

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

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

SALLE DE LECTURE (av. dn Grand-Saint-Bernard) t Ouvert
les mardis, jeudis et samedis, entrée libre.

Pharmacie de service
Du 28 juillet au soir au 4 août : Pharmacie Boissard.

1er AOUT. — A l'occasion du ler Août, la Société
de développement de la coquette station des Marécot-
tes organisera un cortège aux flambeaux avec la parti-
cipation des fifres et tambours du val d'Anniviers. Un
jeu scénique, « Mon cher pays >, en 12 tableaux, sera
interprété.

LA FETE NATIONALE. - La manifestation du ler
Août débutera à 20 heures par la sonnerie des cloches.
Un grand cortège aux lampions partira à 20 h. 15 de
l'Hôtel Gay-Balmaz, aux Granges, et, par Le Biolley,
gagnera Salvan, conduit par la Fanfare municipale. A
20 h. 45, le discours officiel sera prononcé par M. Ed.
Morand , député. Il sera suivi du salut au drapeau, des
chants patriotiques et des productions de la fanfare .

Puis, la société folklorique Le Vieux-Salvan interpré-
tera une partie de son programme avant que ne com-
mence la projection du film en couleurs de M. Roland
Muller « Terre valaisanne », ler prix du Festival de
Cannes en 1953. A 22 h. 10, le Vieux-Salvan dansera
à nouveau , alors qu'à 22 h. 30 sera projetée la deu-
xième partie du chef-d'œuvre de M. Muller. Un grand
bal terminera la soirée.
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Manger à la Pinte, c'est manger bien
C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Automobilistes I Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
HE N RI PELLI SS IE R — Martigny-Ville

Route de Fully Tél. 612 97
Toutes réparations, transformations, garnissage, peintura

A vendre d'occasion ma-
gnifique

CHAMBRE
à coucher

en noyer avec grand lit et
literie Superba. Prix Fr.
1000,—. Ecrire au journal
sous R 3207.

A vendre

plants
de fraisiers

(Précoce de Halle). Hâti-
ves et productives. René
Granges, Fully, tél. 6 31 21,
en cas de non-réponse tél.
6 16 55.

Demande à louer pour
août, région Salvan, Maré-
cottes, Ravoire,

APPARTEMENT
pour 2 personnes. — Télé-
phone 026 / 6 14 47.

Je cherche pour Genève

JEUNE
SAL0NNIER

ou réassujetti. Place fixe.
Bon salaire.
Faire offres au Salon An-
dré Grivel, 8, rue du Môle,
Genève. 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.

Lira les annonces,

c'ost mieux faire

ses achats I

r —" \
mm -m MM ¦¦ gm \ La nouvelle Société des

AVIS EauK minérales d'Aproz
(Valais)

informe les commerçants et la population qu'elle
a nommé

dépositaire
pour les districts de Martigny,

Saint-Maurice et Entremont
la maison

Morand & Leryon, vins
à Martigny-Ville — Tél. 026 / 6 10 12

De bourgs en villages
Saxon ! Charrat

NOUVEAU ET NECESSAIRE. — Pour une fanfare,
le drapeau est son reflet symboli que. A lui seul , il résu-
me toute son histoire ; plus l'origine de la fanfare est
ancienne, plus ses plis renferment de réminiscences, de
foi , de ténacité, que les générations se transmettent,
surtout si, à l'art musical, s'allie un idéal politique for-
tement enraciné.

Les broderies aux couleurs vives et variées représen-
tent des motifs qui tous ont un sens, encadrés dans des
devises plus que suggestives. Point ne sert de vouloir y
déroger pour en créer de nouvelles. On ne défait pas ce
que les ans ont cimenté dans leur histoire : elles sont
la synthèse de l'art musical et de l'idéal politique que
des cœurs bien nés se chargeront toujours de conserver
pour les remettre intactes aux générations futures.

Cependant, comme tout est appelé à suivre la loi
inexorable de l'usure en ce bas monde, il faut remplacer
la matière qui s'effrite avec le temps.

C'est dans cet état d'esprit que le comité de la Con-
cordia , notre fanfare municipale, a eu l'heureuse idée
d'agir en rénovant son drapeau.

Avec l'appui de tous les membres et d'une large cou-
che de la population , le nouvel emblème sera présenté
au public lors de son inauguration , les 4 et 5 août.

Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une parade purement
politique en guise de réclame, mais bien d'une manifes-
tation musicale. Loin des organisateurs l'idée de la mon-
ter en épingle avec l'approche des périodes électorales :
ils ne pensent qu 'à la pérennité d'une juste cause. Ils
s'en occupent et osent croire être à même, au jour indi-
qué, d'ouvrir comme d'habitude et sans ambages, toute
grande la porte de la cité paysanne. Comme par le pas-
sé, chacun sera reçu dans la simplicité, de sorte qu'il
n 'ait en tout cas aucun regret à emporter.

D'avance, de nombreuses et nouvelles sympathies de-
vraient être acquises, qui se bornent avant tout au
maintien de l'art musical. Nombreux seront donc ceux
et celles qui honoreront de leur présence leurs amis de
Saxon au cours de ces heures d'allégresse qu'ils créent
par vous, pour le nouvel emblème de la Concordia. c. o.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA LAITERIE. —
Cette dernière a eu lieu vendredi soir dernier à la halle
de gymnastique de Charrat.

Une cordiale bienvenue fut réservée à chacun par le
président , M. Fernand Volluz, lequel salua tout spécia-
lement M. Michelet, président de la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait.

L'ordre du jour prévoyait tout d'abord une partie
administrative. En quelques mots précis, M. Volluz re-
trace l'activité de son comité au cours du dernier exer-
cice, activité féconde et utile à en juger par la nomen-
clature de nombreuses conférences et séances d'infor-
mation.

Puis la parole est donnée à M. Edouard Chappot , le
dévoué secrétaire-caissier, qui présente un rapport très
complet sur la marche de la société. Le rapporteur indi-
que tout d'abord quelques dates relatives aux pourpar-
lers qui ont eu lieu jusqu 'à maintenant et rappelle les
différentes solutions envisagées pour résoudre cet épi-
neux problème, soit : pour ou contre une laiterie nou-
velle. Puis, sur préavis favorable des vérificateurs, les
comptes sont acceptés à l'unanimité avec remercie-
ments et félicitations au caissier.

Ensuite on entendit un clair et bref exposé de M.
Michelet au cours duquel l'orateur déclara notamment
qu'aucun problème touchant à notre industrie laitière
ne mérite qu'on lui prête plus d'attention que celui du
maintien et de l'amélioration de la qualité de nos pro-
duits. Qu'il est insensé de vouloir produire sans se pré-
occuper des exigences de la consommation et sans cher-
cher à les satisfaire. Or, ces exigences se sont considé-
rablement accrues. Pour que le consommateur continue
à boire du lait , il faut de plus en plus qu'on lui donne
la certitude que ce produit est obtenu dans les condi-
tions de propreté les plus rigoureuses et manipulé selon
les règles de la meilleure hygiène. Il nous faut donc
abandonner l'idée que notre industrie laitière peut
vivre de la réputation qu 'elle s'était acquise autrefois.
La vérité est que, dans ce domaine comme dans bien
d'autres, l'immobilisme est un recul et que, si nous
voulons vraiment défendre les positions que nous con-
servons encore, il est indispensable de vouer au problè-
me de la qualité une attention constante et sans cesse
accrue.

Après avoir encore cité quelques chiffres et exem-
ples, l'orateur termine en souhaitant que la présente
assemblée arrive à la conclusion que la construction
d'un bâtiment adéquat s'impose vu 1 augmentation assez
sensible de la production laitière dans la commune.

Cet exposé substantiel et intéressant fut vivement
apprécié et applaudi par l'assemblée.

Il restait à passer au vote « pour ou contre un bâti-
ment neuf », ce qui donna comme résultat (grâce à la
compréhension de chacun) 51 bulletins délivrés, 51 ren-
trés, 33 pour, 16 contre, 1 blanc et 1 nuh

Ce résultat fut accueilli avec joie par l'assemblée.
A la demande d'un sociétaire, un comité de cons-

truction fut nommé qui se chargera de l'étude de diffé-
rents projets qui seront soumis à l'assemblée lors d'une
prochaine l'éunion. Ce comité fut nommé comme suit :
président, Gabriel Giroud, qui sera secondé dans sa
tâche par MM. Eugène Décaillet, Willy Boson, Henri
Bittesberger et Edouard Giroud. / - - ¦*-

AuSsi est-ce avec une visible satisfaction que le pré-
sident put clore l'assemblée en formulant le voeu que
l'esprit qui ne cessa d'animer cette société continue à
porter les meilleurs fruits, ceci pour le grand bien de
la commune. E. Luy.

Ardon
BILLARD-CLUB. — Depuis cinq ans environ, une

dizaine d'amateurs de billard rencontraient régulière-
ment en compétition amicale les clubs de Sion et Mar-
tigny. L'idée ferme de mettre sur pied un club trouvait
sa conclusion en novembre 1955. En effet, sous l'impul-
sion de quelques chevronnés, une société fut constituée
groupant une vingtaine de membres. Le comité fut élu
comme suit : capitaine : René Tellenbâch ; secrétaire-
caissier : Max Frossard ; manager : Gaston Clemenzo.

Durant la période hiver-printemps, les matches se
succédèrent à un rythme accéléré. Ils allaient mettre ce
nouveau groupe nombre de fois à contribution, en mê-
me temps l'aguerrir pour l'avenir. Le Billard-Club de
Martigny lui rendit visite deux fois. Il en fut de même
pour Sion et l'Académie de Martigny qui le mirent en
joue plusieurs fois. Le championnat interne, qui jouit
toujours d'une certaine curiosité, fut remporté par M.
Edouard Gaillard.
. Quant à la rencontre handicap, elle vit les victoires
dans l'ordre suivan t : MM. Jérémie Frossard, Jean Fros-
sard, Paul Broccard et Roger Delaloye. Max Frossard,
joueur plein de talent ayant quitté Ardon, a dû bien à
regret donner sa démission. Il a été remplacé au comité
par M. Léon Gaillard. Un championnat avec classement
« Progrès » débutera en octobre prochain. Le club s'en-
traîne déjà avec fébrilité. Nous lui souhaitons plein
succès pour ses rencontres futures.

TOURNOI F. C. — Le tournoi annuel du F. C. Ar-
don se disputera dimanche prochain 5 août et débutera
à 12 h. 30 précises. Plusieurs clubs de valeur seront
présents, entre autres Vétroz, Chamoson, Riddes et Ar-
don, ce dernier détenteur du challenge « Fonderie
d'Ardon » l'année dernière.

En intermezzo, les vieilles gloires de Monthey vété-
rans et Ardon vétérans se donneront la réplique. Une
cantine bien fournie où les meilleurs crus de nos co-
teaux monteront la gamme, satisfaira les palais les plus
délicats. Elle donnera en même temps l'ambiance tra-
ditionnelle de ces joutes sportives toujours très appré-
ciées dans notre Centre.

La distribution des prix se fera dans la grande salle
du Hall Populaire et sera suivie d'une soirée récréative
qu'un orchestre de premier ordre conduira avec succès.
Ardon vous attend et vous remercie d'avance de votre
visite qui vous laissera un vibrant souvenir. Bco.

Chemin-Dessus
CAMBRIOLAGE. — La chapelle a eu la visite peu

recommandable d'un individu qui a arraché et emporté
le tronc des pauvres. Celui-ci pouvait contenir un cer-
tain montant. La police recherche le coupable.

Martigny-Combe
LE MEME AUTEUR ? - Le chalet de M. Maire,

à La Fontaine, a été cambriolé. On se demande s'il
n'y a pas corrélation entre ce cambriolage et celui de
la chapelle de Chemin-Dessus.

Saillon
UN CYCLISTE CHANCEUX. - Un accident s est

produit dimanche sur la route Saillon-Fully. Deux
cyclistes descendaient en direction de Fully. Voulant
tous deux emprunter un chemin de campagne, ils bifur-
quèrent sur la gauche au moment même où survenait
une voiture pilotée par M. Hermann Héritier de Saviè-
se. Le premier cycliste réussit à passer à temps. Quant
au second, M. Edouard Roduit, de Saillon, il fut vio-
lemment happé par la voiture roulant à grande vitesse.

Le cycliste fut proj eté sur le toit de la voiture. Par
une chance inouïe, il s'en tire sans blessure grave.

Fully
SORTIE DE « L'AVENIR ». — La fanfare « L Ave-

nir » a effectué, mardi dernier sa promenade annuelle.
Après avoir, ces années passées, visité quelques beaux
sites de notre canton, elle avait cette fois-ci, choisi la
Suisse primitive pour but d'excursion.

Par le Haut-Valais, la Furka, la vallée d'Uri et le
lac des Quatre-Cantons, nos musiciens gagnèrent Lu-
cerne et y visitèrent ses principales curiosités. Le
retour se fit par l'Unterwald, le Brunig, l'Oberland
bernois, le Pillon et le Bas-Valais.

Favorisée par un temps splendide cette course res-
tera un lumineux souvenir dans l'esprit des participants
et participantes, de nombreuses dames ayant accom-
pagné leurs époux.

AVEC NOS TIREURS. — Les tirs obligatoires sont
terminés. Trente-trois tireurs ont décroché la mention
fédérale avec les résultats suivants. : 90, Dorsaz Joseph ;
89, Cajeux Antoine ; 88, Davoli François ; 87, Carron
Angelin, Carron Alexis ; 86, Carron Robert ; 85, Dor-
saz Guy, Gay André, Ducret Simon ; 84, Taramarcaz
Fernand, Roduit Jules ; 83, Dorsaz Etienne, Roduit
Meinrad ; 82, Mettaz Dominique ; 81, Lovey Roger ;
80, Ançay Charly ; 79, Carron Edouard , Meilland Gé-
rard, Bender Roland, Carron René ; 78, Carron Mar-
cel ; 77, Carron Michel, Genoud André, Roduit Denis ;
76, Arlettaz Augustin, Brochella Charly, Carron Georgy,
Cajeux Arthur, Granges Marcel, Roduit Eloi, Roduit
Jean.

Vingt et un tireurs ont représenté la section au tir
en campagne. Les meilleurs résultats furent enregistrés
par Carron Angelin 80, Carron Robert 74, Davoli
François 74, Dorsaz Joseph 74, Cajeux Antoine 73.

Le challenge offert par M. Benoit Dorsaz, cafetier,
et attribué au meilleur tireur de la société, sera cer-
tainement gagné par l'un des as du guidon ci-dessus,
qui régleront cette question fort amicalement par...
les armes I

Levron
LES FOINS PASSES... — Les fraises finies... on

peut donc s'amuser.
Voilà pourquoi le Ski-Club Pierre-à-Voir vous invite

tous très cordialement à venir au Levron le dimanche
5 août à l'occasion de son bal annuel.

Ce sera pour chacun son petit coin de bonheur,
avec mille enchantements, attractions diverses, jeux,
tombola, raclette et vin de choix.

Au revoir et au 5 août ! Un gai luron.

Verbier
ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE DEVELOP-

PEMENT. - Elle aura lieu le dimanche 5 août, à
15 h. 30. à l'Hôtel de k Poste.



Les marms d'eau douce
et sauveteurs du Léman ont tenu leurs assises annuelles
au Bouveret

Petite fenêtre valaisanne sur le bleu Léman, Le
Bouveret avait dimanche l'insigne honneur de recevoir
cette grande famille franco-suisse des sauveteurs, fa-
mille qui , nous l'avons observé, a des usages et des
traditions bien établis.

Des côtes de France, des côtes de Suisse, des hom-
mes intrépides sont venus à l'appel de la section valai-
sanne, hommes du grand lac cultivant les mêmes qua-
lités de dévouement, de solidarité et , bien souvent ,
d'héroïsme.

C'est qu 'en dépit des inventions les plus subtiles
et les plus perfectionnées, le sauvetage reste, pour ces
riverains affrontant bien souvent les périls de l'élément
liquide une des préoccupations essentielles.

Nous avons été subjugué par l'espri t qui anime ces
équipages, par la parfaite qualité de leurs canots, le
degré très poussé de l'entraînement physique de ces
volontaires acceptant , au premier signal, à toute heure
du jour et de la nuit et parfois en exposant leur vie,
de se porter au secours des naufragés.

Si ces hommes paient de leur personne, ils n'en
sont pas moins entourés.

L'assemblée
Pour s'en rendre compte, il n'est que de citer la

présence à leur assemblée du général Guisan, toujours
plein d'allant et malicieux,, fort applaudi , qui lui aussi
est un sauveteur puisqu'il a su préserver notre pays
de la grande tourmente qui a secoué le monde de
1939 à 1945, du Dr Schnyder, conseiller d'Etat valai-
san, des conseillers d'Etat Sollberger et Duboule, re-
présentant respectivement les gouvernements des can-
tons de Vaud et Genève, de M. Rickard , sous-préfet
de Thonon, de M. Gollut (encore mal remis de son
récent accident), commandant de la gendarmerie va-
laisanne, du capitaine de vaisseau de Gouyon-Mati-
gnon , représentant l'amiral d'Harcourt , président de la
Société centrale de sauvetage des naufragés, à Paris,
de Mlle Ehret, vice-consul de France à Lausanne.

C'est au distingué président Me William Herren de
présenter le rapport annuel aux délégués des trente-
deux sections. Rapport qui constate l'augmentation
toujours croissante de l'effectif puisque nous dénom-
brons à ce jour 1172 membres, soit 834 Suisses et 338
Français. Hélas, comme partout, la mort a aussi fait
des coupes sombres parmi les rangs des sociétaires et
l'assemblée se lève pour honorer leur mémoire.

L'excellente gestion du comité central permet de
constater le parfait état des comptes ; des rapports sur
le matériel nautique font état des progrès accomplis
dans ce sens par les différentes sections.

Le comité entretient en outre des relations étroites
avec la Société centrale de sauvetage des naufragés
à Paris. Ces contacts entre deux sociétés sœurs per-
mettent de tirer d'utiles leçons et créent des liens
affectueux et amicaux.

Des récompenses sont décernées : nous voulons par-
ler du Prix du colonel William Huber pour bonne
administration que reçoivent les sections de Saint-Sa-
phorin, Villette, Rolle, La Belotte, Bret-Locum et
Saint-Prex.

Villette, Territet, Nyon, Pully et Lutry se partagent
le Prix Roussy pour bon entretien du matériel, tandis
que le Prix René Bartholoni pour bon entraînement
au sauvetage échoit à Rolle, Territet, Saint-Saphorin,
Rivaz et Montreux.

Le Sport-Toto n'oublie pas les sauveteurs et pour
les remercier de l'enseignement de la natation aux
enfants des écoles, il octroie de substantielles enve-
loppes à Cully, Pully, La Tour-de-Peilz, Rivaz, Saint-
Saphorin, Rolle, Morges, Saint-Prex, Territet, Villette.

Et puis, il s'agit aussi de récompenser les actes de
courage : treize cas l'ont été par trois mentions au
livre d'or, quatre lettres de félicitatoins, trois lettres
de vives félicitations, un prix des jeunes sauveteurs,
un prix d'encouragement pour jeunes sauveteurs, le
prix des braves, six médailles de bronze et la médaille
du courage du général Guisan.

Et parmi ceux-ci, qu'on nous permette de citer ce-
lui de Roland Barman , de Monthey, sauvant au Bou-
veret, le 29 juillet 1955, un enfant de cinq ans sur le
point de se noyer.

Quant aux sauvetages par sections, Nyon en a effec-
tué six, Morges vingt-et-un et Ouchy vingt-quatre.

Le cortège
Point de manifestation qui se respecte sans cortège.

Le public très dense qui se pressait dimanche à 11
heures au Bouveret joliment pavoisé et décoré n'a pas
été déçu et ses vibrants applaudissements prouvèrent
sa satisfaction et son contentement. Ah 1 que c'était
joliment présenté : gendarmes majestueux en bicorne
et baudrier rouge, fanfares éclatantes, une adorable
fée du lac entourée d'elfes toutes plus mignonnes les
unes que les autres, les groupes de. sauveteurs, groupes
folkloriques parmi lesquels la duchesse de Savoie et
d'Al gérie, blonde Française représentative de la grâce
et de la beauté du pays voisin et ami et, pour ter-
miner le défilé, la section du Bouveret dans une très
originale et martiale présentation.

C'était parfait , emballant...

Banquet et discours
Nous l'avons dit : point de manifestation de ce

genre sans cortège ; point non plus de banquet sans
discours. Le président Herren, aimable et courtois,
dirigea cette partie oratoire avec un tact et un métier
qui nous la fit digérer sans difficulté aucune.

C'est tout d'abord M. Schnyder, conseiller d'Etat
valaisan, qui constate avec satisfaction la parfaite
organisation de la section du Bouveret qui fait hon-
neur à un canton solidaire des gens du lac depuis
la Furka jusqu 'au Léman. Dans une belle envolée,
il fit l'apologie du sauvetage. « La technique seule,
dit-il en substance, n'est pas tout : il faut le cœur

Perfectionner l'instruction ménagère de nos jeunes
filles , soutenir les efforts des œuvres féminines dans le
domaine intellectuel , culturel et social , voilà le but de
la collecte du 1" août 1956. Par ce don, nous voulons
dire merci à la femme suisse travaillant au sein de la
famille ou exerçant une profession. Puisse le résultat de
la collecte répondre à la reconnaissance qui nous anime.

Profondément touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil , la
famille de Madame veuve Augusta CARRON-RODUIT,
à Martigny, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part. Un merci spécial aux Tertiaires de
Saint-François , aux sociétés des Samaritains , le Club
alpin suisse, le Ski-Club, le Chœur d'Hommes de Mar-
tigny et à l'Ecole suisse de ski de Verbier.

et 1 intelligence des individus pour arriver à un ré-
sultat concret. » S'adressant à nos amis Français, il
les assure que le peup le suisse compatit aux difficultés
que traverse actuellement leur pays et estime à sa
juste valeur les sacrifices de sang et d'argent actuel-
lement consentis.

M. le sous-préfet Rickard, avec cette finesse d'esprit
qui caractérise les gens de sa race, souligna ensui.te
l'affection qui unit la Suisse à la France, affection
que le président de la République a voulu marquer
en offrant un vase de Sèvres destiné à récompenser
le meilleur.

On entendit ensuite M. de Gouyon-Matignon, ca-
pitaine de vaisseau, digne représentant de cette lignée
de marins que la France a enfantés , M. Paul Tapon-
nier, ancien député de la Haute-Savoie, le président
des vétérans et, pour terminer, note un peu moins of-
ficielle mais combien gaie, primesautière, émouvante
aussi : la duchesse de Savoie et d'Al gérie.

Et pendant que nous écoutions ces flots d'éloquence,
les concours avaient repris leurs droits : soins aux
noyés, plonge et , spectacle passionnant entre tous,
les courses de canots à dix , huit et six rameurs. Avec
quelle élégance, ces paires de rames battaient l'eau ;
avec quelle vigueur et quelle conviction ces hommes
couverts de sueur, arcboutés, se détendaient , tiraient
en cadence sur l'aviron pour enlever littéralement leur
esquif.

Beau spectacle, en vérité.

Pour clore...
De tout cela, essayons de tirer un enseignement.
Ce qu 'il faut admirer le plus chez ces sauveteurs,

c'est leur geste qui consiste à vouloir délibérément
faire partie d'une société dont le but est de donner et
non pas de recevoir.

A une époque où, beaucoup plus que naguère, la
plupart des individus ne recherchent que leur seul
avantage parfois même au détriment de celui des
autres, il est réconfortant de constater que les sau-
veteurs font exception.

Il y a là une élégance morale qui échappe souvent
au profane et que le sauveteur ne réalise pas lui-même
tant est naturelle sa volonté de servir.

Emmanuel Berreau.

Résultats des concours
Soins aux noyés. — 1. Clarens ; 2. Morges ; 3. Ou-

chy ; 4. Cully ; 5. Coppet ; 6. ex-aequo : La Tour-de-
Peilz, Hermance ; 9. ex-aequo : Villette, Vevey-Senti-
nelle ; 11. Thonon ; 12. Saint-Gingol ph, etc.

Plonge. — 1. Vevey-Sentinelle ; 2. La Tour-de-Peilz ;
3. Lutry ; 4. Ouchy ; 5. Saint-Prex ; 6. Saint-Biaise ;
7. Villette ; 8. Cully ;  9. Saint-Gingol ph ; " 10. •Meil-
lerie ; 11. Pully ; 12. Clarens, etc.

Classement général. — 1. La Tour-de-Peilz ; 2. Ou-
chy ; 3. Vevey-Sentinelle ; 4. Clarens ; 5. Cully ; 6. Vil-
lette ; 7. Lutry ; 8. Saint-Gingol ph ; 9. Morges ; 10.
Saint-Prex ; 11. Thonon ; 12. Pully, etc.

Courses de canots
Série officielle, 10 rameurs. — 1. La Tour-de-Peilz,

6' 48"2 ; 2. Vèvey-Senfinelle, 6' 55"1 ; 3. Bret-Locum,
6' 57" ; 4. Sciez, 6' 58"2 '; 5. Meillerie, 7' Ô4"l f '6.
Yvoire, 7' 13"2.

Série officielle, 8 rameurs. — 1. Thonon, 7' 30" 1 ;
2. Clarens, 7' 30" 2 ; 3. Pully, T 32"1 ; 4. Villeneuve,
T 35" ; 5. Ouchy, 7' 39"1 ; 6. Saint-Gingolph , 7' 43" ;
7. Cully, 7' 46 '2;  8. Evian , 7 53" 3; 9. Nyon, 7'
56"4 ; 10. Saint-Saphorin , 7' 59"1 ; 11. Lutry, 8' 01"3,

Série officielle, 6 rameurs. - 1. Rolle , 7 59"4 ; 2.
Rivaz, 8' 04" ; 3. Lugrin, 8' 10" ; 4. Villette , 8' 15" ;
5. Morges, 8' 18"2 ; 6. Saint-Prex, 8' 21"1 ; 7. Her-
mance, 8' 25"1 ; 8. La Belotte, 8' 27" ; 9. Montreux ,
8' 37" ; 10. Coppet, 8' 45"3 ; 11. Versoix , 8 48"2.

Série volontaire, 8 rameurs. — 1. Saint-Gingolph ,
8' 24"1; 2. La Tour-de-Peilz, 8' 24"3 ; 3. Yvoire , 8'
49"3 ; 4. Rolle, 8' 49"4 ; 5. Lutry, 8 51"2 ; 6. Ouchy,
8' 56" ; 7. Saint-Biaise, 9' 01".

Série volontaire, 6 rameurs. — 1. Bret-Locum, 8'
50"4 ; 2. Vevey-Sentinelle, 8' 57"4 ; 3. Thonon , 8'
59"1 ; 4. Clarens , 9' 07"4 ; 5. Villette , 9' 11"4 ; 6.
Saint-Prex, 9' 17"1 ; 7. Villeneuve, 9' 21" ; 8. Pully, 9'
26"3 ; 9. La Belotte , 10' 01".

Série vétérans, 6 rameurs. — 1. Montreux , 7 49" ;
2. Rolle, 7' 52"4 ; 3. La Tour-de-Peilz , 8' 02"2 ; 4.
Ouchy, 8' 05"2 ; 5. Morges, 8' 13"1 ; 6. Villette, 8 32".

Regarder en haut

A peine les premiers rayons du soleil ont-ils franchi la
met en route avec son troupeau de chèvres. II sait où
dres, où se trouvent aussi les ravins dangereux et
demain. Mais en attendant , il doit accomplir un dur

nationale.

« Voilà les feux ! » C'est ainsi que quelqu'un dans l'assistance a poussé ce
cri, et des milliers de paires d'yeux commencent à scruter la ligne des som-
mets. Effectivement, ici et là, les feux commencent à scintiller dans la nuit
venue. Et on compte ces signaux lumineux : un deux, trois quatre, déjà cinq,
en voilà douze 1...

On vient d'ailleurs d'en parler copieusement. L'orateur officiel a eu besoin
du feu pour conférer un peu de chaleur communicative à ses paroles empreintes
de pathétique. Il vient d'évoquer en effe t ce signe glorieux d'une nation éprise
de liberté, il l'a comparé au symbole de l'indépendance ; il a rappelé aussi que
c'était là le message de La victoire des faibles sur les puissants. Et maintenant
que nous avons porté nos regards à la ronde sur tous les sommets couronnés
de feu du ler août, rappelons-nous une autre significa tion de ces feux t
n'étaient-ils pas, aussi, il y a des siècles, un signal d'alarme ?

Les Confédérés n'avaient-ils pas l'habitude d'entasser les bûchers sur les
sommets non seulement pour
nécessaire, pour appeler les
n'étaient donc pas uniquement
périté, mais aussi de combat,

Qu'en est-il aujourd'hui ?
oublier complètement l'arrière
des joyeux touristes, il y a les paysans de la montagne qui considèrent avec
d'autres yeux le feu du ler août qu 'on vient d'allumer. Ces paysans de la
montagne sont engagés quotidiennement dans une lutte directe et âpre avec
les forces de la nature et cela à seule fin de préserver leur existence. C'est
pourquoi, dans la joie générale, il convient de ne pas oublier certains soupirs
qui, pour être poussés bien bas, n'en sont pas moins symptomatiques. Ce sont
en particulier ceux de toutes ces mères inquiètes de ne pouvoir que difficile-
ment arracher le pain nécessaire à nourrir leurs enfants.

Souvent et à juste titre on évoque les bienfaits et les dons généreux du
peuple suisse vis-à-vis des autres nations. Or, traditionnellement, en ce jour
du ler août, nous nous rappelons que nous avons des Confédérés. Puissions-nous,
cette année plus particulièrement, songer aux plus dépourvus d'entre eux ! Car
les feux sur la montagne en plein vingtième siècle prospère ne devraient plus
être des signes d'alarme !

crête des montagnes , le berger se
poussent les herbes les plus len-

comment le temps se présentera
labeur, même en ce jour de fête

annoncer la victoire, mais aussi, quand c'était
hommes au combat ? Ces signaux lumineux

des messages de paix , de tranquillité et de pros-
de danger et de misère.
Il s'agit tout de même pour nous de ne pas

plan de ces hauts sommets : derrière la cohorte

SION
La vibrante assemblée du F. C

Un grand nombre de membres actifs et de suppor-
ters ont répondu à la convocation du comité pour l'as-
semblée générale ordinaire du FC Sion , tenue jeudi
à l'Hôtel du Cerf sous l'énergique présidence de M.
Jacques Wolff , en présence notamment de MM. Roger
Bonvin , président de ia ville , Victor de Werra , prési-
dent d'honneur , Géroudet et Zwissig, conseillers muni-
cipaux.

Un bilan satisfaisant
La saison écoulée a été axée avant tout sur la prise

de contact et une solide préparation. Grâce à la com-
pétence de l'entraîneur Jacques Guhl , ce but a été
pleinement atteint. Après avoir effectué un premier
tour très satisfaisant , la première équipe a caressé un
moment l'espoir d'occuper la première place au cours
du second tour , mais* l'honorable défaite subie à Bou-
jean y mit fin et engagea les dirigeants à consacrer
la suite du championnat à une période de prise de
conscience du mouvement pour les joueurs, car souvent
ils font de violents efforts pas toujours bien ordonnés.

Le FC Sion compte actuellement 76 actifs, 44 ju-
niors et 25 vétérans, soit au total 145 joueurs. Le club
est soutenu par 160 supporters, dont deux excellents
sont morts dernièrement . MM. Henri Duc et Jean
Biihlmann ; aussi fut-il rendu un juste hommage à leur
mémoire.

Les finances se trouvent dans un état tout ce qu 'il y
a de plus sain grâce à leur parfaite gérance par M. Al-
bert Dubuis et c'est ainsi que l'avenir peut être envi-
sagé avec optimisme, condition primordiale pour une
société.

Importantes mutations
Jamais le FC Sion n 'a connu autant de mutations

dans les rangs de ses joueurs ; les départs commencè-
rent en cours de saison déjà et des démarches furent
immédiatement entamées pour combler les vides.

Départs : Mathey (Bassecourt) ; Christen et Germa-
nier (Sierre) ; Métrailler (Riddes) ; Putallaz et Steiger
(Ardon) ; Troger (prêté pour une année à Rarogne) ;
Bruttin (Saint-Léonard) ; Perrier (CAG).

De plus, Vittorio Barberis, Joseph Karlen et André
Théoduloz renoncent à leurs places en première équi-
pe ; nous ne voudrions pas les laisser partir sans leur
dire toute notre reconnaissance pour tout ce qu 'ils ont
apporté au FC Sion.

Arrivées ; Massy (Martigny) ; A. Giacchino (Sierre) ;
Jenny (Monthey) — ce cas sera tranché sous peu ; Med-
linger et Pittet (Lausanne) ; Mitchke et Stuber (Young-
Fellovvs) ; Crittin (Chamoson) ; Emery (US Lausanne) ;
H. Théoduloz (Le Locle) ; Ducrev (Vétroz) ; Hediger
(Martigny) ; Strittmatter (Saint-Gall) et Pinkel (Ham-
bourg) sont engagés comme gardiens-remplaçants.

Nous nous dispensons de signaler encore les arrivées
et les départs des juniors.

Ainsi 28 joueurs pourront être convoqués aux entraî-
nements le mardi et le vendredi. Les matches de la
première et de la deuxième équipe auront lieu si pos-
sible le même jour à Sion , ce qui permettra à l'entraî-
neur de suivre rationnellement ses hommes.

Le FC Sion est donc admirablement arm é pour el
fectuer une belle saison et , qui sait , prétendre à l'as
cension en Ligue nationale B.

Le nouveau stade
M. Roger Bonvin , président de la ville, a bien voulu

apporter des précisions à l'exposé fait par M. Paul El-
sig sur la réalisation du nouveau stade communal sur
le terrain de l'ancien stand. Les tractations entre les
différentes sociétés sportives de la capitale et les au-
torités vont bon train . Les travaux — qui dureront deux
ans — doivent en principe commencer le 15 septembre,
ce qui marquera une belle étape. Il faut en savoir gré
à nos édiles et c'est ce qu 'a fort pertinemment rele-
vé M. Victor de Werra , président d'honneur , qui s'est
dépensé sans compter pour la cause du football en par-
ticulier.

A l'instar du Hockey-Club, le FC Sion va donc au
devant de la réalisation d'un vœu très légitime car son
terrain de jeu actuel (malgré les grands efforts dé-
ployés pour le maintenir dans un état satisfaisant — il
vient d être gazonné) ne répond plus aux exigences de
notre époque.

Après avoir pourvu au remplacement de MM. Cou-
dray, Kuhn , Karlen , Actis et Zimmermann , démission-
naires, le comité a été confirmé dans la composition
suivante : J. Wolff , président ; P. Elsig, vice-président ;
A. Dubuis, caissier ; J. Marguelisch et R. Spiéss, secré-
taires ; manager de la première équi pe, P. Elsig ; ma-
nager de la deuxième équipe, J. Arlettaz ; manager de
la troisième équi pe, J. Wuest ; manager des vétérans,
P. Favre ; représentant des supporters , R. Gruss.

Conformément aux directives de l'ACVF, il a été
formé un comité des juniors avec MM. R. Actis comme
président ; V. Barberis comme entraîneur ; Moren, de
Karbermatten , Morisod et Delavy comme membres.

Pour ses matches d'entraînement , le FC Sion se ren-
dra à Sierre le 12 août (matches organisés en faveur du
joueur loca l Zufferey ),à Evian le 16 août, et recevra
Martigny le 19 août. P. M.

N. B. — Nous aurions mauvaise grâce de passer
sous silence le départ — même s'il est momentané — de
M. le professeur Bapst, qui a tant fait pour la jeunesse
sportive ; en effet , M. Bapst est le grand promoteur
et réalisateur de l'école de football sedunoise — la
première réalisée en Suisse ; nous lui disons ici toute
notre reconnaissance, en espérant le revoir à Sion et
surtout en émettant le vœu que son œuvre soit fidèle-
ment poursuivie.

Pour la Ménagère
B A I E S

La mise en conserve de baies, à chaud, est très
recommandée. Elles donnent des desserts très rafraî-
chissants et conviennent particulièrement bien pour
la confection de birchermuesli.

Recette : Compter 500 g. de baies, 3-4 cuillerées
d'eau et environ 7 cuillerées de sucre pour une bou-
teille de conserve d'un demi-litre. Porter à ébullition
l'eau et le sucre, y ajouter la quantité de baies néces-
saires pour une bouteille, ne pas remuer, agiter sim-
plement un peu la casserole pour ne pas abîmer les
baies. Dès que des bulles se forment sur le bord de
la casserole , introduire les baies à l'aide d'une poche
percée dans le bocal Bùlach préalablement bien chauffé
et placé dans l'eau chaude, verser ensuite à plein bord
le reste du jus bouillant et fermer aussitôt.

Avec les baies, s'assurer que des grains ne sont pas
restés pris entre le bord du bocal et l'anneau de
caoutchouc, de peur qu'ils n'empêchent la fermeture
d'être hermétique. Lucette.
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Roman de Jean D c m u i f l

— En ne vous ennuyant pas trop chez
nous, amie. D'ailleurs le mérite , si mérite il
y a, n'en revient qu'à ma sœur. Tenez, j 'en-
tends son pas, la voici !

Annie de Brimont entrait et il fallut à
Monique quelques secondes pour la recon-
naître. Annie de Brimont ? Oui , sans dou-
te. Mais une Annie de Brimont rajeunie
de quelques années. A se demander vrai-
ment si tout le monde ne l'avait pas mal
jugée jusqu'alors. Belle ? Mais oui , pres-
que. Tout au moins avait-elle un incompara-
ble et insoupçonné éclat. Ses traits étaient
détendus. Un soupçon de fard en atténuait
les irrégularités. On ki sentait heureuse et
ce bonheur donnait à son regard une dou-
ceur nouvelle. Elle qui , j usqu 'alors , ne pre-
nait aucun sonuci de sa toilette, était vêtue
avec une sobre élégance qui mettait en
valeur sa taille élancée. Moni que s'y con-
naissait.

— Monique , comme je suis heureuse dc
vous avoir près de nous ! Comme nous
avons attendu avec impatience ce jour heu-
reux I

Et Annie la serra tendrement dans ses
bras. Monique ne répondait à ses mani-
festations dc tendresse que par des phra -
ses machinales. En effet , elle restait ahu-
rie de la transformation soudaine, radicule ,
d'Annie de Brimont. Elle avait connu une

vieille fille aigrie , clic retrouvait une fem-
me dans le plein épanouissement dc sa
maturité.

— Tu sais Jean, recommanda Annie, il
ne faut pas que tu accapares ma petite
Moni que. J'aurai besoin d'elle aussi pour
notre grand projet.

— Annie, c'est un gros sacrifice que tu
me demandes-là , répartit son frère.

Les deux phrases produisirent sur Mau-
rice Marsais une impression curieuse. Il
était trop homme de théâtre pour ne pas
avoir la certitude qu 'elles étaient échan-
gées comme des répli ques , après avoir été
minutieusement préparées à l'avance. Cer-
tes, il se garda bien d'en rien dire à Mo-
nique. Mais , à partir dc ce moment , il
observa le frère ct la sœur avec une at-
tention soupçonneuse , mettant en doute , à
par soi, leur sincérité. Il cn prit d'autant
plus le soin qu 'il n'était pas sans remar-
quer l'impression très vive que Jean de
Brimont produisait sur sa filleule.

On passa dans la bibliothè que où lc thé
était servi. Annie de Brimont accaparait
toute la convcisation.

— Comme je regrette que vous ne soyez
pas arrivée une heure plus tôt , Moni que !
Vous auriez rencontré ici une personne char-
mante , vers qui va certainement toute vo-
tre sympathie.

mi
Demandez dans tous les établissements publics
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— Michel Arnoux ?
— Comment ! Vous saviez ?
Marsais jugea que l'étonnement de Mlle

de Brimont était faux. Ce devait être aussi
l'avis de Monique, car elle répliqua d'un
ton sec :

— Je l'ai rencontré dans le parc.
— Il avait un train à prendre. Sans quoi

il serait certainement resté auprès de nous.
Il est tellement charmant.

— C'est en effe t mon opinion .
— Il m'a parl é de vous, Monique, en

termes d'une délicatesse rare. C'est un su-
jet de conversation qui revient souvent cai
vous savez que nous avons fréquemment
la joie de le compter parmi nos hôtes...

Annie prenait des petits airs mystérieux
qui agaçaient Moni que au suprême degré.

Jean, qui observait la jeune fille, in-
tervint : . . . .

— Il faut dire que ma sœur considère
Michel Arnoux comme un des meilleurs
poètes de notre temps. Malheureusement ,
vous savez que le talent ne suffit point à
notre époque. Il faut le faire connaître. Et
vous savez aussi qu 'à cet égard ce jeune
fonctionnaire manque cle l'essentiel : les re-
lations ct l'argent.

Cette fois , Annie interromp it :
— Ce n'est pas une question. Il y a beau

temps que je voulais prendre une part ac-
tive au mouvement littéraire. Vous savez
mon goût pour les lettres. On s'accorde à
me trouver le ju gement sur. J'avais l'inten-
tion , assez vague, de fonder une revue. Il
a fallu l'appui moral, la sympathie dc Mi-
chel Arnoux pour que ce projet sorte des
limbes. Notre revue va bientôt paraître.

— Je ne saurais trop vous en féliciter.
— Oh I tout le mérite cn revient à Mi-
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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.

somme iere
Entrée tout de suite. Café
du Commerce, Fully, tél.
fi 30 55.

Jeune
sommelière

demandée par bon restau-
rant , en campagne , près de
Genève. Salaire moyen 700-
800 francs , nourr ie , logée,
vie de famille, congés ré-
guliers. Entrée tout de sui-
te ou en septembre. Place
stable. — Faire offres sous
chif f res  M 7648 X Publici-
tas, Genève.

On cherche

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

CHAUFFEUR
ayant permis bleu cherche
place à Martigny ou envi-
rons. S'adresser au journal
sous R 3204.

Je cherche un bon

peintre
ou rassujetti accepté.

S'adr. à Prosper Vouilla-
moz, Saxon , tél. 6 24 35.

la revue mensuelle illustrée du Valais
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En vente dans les kiosques et les librairies

chel Arnoux. Nous nous comprenons telle-
ment bien tous deux ! Nous avons exacte-
ment les mêmes goûts , les mêmes tendan-
ces.

Monique ne répondit point et la conver-
sation dévia sur des sujets moins précis. La
j eune fille , au lieu de la joie sincère qu 'elle
avait eue en arrivant, ressentait un insidieux
malaise. Elle était mécontente, pour ne pas
dire ulcérée , de cette soudaine amitié eclose
entre Michel et Annie. Et elle commençait
à comprendre pourquoi la vieille lille s'était
si bien , si complètement transformée.

Elle aimait Michel Arnoux I
Mais lui-même, le poète, quel était son

sentiment ? Cette question laissait Moni que
perplexe ct inquiète. Parbleu 1 Annie ainsi
transformée pouvait plaire . Et plaire à un
homme comme Michel Arnoux , plus sensi-
ble à la valeur intellectuelle qu 'aux char-
mes physiques.

Certes , c'était le droit d'Annie. Mais elle
cn voulut obscurément au poète. Au moins ,
pendant tout le temps de ce tournoi d'a-
mour, il n'aurait dû ne penser qu 'à elle qui
cn était l'enjeu. Un moment. Moni que eut
un sursaut dc révolte. Mais son orgueil fut
plus fort que son indignation.

« Non , tout de même, songca-t-clle à par
soi , j e ne vais pas disputer un soupirant à
Annie de Brimont , la pauvre vieille fille.
S'ils se croient faits , l'un pour l'autre , qu 'ils
sc le disent. »

Quelle joie une telle conclusion aurait-elle
fait naître dans le cœur dc Jean de Bri-
mont s'il avait pu lire dans l'esprit dc Mo-
ni que. Mais , au contraire , il était sur des
charbons ardents. Lc plan machiavélique
de sa soeur lui semblait plein de dangers.
Il trouvait surtout que celle-ci insistait trop.

Elle montrait maintenant les poèmes de Mi-
chel Arnoux qu'elle avait fait somptueuse-
ment relier. Elle en récitait par cœur de
longs extraits.

Il était manifeste que Moni que ne l'écou-
tait pas sans impatience et que cette co-
médie pouvait avoir un dénouement bien
différent de celui qu 'Annie, son auteur, en
attendait...

CHAPITRE XXVI

Deux cœurs de femmes

— Vous êtes ici chez vous, lui avaient
répété à plusieurs reprises le frère et la
sœur.

Et pour bien prouver à Moni que que
c'était la stricte vérité ct non point une
vilaine formule de politesse, ils lui avaient
montré tous les aîtres du domaine. Aussi ,
pour l'heure , Monique, qui avait quelques
lettres à écrire, s'était-clle installée dans
le vaste bureau où habituell ement Annie
ct Jean travaillaient ensemble, l'un en face
de l'autre , Elle occupait la place de la
sœur. Pourquoi avait-elle choisi cette pla-
ce ? Parce que sa situation était incompa-
rable. Bâtie cn rotonde , s'ouvrant par de
larges baies, elle faisait voir tout le parc
magnifi que.

Et Moni que comptait sur ce beau pay-
sage, si calme, ordonné comme une sym-
phonie classi que , pour apporter un peu cle
paix dans ses pensées qui , il faut bien le
dire , en manquaient totalement.

(A suivre.)
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Un film extraordinaire... De grands acteurs... Un roman célèbre

Les Ponts de Toko~Ri
avec Ce film d un caractère me-

GRACE WILLIAM FREDRIC MICKEY dit, tour à tour émouvant
ou drôle et passionnant du

KELLY HOLDEN MARCH ROONEY début à la fin, est spiend_ -
dément interprété.
D'après le célèbre roman

Une grandiose aventure sur I'AVIATION ET LA MARINE. L'ampleur de la fresque de Michener, qui a rem-
historique, la vie des pilotes, les scènes de détente à TOKIO, composent une œuvre porté le Grand Prix Litté-
attachante où la cruauté de la guerre n'altère pas la profondeur et la grandeur des raire 1954 de l'Aéro-Club
sentiments et des caractères. de France.
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Emigration outre-mer

Au mois de juin , 231 personnes ont émigré outre-
mer contre 212 en juin 1955. Au cours du premier
semestre de l' année, ce sont au total 1991 personnes,
dont 168 étrangers, qui ont quitté la Suisse avec l'in-
tention de s'établir dans les pays d'outre-mer ; le
contingent d'émigrants était formé de 734 hommes et
557 femmes.

Un film sur la Gruy ère
Le cinéaste Sammy Brill , encouragé par le succès

remporté par son film sur le château de Chillon, pré-
pare actuellement une autre bande en noir et blanc
sur la Gruyère. On prévoit un texte de M. Géo Blanc,
avec musique de M. Hans Haug ; Paul Pasquier, le
metteur en scène de « La belle Luce », prêtera sa voix.

La production laitière continue
à augmenter

En juin dernier, la production du lait mis dans le
commerce s'est élevée à 1.976.000 quintaux , contre
1.947.000 quintaux en juin 1955, ce qui représente une
augmentation de 1,5 %. Les chiffres du recensement
du bétail' de vente effectué en avril dernier nous a
montré que l'effectif des vaches a atteint 900.000 têtes.

Aide ou étatisation ?
La commission chargée d'examiner la question des

chemins de fer privés est arrivée à la conclusion qu 'à
l'heure actuelle encore, si la Confédération devait ra-
cheter ces chemins de fer, il faudrait prendre en con-
sidération les demandes des quinze compagnies dont le
rachat a été proposé par le rapport de la commission
Amstalden du 1er mai 1952, à commencer par le che-
min de fer rhétique, celui du Lotschberg et la ligne
Berne-Neuchâtel.

La commission est apparemment partisane de 1 éta-
tisation , complétée par une aide aux chemins de fer
qui ne seraient pas rachetés. Elle serait d'accord aussi
d'examiner la question de l'égalisation des tarifs, mais
elle constate toutefois que les lignes dont les condi-
tions et les frais d'exploitation sont nettement diffé-
rents des CFF ne peuvent pas appliquer les mêmes
tarifs que ceux-ci.

La commission est d'avis qu'il faudrait consacrer
annuellement 45 millions de francs environ aux tâches
mentionnées ci-dessus (indemnités uniques aux pro-
priétaires actuels et indemnité aux CFF pour la re-
prise des compagnies déficitaires), de même que pour
le nivellement des tarifs, et enfin pour une aide aux
chemins de fer non rachetés.

Un milliard d'envois
En 1955, la poste aux lettres a expédié plus d'un

milliard d'envois (sans les journaux). L'augmentation
a atteint 86,7 millions pour le trafic interne. 123,7
millions de correspondances postales sont parties pour
l'étranger. Quant aux journaux transportés, leur nom-
bre a atteint 653,4 millions.

La poste a en outre transporté, en service interne,
81,6 millions de paquets, 3 millions de plus que l'an-
née précédente, ce qui a aggravé encore le déficit de
cette branche de l'administration postale. Le nombre
des envois de la poste aérienne a plus que doublé par
rapport à 1950.

Chute mortelle au Pilate
Une Française, Mlle Jacqueline Maerkl, 28 ans, de

Lauterbourg, en Alsace, employée dans un café de
Lucern e, avait profité de son séjour de congé pour
faire une excursion au Piiate . Elle emprunta le chemin
qui mène au sommet et qui ne présente pas de danger
en soi. Cependant , elle semble avoir glissé sur la gau-
che et, ne pouvant se cramponner, elle dégringola au
bas des rochers. Son corps a été retrouvé.

Deces de M. Paul Graber
Hier lundi, est décédé à Lausanne, dans sa 82e

année, M. E. Paul Graber, ancien conseiller national
et directeur du journal socialiste « La Sentinelle » à
La Chaux-de-Fonds. Le défunt était le père de M.
Pierre Graber-Meilland, également conseiller national,
à Lausanne, bien connu dans le monde des sportifs
et à Verbier.

Nos exportations horlogères ont battu
un nouveau record

Les statistiques d'exportation horlogère pour le pre-
mier semestre de 1956 traduisent un résultat particu-
lièrement encourageant puisqu'elles annoncent un nou-
veau record battu , celui de 531,9 millions de francs .
Depuis 1952, où les listes d'exportation avaient at-
teint le montant total de 500 millions de francs, on
n'avait pas enregistré un chiffre pareil .

Toutefois , une interprétation trop optimiste des faits
et des chiffres ne serait pas de mise, car si les quanti-
tés de montres, de mouvements et de fournitures ont
augmenté, les prix moyens ont baissé. Cette tendance
avait du reste déjà été enregistrée au cours de l'année
précédente.

Ter août et télévision
Demain soir ler août , le car de reportage de la té-

lévision romande sera à Saignelégier d'où il relaiera
la célébra tion de la fête nationale au camp des eclai-
reurs, qui groupe des milliers de scouts venus de toute
la Suisse. C'est M. le conseiller fédéral Markus Feld-
mann, président de la Confédération, qui prononcera
l'allocution traditionnelle.

Dramatique noyade à Neuchâtel
Deux pêcheurs de la ville, M. Jérôme Besomi, ty-

pographe, 65 ans, et son fils Marcel, 41 ans, et éga-
lement typographe, s'étaient installés sur la jetée pour
se livrer à leur passe-temps favori. A un moment don-
né, M. Bésomi fils fut pris d'un malaise et, instincti-
vement s'accrocha à son père qu'il entraîna avec lui
dans l'eau profonde à cet endroit.

M. Jérôme. Bésomi multiplia les efforts pour sauver
son fils, infirme à la suite d'un accident. Malheureuse-
ment, il dut bientôt se rendre compte de l'inutilité de
ses efforts et réussit à se hisser sur la jetée pour al-
ler chercher du secours. Au même instant survenait un
jeune Suisse allemand qui , de la route, avait vu la
chute des deux hommes et qui plongea courageuse-
ment. Il réussit à ramener le corps inanimé de M.
Marcel Bésomi auquel des soins empressés furent aus-
sitôt prodigués mais en vain.

La victime était mariée et père de trois enfants.

Décès d'un banquier
Vendredi matin est décédé subitement à la suite

d'une crise cardiaque, M. Maurice Galland, ancien
consul britannique à Lausanne, ancien banquier, ré-
gisseur d'immeubles, qui a joué un rôle fort important
dans la vie touristique et le monde des affaires. C'était
un des fils d'Alfred Galland, le fondateur de la ban-
que Galland et vice-consul britannique à Lausanne.

Le défunt était vice-président de la Chambre vau-
doise immobilière, membre de la commission consulta-
tive vaudoise du logement, membre du conseil de la
Fédération romande des intérêts immobiliers, membre
du conseil de l'Union corporative des gérants d'immeu-
bles de Suisse romande.

A l'inspectorat fédéral des fabri ques
M. E. Vautier, inspecteur fédéral des fabriques du

1er arrondissement, à Lausanne, ayant atteint la limite
d'âge, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite
pour la fin de septembre prochain , avec remerciements
pour services rendus à la Confédération pendant près
de 40 ans.

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 31, dernière séance du passionnant film de

cape et d'épée, en technicolor : LES EVASIONS DU
CAPITAINE BLOOD, avec Louis Hayward et Pa-
tricia Médina. Une suite ininterrompue de poursuites,
de ruses et de duels 1

Dès mercredi ler août , le Japon mystérieux, les ta-
vernes douteuses du port de Tokio, l'immensité inquié-
tante de l'océan, l'horreur des combats aériens de
Toko-Ri, tel est le cadre de l'action trépidante de ce
film exceptionnel. Une grandiose aventure sur l'avia-
tion et la marine : LES PONTS DE TOKO-RI.

Ce film d'un caractère inédit , tour à tour émouvant
ou drôle, passionnant du début à la fin, est présenté
en couleurs et est magnifiquement interprété par une
f)léiade de grandes vedettes internationales : Grâce Kel-
y, William Holden, Frédéric March et Mickey Rooney.

Ce drame poignant et profondément humain ne lais-
sera personne insensible. Un événement que vous de-
vez tous voir.

Attention 1 Mercredi ler août, séance retardée à
21 h. 15.

Fernandel dans
« Si ça peut vous faire plaisir »

au Corso
Attention : ce soir mardi, dernière séance. A la de-

mande de notre fidèle clientèle, voici un vieux succès
marseillais de Fernandel : SI ÇA PEUT VOUS FAIRE
PLAISIR. Deux heures de rire, de fou rire dans l'am-
biance inimitable du Midi. Une bonne occasion de rire
à ne pas manquer...

Dès demain : ler août, séance à 22 heures (après
la manifestation). Première de notre gala du ler août :
un film à sensations, LES INCONNUS DANS LA
VILLE avec Victor Mature. Un succès de la série
noire des Editions Gallimard. En cinémascope. Demain
à 22 heures et jusqu'à dimanche ; les autres soirs à
20 h. 30. Location 6 16 22.

Saxon - Cinéma Rex
Jeudi 2 : LES EVASIONS DU CAPITAINE BLOOD.
Dès vendredi 3, une comédie moderne, typiquement

parisienne où l'élément policier se marie agréablement
avec un humour du meilleur aloi : LA VOYAGEUSE
INATTENDUE, avec le couple idéal Georges Marchal-
Dany Robin et l'ineffable Jean Tissier.

Des scènes d une tendresse infinie, mais , aussi des
moments d'une rare violence. Toute l'élégance et la
beauté des mannequins de Paris... Une belle histoire
d'amour avec des situations d'un comique irrésistible.

'*I B ? ^

PERPÉTUEZ LE SOUVENIR DE VOS VACANCES...
... en collant vos photographies dans un album. Vous
mirez deux fois plus de plaisir à les voir , ainsi réunies
wee goût , ct à les montrer à vos amis. Les photos non
"ollées, restant dans leur enveloppe, au fond d'un tiroir ,
>erdent — avouez-le — beaucoup de leur intérêt. Et
ncore, combien risquent de s'égarer ?
Notre rayon de Papeterie vous offre un grand choix

d'albums, à partir de Fr. 1,95 déjà !

PLUS DE BRUIT DANS LA CUISINE...
. grâce à la nouvelle caisse à ordures OCHSNER-

SILENTO galvanisée, dont un bourrelet de plastic
¦ouple ceme le fond , l'intérieur du couvercle et l'anse.

Vous pourrez traîner votre caisse sans bruit , et sans
:rainte de rayer vos carrelages. Le couvercle pourra
retomber, lui aussi, sans ce fracas désagréable de fer-
raille , et si tout le monde l'adootait , fini alors le tinta-
marre matinal des balayeurs vidant vos caisses.

La nouvelle caisse OCHSNER-SILENTO est vendue
au ravon Ménage Innovation.

UN PLAID ECOSSAIS pour Fr. 9,90
Voilà une offre intéressante ; que ce soit pour protéger
vos banquettes de voiture, pour le pique-nique sur
l'herbe, pour vous reposer au chalet ou sous la tente,
ce plaid vous rendra d'appréciables services.

Ne manquez donc pas de profiter d'un achat aussi
avantageux. C'est naturellement une offre INNOVA-
TION, rayon de Couvertures.

BÉBÉ LUI AUSSI PARTIRA EN VACANCES...
et' sa maman se simplifiera la besogne en le langeant
avec « BIMBO », le lange de ouate et cellulose, très
doux , très absorbant et se jetant , après emploi. Les 10
pièces Fr. 2.20.

Si Bébé porte déjà une petite culotte, maman choi-
sira pour lui « Wamusa », la culotte de coton cuisable,
prati que et hygiénique, pourvue d'une protection de
gurit et de gaze permettant d'habiller l'enfant en lui
épargnant l'épaisseur gênante des couches.

C'est au rayon LAYETTE INNOVATION que les
mamans avisées trouveront tout ce qu 'il faut pour le
confort de leurs « petiots » pendant la belle saison.

TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX...
Innovation vous offre un microscope grossissant jusqu 'à
100, 200 et 300 fois, au prix de Fr. 24,50 seulement.

POUR LES BOUCHES GOURMANDES...
... voici du nouveau :

SUCHARD-TEA
un exquis parfum de thé allié au goût très fin du cho-
colat. Une trouvaille qui vous enchantera.

La tablette de 100 g. Fr. —,95
au rayon Confiserie-Innovation.

Cours indicatifs du 30 juillet 1956
Achat Vente

Ffr. —,99 France 1,04
Lirei 0.67 Italie —,70
Frb. 8,45 Belgique 8,65
D. M. 100.— Allemagne 103,—
Sch. 16,30 Autriche 16.70
Sterling 11,65 Angleterre (unité) 11,90
Dollars 4,25 U. S. A. 4.30
Peseta! 9,50 - Espagne 9,80

Sous réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit, Martignv).

A l'occasion de la FÊTE NA TIONALE, vous
trouverez au

• 

Café-Restaurant

BELLEVUE
à Maragnenaz - Sion

bonne cave, cuisine soignée ainsi que musique et
ambiance provençales. Invitation cordiale.

Fam. Ls. Nanchen-Rey, propr.

ET POUR LE PIQUE-NIQUE...
... vous pouvez toujours obtenir, à notre rayon d'Ali-
mentation, pour Fr. 2,— seulement, à votre choix :

3 boîtes de sardines
3 » de thon à l'huile
3 » de foie gras

ou
3 » d'anchois.

PAS D'ALIMENTATION SAINE...
... sans des aliments frais. Aussi, faites l'acquisition de
l'armoire frigorifique ultra-moderne

« A D E M »
# contenance 140 litres
¦#¦ compresseur silencieux « Denfoss » 1/8 CV
¦#¦ éclairage intérieur
¦#¦ grand congélateur
# tiroir à légumes
# porte à deux étagères
¦& beurrier encastré
# consommation minime de courant
•#• grande capacité pour un minimum d'encombrement

Garantie 5 ans sur le groupe moteur. Répartition inté-
rieure très judicieuse.

Le frigo : Fr. 795,—
« ADEM » peut avoir sa place dans chaque foyer, car

nos conditions de paiement sont appréciables :
A la livraison Fr. 159,—
et 12 mensualités de Fr. 53,— sans
aucun frais ni tracasserie.

Mardi 31 i dernière séance

j tâËSŒÊ&_, Les évasions
ffîiïh nfjfok du capitaine Blood
HflKlM|n_4__flN Dès mercredi 1er août , uno reuvre bou-
%_W r f fly ?J2s Ê a 3  leversante, EN TECHNICOLOR :

^̂ ^̂ / Les 

ponts 

de Toko-Ri
^W-fcSl**̂  avec Grâce Kelly et William Holden.

Attention ! Mercredi l"' août : séance
à 21 h. 15.

Jeudi 2 :

-̂jMijj  ̂
Los évasions

,g|flpiiBk du capitaine Blood
¦BBB ĴJrJjn B̂w *̂ s ven(lrcdi 3, une réussite du cinéma
L> JR& français :

yg*fT rpF La voyageuse
4̂$§j$jr inattendue

avec Dany Robin et Georges Marchai.

#

"*'"'""* Demain mercredi (1er août), jeudi et
dimanche à 17 heures :

La cité sur la mer
avec Robert Ryan et Mala Towers, un
film d'action en technicolor.

©NUES ROMANDES
(Extrait do Radio-Tétévlslon)

MERCREDI : 7.00 Alla marcia I 7.15 Informations. 7.20 Le dis-
que du speaker. 7.25 Sourire aux lèvres . 11.00 Nicolas de Flue,
légende dramati que. 12.05 Disques. 12.15 Ouverture de « Phè-
dre ». 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Discours du président de la Confédération. 13.15 Terre des
Monts neigeux. 13.20 Carmen , opéra-comique. 13.45 Disques.
16.30 Compositeurs suisses. 17.00 Feuilleton. 17.20 Prélude â
l'heure des enfants . 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30
Symphonie. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Week-end en Suisse. 19.55 Questionnez
on vous répondra. 20.10 Refrains et succès de chez nous. 20.25
Le Magazine de la Télévision. 20.45 Concert symphonique. 22.15
Echos d'un concert œcuménique. 22.30 Informations. 22.35 La
Suisse a fêté le lor Août. 23.15 Fin.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos, concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Le charme de la mélodie. 13.30 Con-
certo N° 1 de Paganini. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris... 17.20 Paysage musical. 17.40 Portraits sans visages. 17.50
Disques. 18.00 Lc micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Chanson vole... 20.00 En souvenir de
la Fête des vignerons 1955. 21.30 Orchestre de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Premières notes... 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7.25 Disque. 7.30 Musique de ballet ancienne
et moderne. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Marches françaises anciennes. 12.30 Mélodies populai-
res slovaques. 12.43 La minute des A. R.-G. 12.45 Informations.
12.55 D'une " gravure â l'a'utre. 13.20 Musique espagnole. 13.40
Concerto de Mozart. 16.30 Musique ancienne. 17.00 Feuilleton.
17.20 Le jazz en Suisse. 17.50 Esprit es-tu là ? par Claude Alix.
18.05 Gilbert Bécaud chante. 18.20 En un clin d'œil. 18.35. Or-
chestre. 18.45 Musique populaire de Hongrie et de Transylvanie.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations . 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Quelques pages de
Charles Gounod. 20.05 Routes ouvertes . 20.30 Gala de variétés.
21.00 Cinquante minutes d'attente. 21.50 Musique de chambre
de Mozart. 22.30- Informations. 22.40 Musique de notre temps.

« LE RHONE »
nous présente régulièrement des reportages
illustrés.

LES MARRONNIERS C
de suite ou date à convenir

i louer très jolis appartements de

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

confort moderne, machine à laver, serv. conciergerie.

Vue - Soleil - Tranquillité

Gérance Mme André Desfayes
Square-Gare, A. — Martigny-Ville — Tél. 614 09

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
NOTRE STAND SPÉCIAL « 1" AOUT »
Grand choix de lampions, allumettes de Ben-
gale, décorations de table, guirlandes en pa-
pier, oriflammes, fanions, drapeaux suisses el
valaisans cn tissus, toutes dimensions, à des
prix très étudiés.
Ces articles peuvent être commandés égale-
ment à notre service des ventes par correspon-
dance — tél. 026 / 6 18 55.

LA NOUVEAUTÉ DE LA SEMAINE :
Pour la santé et le confort de vos bébés :
« BABY-PLAYTEX ».
La layette « PLAYTEX » est fabriquée avec
un produit naturel , le latex, qui , contraire-
ment au caoutchouc, est absolument inodore.
De plus , les culottes latex sont extensibles en
tous sens et garantissent à Bébé une liberté
de mouvements inconnue jusqu 'ici.
Notre stand spécial vous offre un choix éten-
du de culottes « PLAYTEX-BABY ».

OCCASION DE LA SEMAINE :
Eau de Cologne estivale 60°
dont vous pourrez faire remplir vos flacons
vides.
Naturelle — Fougère — Chypre — Jasmin

Le litre
exceptionnellement Fr. 4,25
+ taxe de luxe

(Communiqué Innovation)



AVIS A NOS ABONNÉS
Afin d'éviter à notre administration de longues el

parfois stériles recherches, nous prions instamment nos
abonnés qui changent d'adresse de nous communiquer,
avec la nouvelle, leur ANCIENNE ADRESSE.

FuilXsTEgt,̂ 6 ' l
^^ f̂fg^*̂

APPARTEMENT l̂J3fl l̂aQ00^
SSff î & £f t e df â a t ^i M m
ment dc 3 p ièces. Adrien \" A R T I C L E S  DE FETES ''mVÊmWmmtW J E . .  62551
Bender , Café du Commer-
ce, Fully. 

La Maison de santé de Malévoz, à Monthey, engagerai t
A vendre une tou |- c]e suj te ou pour date à convenir quelques

remorque Infirmières,
à pneus, neuve, pouvant f

,èves °" aides-infirmières,
s'adapter à véhicule i mo- femmes de chambres,
teur, charge 500 kg. S'adr. pour la mise en service d'un nouveau pavillon,
au journal sous R 3203. S'adresser au Médecin-Directeur : Dr A. Repond.

Mono-axe Bucher-Guyer
nouveau modèle, 5 vitesses, 10 CV, et

MUS 6 vitesses, 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY Machines agricoles
SAXON — Téléphone 6 24 04

AmmWÊkX QDfe
__ _̂__ff^^^ _̂________

sSÊÊ ^EëS • 'l'î w^^

CourrierBettyBossi f ̂ |
Service Conseils Ménagers Ses?

^^.̂  ̂ :

Juillet 1956 \ '''-¦¦~Wm̂  :

t _ _ _ _ _-. ¦_¦
_ _Hourra, le premier août! I 

___%t̂Ù_À_Wé_% L'aspic unc fois pris'-en"

A l'ordre du jour:  «J'aimerais célébrer dignemen t la fêle- ' $®Rff l£7 , >^ H^1 
^^ d°S ronde,lcs dc t0"

nationale avec un plat nouveau qui ne coûte pas trop de travail.» I 7ÉÊ£ÊgK_ %tm, ii_B^^I2_4___F€' 
mat.es et œ .

¦ JL \i i ,  r— . WmmÊff îÊÊsÊÊËÈÊÈÊty  ̂ ^ J * garnir avec de la mayon-La réponse : «Vous avez raison , madame! Fêtons nos ŝ #^P___^______s!>r^ M. / ¦ , i ¦,- .¦ i . - ,  , . • . I i7ms___Y.,J _m_m!_Ŵ '̂_ mmw naise , des rouleaux de sa-traditions mais  vive la nouveauté ! La monotonie est triste , 'f ^Ê Ê S kf 0 Â^_y ^^__^^Ŵ0 I H h t Hà pleurer ct nous avons eu assez dc pluie.  Nous baptiserons ' IsJ^K^^B^^^^^^^? ,' h hnotre rccetlc-surprisc «Aspic des I rois Suisses» afin dc pou- I 1**v J^^ . " .. , , i , , . - . — — L aspic des trois Suisses sevoir le manger sans remords tout au long de 1 année et pas "w^gMMS» r
. • __ » _ « ' ' laisse varier au gre de votrele premier août seulement... » 

| fanta isie. Alors amusez-vous bien et, pour celles qui seraient
i encore dans l'embarras , je recommande ma nouvelle bro-. , __ _ . _ .  chure gratuiteAspic des Trois Suisses

Spécialités estivales
Ingrédients : 1 poi gnée de chacun des légumes suivants, "

cuits et coupés en dés : petits pois , haricots , I E„es verront (et toutes ,£S cmieuses avec eIIes!) commentcarottes céleri, courgettes , pommes de terre | apprâter d.appétissantes sa,adeS i dcs frian dises pique-niqueœu s urs- i ou  ̂
|_

ons rC pas frojds _c tout fidèle à ma devise: Simple-s tomates et bon mais boa marché!1 cervelas I
100 g de fromage d'Italie I Bien fédcralement à vous
5 cornichons i
2 cuill. à soupe de gelée en poudre (pour ' /? /yf il _, • ,
obtenir '/2 I de gelée) | fW-T-j &*<**• \
1 portion de mayonnaise bien ferme I
fines herbes Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg

Préparation : Diluer la gelée selon le mode d'emploi. Mé- je su js |£ pour vous!
langer les légumes, la saucisse et le fromage d'Italie à la 1
mayonnaise. Poser le bord d'une tourtière sur un plat et j Si vous avez quel que difficulté à préparer vos menus, n'hésitez
remplir de salade en égalisant la surface et en laissant un ; pas à m'écrire. Je me tiens entièrement à votre disposition
peu d' espace au bord. Verser lentement la gelée mi-li quide j sans aucuns frais ni engagement de votre part. Profitez-en.
de façon à bien recouvrir les légumes. j car je suis toujours heureuse de vous répondre.

Prenez la mayonnaise : Elle est bonne chides ASTRA. L'évidence même: Grâce EJ%ÉPg j jÈ sfirfi *f*$/| ' ij È
seulement avec de l'huile de choix. Et les à son emballage rouge anti-lumière, l'huile WWj _̂EŜ _PB" < î fîi s\ in:r_^ J ¦ s 'fr ' TnftVs i '' ' ~-^s .. ¦ y b
salades! Même toutes simples, elles sont d'arachides ASTRA vous offre jusqu àlader- WM&i)Z *Bt\7i$7y '' w - " T^ r - l '- IÊ
un régal si vous les apprêtez avec une huile nière goutte le maximum de qualité. Exigez- HBj l̂î̂ ^^̂ ^̂ ffl^WÎJtlS^iJ _l':
vraiment pure et fraîche , avec l'huile d'ara- la donc! C'est l'huile qui en vaut la peine. 

^  ̂
'itM tffM ^^mBSmmi F

flSTRA ItlttlfHHttM'IW

On demande un©

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. Hôte
du Léman, Saint-Sulpic(

Hôtel Mont-Cervin, Zei
matt, cherche

SOMMELIÈRE
capable et connaissant le
langues, pour le dancinj
Entrée immédiate.

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

' ï "

La belle confection
avenue de la Gare

> <

r >

f 
ECOLE TAMÉ
Langues et commerce

Tél. 027/2 23 05 SION
(rue de la Dixence)

NOUVEAUX COURS de commerce

Secrétariat, Sténo-dactylographie, Langues

Préparation CFF, Douanes, PTT

Dès le 11 septembre 1956
(Du 21 août au 15 septembre :

COURS DE VACANCES)

VBJmW Pn demande

ieune fille
*$|f pour le ménage. Faire offres à Pâtisserie Grand-
'"** jean, Romont (Frg).

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux !

tattee
Place Centrale Martigny-Ville

îx imbattables  ̂ 10.-. 15,-, 19,50, 23

ms Givenchy - Tissus Legler à partir de Fr. 35,—. Blouses modèle Rosaline, broderie de Saint
partir de Fr. 30,—. Blouse Blue-Nor à partir de Fr. 19,50.

mes, venez, admirez , choisissez chez

Harttgnu la 2e Semaine de la Blouse
mes I Marie-France vous invite
rnières créations et à des

venir voir sa collection de plus de 500 blouses de formes et tissus

extra-savonneux - doux ¦ économique !

Genève la Semaine de la Rose
mmense succès




