
Hitler & €
Il y a des gens qui s'entendent pour em-

poisonner l'existence de leur prochain. Ils
élaborent des p lans et font  des projets dont
la réalisation appor te ra  le bonheur à leur pays
si ce n'est à l'humanité.

Grâce à eux , la s i tuat ion chaotique et mi-
sérable dans laquelle le monde se débat , l'in-
jus tice dont souff rent  certaines nations doit
faire place à un ordre nouveau qui assurera
le bien-être des peup les pour un millénaire.

On connaî t  cette chanson gut tura le  ponc-
tuée par les coups de poing du chef d'orches-
tre sur le pup itre. La générat ion actuelle a
encore en mémoire les vociférat ions  d'un Hit-
ler hystéri que et les harangues tapageuses de
Mussolini le fanfaron.

Sans cloute, ces deux dictateurs ont voulu
assurer la grandeur de leurs nations respec-
tives sans oublier, cela va sans dire, la satis-
faction de leurs app étits personnels qui ont
grandi avec les années au rythme de leur or-
gueil.

Le résultat le plus certain de ces rêves fous,
ce f u t  le déclanchement de la plus épouvan-
table tragédie que le monde ait connue et qui
s'est soldée par des centaines de millions de
morts, de disparus, d'estropiés, d'invalides :
des millions d'êtres parqués dans des camps
de concentration, et des destructions se chif-
f rant  par un nombre impressionnant de mil-
liards de dollars.

Avec cet argent gaspillé pour le malheur de
l'humanité, il eût été possible, on le conçoit ,
de soulager toutes les misères physiques, de
donner du pain à un milliard d'individus sous-
alimentés.

L'eût-on fait  si la guerre n'était pas surve-
nue ?

C'est évidemment une autre question. Car
si les conflits de p lus en plus sanglants écla-
tent , une des raisons, réside dans le fait qu'on
tarde trop avant  de réparer les injustices dont
sont victimes les pays aussi bien que les indi-
vidus.

Lorsqu'il posa ses premières revendications,
Mussolini n'eut pas tous les torts et Hitler
non plus. Mais l'app étit vient en mangeant,
dit-on. Le succès enhardit, les flatteurs et les
adulateurs  font  une cour assidue aux nouveaux
maîtres qui perdent  le contact avec le peup le,
se grisent et finissent par croire que le monde
entier gravite au tour  d'eux et les convie à
assouvir toutes les ambitions.

Les profi teurs  ne manquent  pas non p lus qui
supputent  les gains à réaliser, quel que soit le
prix qu 'y mettra le peuple, car c'est lui , en
définit ive, qui payera la facture.  L'adage des
7 P qu'on lui répétait  au moyen-âge est tou-

jours de saison : Paye, Peine, Prends Patience,
Pour Pénitence Potence.

Staline fu t  un autre dictateur non moins
sinistre.

Quant au communiste Tito, à qui les puis-
sances occidentales ont fait des mamours qui
pourraient leur coûter cher, il exerce en You-
goslavie une politique qui n'est pas moins
tyrannique, pour les catholi ques dans tous les
cas.

Parmi les dictateurs d'extrême droite, il con-
vient de mentionner Péron qui connut une
belle popularité aussi longtemps qu'il put
compter sur les charmes de la belle Evita , mais
qui fu t  renversé peu après la mort de sa
compagne. Dictature paternelle au Portugal,
dictature ferme dans cette Espagne que les
communistes avaient mise à feu et à sang quel-
ques années avant le dernier conflit  mondial.

L'Egypte aussi maintenant, a son dictateur
qui impose ses volontés dans la vallée du Nil
et , comme le fit  Hitler, et autrefois Bethmann-
Hollweg, considère les traités comme des chif-
fons dé pap ier et renie sa signature si les
creonstances lui sont favorables.

Qu'on puisse se libérer d'un trait de plume
ou d'un geste spectaculaire d'engagements aux-
quels on a souscrit et c'est l'anarchie générale,
l'insécurité dans tous les domaines.

Sans doute, les conditions peuvent changer.
Il est normal qu'un accord signé pour une
durée de 20 ans par exemple puisse être révisé
avant l'échéance, même si cette clause n'a pas
été stipulée dans les instruments, pourvu que
les circonstances aient radicalement changé :
mais cela doit faire l'objet d'échanges de vues
entre les parties, de concessions librement con-
senties : la morale des Etats est la même que
celle des particuliers.

Grisé par le succès, encouragé en sous-main
par des potentats  auprès desquels il a fait
pèlerinage, vexé parce qu'on ne lui a pas
fourni  les milliards nécessaires pour la cons-
truction du barrage d'Assouan, Nasser a dé-
cidé la nationalisation du canal de Suez pro-
priété d'une compagnie dont les titres, en ma-
jorité, sont entre les mains des Anglais et des
Français.

La décision spectaculaire du dictateur égyp-
tien peut exercer une influence néfaste dans
toute l'Afrique clu Nord où la France ren-
contre déjà des difficultés insurmontables, et
clans le proche et moyen Orient où coule à
flots l'or noir dont ne sauraient se désinté-
resser les puissances occidentales.

Nasser, il vient de le claironner, ne rêve-t-il
pas de prendre la tête des 200 millions de
musulmans répartis dans les deux continents

(Lire la suite en page 9)
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T O U R  D ' H O R I Z O N

La canicule
L'a-t-on attendue, désirée,

cette époque bénie où la scien-
ce stellaire p lace le lever et
le coucher simultané de Sirius
avec le Soleil l

Il semblait qu'elle ne vien-
drait jamais cette brûlante ca-
nicule qui ferait oublier les
intempéries d'un printemps
fort maussade et d'un début
d 'été trop généreux en orages.

Un bonhomme disait une
fois en ma p résence à peu
près ceci : « Quel sale temps l
Maintenant, il pourra griller
tout autour de moi, que je
ne me mettrai plus à l'om-
bre » !

Voire !,,, Ne croyez-vous pas
comme moi que les violents
rayons de Phébus l'auront bel
et bien f o rcé à s'en garer ?
On oublie vite ces sortes de
promesses. Cela vaut mieux,
d'ailleurs, que de s'exp oser à
une insolation I

O Q
O

Comme c'est curieux, toul
de même ! Bien qu'elle exagè-
re quel quefois , on accuse ra-
rement la canicule de graves
méfaits. Sans doute parce
qu'elle n'en commet guère et
qu'elle est bien à sa place au
cœur de l'été.

« Chaleur caniculaire », dit-
on, lorsque le thermomètre
monte trop généreusement en
dehors du temps des canicu-
les. Expression qui est à l'op-
posé du « froid sibérien »
qu'on a eu l'occasion d'utiliser
largement au mois de février
dernier.

Il est bien vrai que l'excès
est un mal et qu'entre une
trop forte chaleur et un froid
excessif il y a de la p lace pout
une température agréable.

Rumeurs du monde
L'agence AFP a communiqué de Rangoun que quel-

ques centaines de soldats chinois avaient fait irruption
dans une province de la Birmanie orientale où ils au-
raient occupé plusieurs localités. La contrée en ques-
tion est montagneuse, coupée de vastes forêts et dé-
pourvue de moyens de communication. Les précisions
manquent sur ce raid des troupes communistes et l'on
peut se demander « ce qu'elles allaient faire dans cette
galère » I Mais l'événement, survenu inopinément au
moment de l'affaire de Suez, était de nature à susciter
quelque émotion. D'après les dernières nouvelles de là-
bas, il semble qu'il se serait agi d'un excès de zèle et
que le gouvernement chinois aurai t déjà consenti à
ramener en arrière ses avant-gardes trop pressées.

Le conflit de Suez
Nasser a fort mauvaise presse en Occident ; en An-

gleterre et en France, plus particulièrement. Quant à
l'Amérique, ainsi que nous l'avions laissé prévoir dans
notre précédent « tour », elle paraît conserver, cette
fois, une certaine maîtrise de ses nerfs. (M. Dulles doit
finir par apprendre son métier !)

Le président du Conseil français, M. Guy Mollet —
qui a décidément toutes les grosses affaires sur les
bras — n'a pas ménagé Nasser qu'il semble considérer
un peu comme un « nouvel Hitler » ; M. Mollet a des
raisons d'en vouloir à la politi que du Caire et à sa
propagande pro-arabe qui complique la situation de la
France en Afrique du Nord. Les pays arabes , par con-
tre, approuvent la décision du président égyptien dont
le prestige grandit à leurs yeux.

L'histoire du canal de Suez a été faite d'intrigues
politico-financières jusqu 'au jour où les Anglais réussi-
rent à obtenir du khédive — et à la barbe des Fran-
çais — le capital-actions de l'Egypte.

Aujourd'hui , le coup de Nasser n 'ayant pu être paré,
il ne reste d'autre solution que « la procédure ou la
bagarre ». Cela donne à réfléchir ; le premier moment
de colère passé, il convient de trouver autre chose et
c'est pourquoi l'on a parlé de sanction *, telles que l'em-
bargo et le boycott économique ; il a m _n:e été préco-
nisé à Londres la construction d'un « canal concurrent
en territoire israélien » ! En attendant, s'il le faut , les
navires anglais referont le tour par le Cap de Bonne-
Espérance.

A Londres, les représentants de la Grande-Bretagn e
et de la France ont attendu l'arrivée de M. Dulles pour
prendre des décisions. On peut dire que le conflit de
Suez a remis automati quement en présence, pour les
besoins de la cause, les deux antithèses actuelles :
l'Ouest capitaliste et l'Est communiste, chaque pays
s'ali gnant selon les obligations de sa politi que. Et c'est
ainsi que l' on peut se rendre compte de l'évolution de
notre planète ensuite de la quasi-tuppression des dis-
tances ; nous avons aujourd'hui deux camps rivaux et

concurrents, deux trusts si vous préférez cette image
empruntée à la vie économique moderne, où les petit.
sont de plus en plus sacrifiés aux gros et où la moindn
affaire locale risque de dégénérer en conflit mondial

Il va de soi que, dans l'affaire de Suez, l'URSS ad
mette la nationalisation. M. Khrouchtchev a fait à ci
sujet une déclaration modérée de ton mais sans équi
voque quant au fond. Il estime que « l'acte de souve
raineté de l'Egypte ne saurait justifier un appel à !
guerre ». Les Etats-Unis, de leur côté, ont pris la pré
caution de bloquer sur leur territoire, jusqu 'à droit coi
nu , les avoirs de l'Egypte et ceux de la Compagnie
L'Angleterre a déjà pris des mesures militaires dest-
nées à renforcer sa situation en Méditerranée oriental'
Son paquet de 177.000 actions l'incite à se montn
résolue. La plupart des journaux français préconise
aussi une intervention armée. Quant aux Etats-Un ;
s'ils ne réagissent pas avec la même vigueur, n'éta
pas aussi directement intéressés, ils ont été à l'origii
de la décision égyptienne incriminée ensuite de le
refus de financer , comme ils l'avaient d'abord prom
le barrage d'Assouan. Et c'est maintenant à M. Dul 1

qu'incombe la délicate mission d'aplanir uri diffère
particulièrement grave. D'après les informations
Londres, le secrétaire d'Etat américain aurait préci
ment mis en avant le projet d'un organisme inter
tional de « gestion » du canal de Suez (ce que les U
n'auraient certainement pas admis pour le Panam
Le soin de mettre sur pied cet organisme serait lais?-
une conférence des puissances maritimes, à laqii'
devraient participer l'Egypte et l'URSS. Le gouver
ment de Washington , mal placé dans cette affaire, d
ne l'impression de vouloir, selon le dicton popula
« ménager la chèvre et le chou ». Des bruits ont me"
circulé, aussitôt démentis par la presse londonien
d'ailleurs, d'après lesquels il ne serait pas impossi
que l'Amérique finançât , pour finir , le fameux barr
d'Assouan I... C'est le propre de la politi que de n
réserver toujours des surprises. Et c'est le moment
choisit le roi Paul pour inviter Nasser à venir visite
Grèce. Alphonse Me\

i Une révélation...

Banque Populaire Ualaisanne imne toutes opérations
SiOIl | A G E N C E S  A M O N T H E Y  ET S A X O N  I Q^ DallQUC

£e> ÔLtiôU>
(Marque déposée)

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

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Slon, Avenue de Tourbillon • Chiques postaux Uc 782

Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . y. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Slon,

Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.
Tél. : Président , Sion (027) 216 i2 ; Secrétaire, sion /o 2y)  225 77

Communiqué officiel Nn 2
CAMP D'EXCURSIONS POUR JUNIORS du 15 au

19 août 1956, à Montana.
Nous tenons à rappeler aux clubs disposant d'équi pes

de juniors , notre circulaire du 14 juillet 1956 concer-
nant le camp d'excursions cité en marge et les invitons
à y donner une suite favorable en faisant parvenir les
bulletins d'inscri ption jusqu 'au mardi 7 août 1956, à
18 h., dernier délai , directement à M. André Juilland ,
président de la commission d'athlétisme de l'ACVF,
Sion, casernes.

Cette communication s'adresse aux clubs qui n'ont
pas encore fait parvenir les bulletins d'inscription . Le
comité central de l'ACVF les prie de prendre à nou-
veau connaissance de la circulaire du 14 juillet 1956
et de s'en tenir. Tous les clubs doivent donner une
réponse positive ou négative pour le 7 août prochain ,
à défaut de quoi une amende de Fr. 30,— leur sera
infligée.

Le Comité central de l'ACVF i
Le président i René FAVRE.

Le secrétaire i Martial GAILLARD

¦¦ _________ i^J_SmM__¦

Cinq Valaisans à Eschenliach
Les championnats suisses amateurs se dérouleront

dimanche à Eschenbach (Saint-Gall), sur une boucle de
59 km. 500 à parcourir trois fois. L'itinéraire est ex-
trêmement vallonné et comprend des côtes de 150 à
250 mètres de dénivellation.

Cette situation va-t-elle favoriser les grimpeurs ?
Dans ce cas, les cinq coureurs valaisans qui prennent
part à ces championnats 1956, soit Héritier (Sion), Ge-
noud (Sierre), Luisier, Pellaud et Lonfat (Martigny) et
qui passent pour de bons grimpeurs, auraient des chan-
ces de se très bien classer. Luisier et Pellaud, qui se
trouvent sur place depuis lundi , ont pu étudier le par-
cours, noter ses principales difficultés et préparer leur
course en conséquence.

C'est la distance de l'épreuve (170 km.) qui nous
inquiète un peu pour nos représentants. Jusqu 'ici leurs
courses ne dépassaient guère 140-150 km. Vingt kilo-
mètres de plus avec une dénivellation totale appro-
chant 2000 mètres vont compliquer singulièrement la
tâche des nôtres. Leur tenue dépendra ainsi de leurs
ressources physiques.

Quoi quil en soit , nous faisons entière confiance
à nos Genoud , Héritier et au trio Luisier-Pellaud-Lon-
fàt. Bonne chance I Dt.

Soixante-quatre coureurs
au Tour de Hollande

Les organisateurs du Tour de Hollande (6-13 août)
ont confirmé la participation de 64 coureurs. Trois
équi pes hollandaises , deux belges, une italienne, une
allemande et une suisse seront au départ. La formation
helvétique comprendra : Hugo Koblet, Jacky Bovay,
Attilio Moresi , Hans Hollenstein , Heinz Graf , Ernst
Rudolf , Fausto Lurati et Hermann Trutsch.

295 kilomètres à l'heure !
L'équipe de la NSU a affectué diverses tentatives sur

la plage du lac salé de Bonneville , aux Etats-Unis. Mai-
gre l'humidité de la piste, les records internationaux sui-
vants ont été battus :

L'Allemand Wilhelm Herz , au guidon d'une 350
cmc, a été le premier pilote à franchir la barrière des
300 kmh. en couvrant le kilomètre à la moyenne de
313 kmh. et les 5 milles à la moyenne de 305 kmh.

Catégorie 125 : H. P. Muller : 1 km. à la moyenne de
225 kmh. (ancien record : Baumm, avec 217 kmh.) ; un
mille, 266 kmh. (ancien record : Baumm, 218 kmh.).
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S I E R R E  Stade des Condémines

Sierre l
Martignv l

Match amical

EVIONNAZ
Dimanche 5 août dès, 12 h. 30

Tournoi de football
avec la participation de Bex I , Ollon I , Collombey II , Fully I

Saxon II , Evionnaz I
Cantine couverte

En attraction , après Zurich ct Lausanne :
RADIGON-BUS, le car téléguidé

Dès lfi heures

Grande Kermesse
organisée par les sociétés cle chant et de ski

Orchestre Blues Mélodies — Cantine - Bar - Jeux
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m  ̂\) m f UU  mi, ml m Vers une grande journée sportive
. _,_ *_____,, _ ... ~ .  . à Martigny

Pendant la saison morte du football, il se passe,
dans le monde des sports , des événements pleins
d'intérêt. Ainsi, dans le tennis mondial , nous avons
eu, récemment, la finale de Wimbledon. La sen-
sation fut  qu 'elle s'est disputée entre deux j oueurs
du même pays : entre deux Australiens. Hoad et
Rosewall, les deux meilleurs j oueurs du monde.

L'un et l'autre ont vingt-deux ans. Hoad, le
musculaire, a battu l'artiste qu'est Rosewall. Ils
ont dû se battre pendant trois heures avant qu'une
décision intervienne. Trois heures ! Cela représente
un effort effroyable. Et dire que , longtemps, on a
traité le tennis de j eu pour les snobs, pour les
élégants 1 C'est au contraire le j eu le plus pénible.

Songez que , d'après les calculs faits, un j oueur
de football , dans un match d'une heure et demie,
ne j oue effectivement, ne court, n'agit , que durant
dix-huit minutes au total. Dix-huit minutes, ou
trois heures, cela fait une différence. Le j oueur
de tennis, en effet, j oue tout le temps. Il est cons-
tamment en action.

L'autre événement important concerne encore
le tennis. Ce fut la finale europ éenne de la coupe
Davis. Elle opposait les fameux Suédois aux Ita-
liens. Et le match avait lieu en Suède. Cela n'em-
pêcha pas les Italiens de gagner par 5 à 0. C'est-
à-dire qu 'ils ont gagné les cinq matches ! Nous ne
demandons qu'une chose : que l'Italie conquière
la coupe Davis cette année. Il y a assez longtemps ,

En marge de la vie sportive

vingt ans peut-être, qu elle a traversé 1 Océan et
qu 'elle est entre les mains des Etats-Unis ou de
l'Australie. Il est temps que les Italiens relèvent
le gant, et fassent ce qu 'Anglais et Français (les
quatre mousquetaires : Lacoste, Borotra , Brugnon
et Cochet) firent autrefois.

Les Italiens ont proposé que la finale Etats-Unis-
Italie ait lieu à Rome. Il est permis de clouter que
les Américains acceptent de venir en Europe. Ils
risqueraient gros , sans compter que ce serait une
entorse au principe selon lequel le gagnant de la
coupe reçoit chez lui l'année d'après.

Mais abandonnons le tennis pour passer au cy-
clisme. Ce serait — j e pense — enfoncer une porte
ouverte que de relater ici les péripéties du Tour
de France. Elles sont sans doute dans tous les es-
prits. Nous nous bornerons à dire que si le Tour
de 1956 a paru moins captivant à ceux qui suivent
cette épreuve superficiellement, et qui ont besoin
de vedettes dans l'affaire pour s'y intéresser, en
revanche elle a eu, pour les connaisseurs (dont
nous ne sommes pas), l'avantage énorme de tirer
de l'obscurité quantité de j eunes coureurs long-
temps brimés par les « gros bras » . Quant le chat
est loin , les souris dansent. En l'absence de Coppi,
Koblet, Kubler, Magni, Bobet, Robic, qui faisaient
dans le Tour la pluie et le beau temps, qui dic-
taient la cadence et roulaient commodément, com-
me des princes, entourés de valets qui leur servent
à boire et à manger, les j eunes cyclistes s'en sont
donné cette fois-ci à cœur-j oie. Enfin, ils étaient
libres !

Aussi fut-ce un beau désordre ! Presque à chaque
étape un autre maillot j aune ! C'est magnifique.
Mais, déj à , de nouvelles vedettes se dessinent à
l'horizon. Dans deux ans, nous aurons de nouveau
des champions patentés. Espérons qu'il y aura
parmi eux un Suisse. Car on a beau critiquer les
champions, leurs prétentions et leurs chichis, on
regrette malgré tout de n'en plus avoir. Vite que
Rolf Graf devienne un nouveau Kubler !

En vue des Jeux de Melbourne, les records
tombent comme des quilles en athlétisme léger.
Hélas ! cela se passe en Amérique ou en Hongrie.
Chez nous, on ne voit rien venir. Et nous ne de-
vons pas nous attendre à voir des Suisses ramener
d'Australie beaucoup de médailles. Nous parlons
des athlètes légers. Car, pour ce qui est des tireurs
et des ¦ gymnastes, voire des escrimeurs, ils sont
capables de faire honneur au drapeau helvétique
une fois de plus. Et même s'ils ne ramènent rien,
nous nous consolerons avec le fameux axiome de
Pierre de Coubertin : « L'important n'est pas de
gagner , mais de prendre part. Car, dans la vie, ce
qui compte ce n'est pas de conquérir, mais de
lutter ». C'est sublime, mais cela exigerait une exé-
gèse un peu longue pour que nous la développions
ici.

Puisque nous parlons d'olympisme, notons que
les dirigeants du mouvement continuent à lutter
avec succès pour maintenir intacts les principes
sacrés de l'amateurisme dans les Jeux. Ils combat-
tent pour un idéal. Pourtant, les assauts se mul-
tiplient contre cette haute conception du sport.
Même des gentlemen britanniques ont élevé la
voix, dernièrement, dans les j ournaux, pour rap-
peler que les Jeux antiques, lancés par les fils
d'aristocrates, perdirent assez rapidement leur ca-
ractère de j outes entre nobles, pour se démocra-
tiser et devenir des combats de gladiateurs payés.
Les Jeux modernes suivront-ils la même évolution ?

E. B.

Deux belles manifestations marqueront les
journées des 25 et 26 août à Martigny-Ville,
soit le championnat cantonal valaisan d'athlé-
tisme et le champ ionnat suisse de plongeons
et haut vol.

La première de ces manifestations, qui se
déroulera au Stade municipal , débutera le sa-
medi après-midi 25 août par les concours des
athlètes de la catégorie A (décathlon olympi-
que) et pour les juniors I et II de la région
Riddes-Saint-Maurice.

La journée du dimanche sera en revanche
placée sous les signes unis de la natation et de
l'athlétisme, puisque les meilleurs plongeurs
de Suisse (hommes et dames) lutteront paci-
fi quement pour les titres nationaux, tandis que
les athlètes (Valaisans et invités de marque) se
mesureront au javelot, au disque, dans les
courses et les sauts à quelques pas de la pis-
cine.

Ces deux fêtes sportives se déroulant à
proximité l'une de l'autre, les dirigeants de
l'Octoduria et du Martigny-Natation ont judi-
cieusement décidé de les organiser en com-
mun. Ainsi, les spectateurs pourront suivre
dans leurs exercices, au choix, les spécialistes
du plongeon ou les as du décathlon. Les dis-
ciplines finales seront fixées de telle manière
que personne ne manquera - le spectacle, que
cela soit à la piscine ou au stade.

Que chacun inscrive donc sur son agenda
la grande journée sportive du 26 août à Mar-
tigny.Un domaine délaissé

On serait mal venu de reprocher a notre can-
ton de rester délibérément en arrière dans le do-
maine sportif. Aucune autre région du pays ne
peut en effe t se vanter d'avoir réalisé autant de
progrès que le nôtre au cours de ces dix dernières
années. Peu à peu, les effets vont s'en faire sen-
tir parmi notre jeunesse et l'on se réjouit tout par-
ticulièrement de voir le sport gagner des régions
isolées et, de ce fait , trop longtemps fermées au
mouvement sportif , quel qu'il soit.

Un développement si intensif ne saurait évidem-
ment porter sur toutes les disciplines et seul le
temps pourra permettre aux défenseurs respectifs
de tel ou tel sport de le faire mieux connaître et
apprécier. Les sports dits populaires ont tout natu-
rellement l'avantage sur les autres et ce phénomè-
ne n'a rien que de très naturel.

Il est pourtant une discipline que l'on s'étonne
de voir piétiner dans un canton qui , comme le
Valais, vit aussi et pour une bonne partie du tou-
risme. Il est vrai que, dans le reste du pays, les
choses ne vont pas mieux à son égard et que le
tennis, puisque c'est de lui qu 'il s'agit , ne jouit
nulle part du prestige qu 'il mérite. Si l'on consulte
les listes des maîtres de sport formés à Macolin,
on constate que bien rares sont les candidats ayant
choisi ' le tennis comme l'une des branches princi-
pales.

Autrefois, ce sport était peut-être réservé à une
catégorie d'un niveau social élevé. Bien que n'étant
pas aussi cher qu'on ait voulu le prétendre, il s'est
entouré lui-même d'un mystérieux voile de digni-
té propre à décourager nombre de jeunes de con-
dition modeste.

Aujourd'hui , les mœurs ont radicalement changé
et le tennis est pratiquement à la portée de cha-
cun, au même titre que le football ou le hockey
sur glace. Si l'on songe aux bienfaits qu'il procu-
re, au développement prodigieux qu'il assure à cer-
tains organes corporels, on regrette l'attrait relati-
vement minime qu 'il continue à exercer sur notre
jeunesse.

L'exemple du célèbre Drobny pratiquant le ten-
nis en été et le hockey sur glace en hiver a déjà
montré depuis longtemps que manier une raquette
était loin de nuire à la réussite dans d'autres
sports. Bien au contraire 1

Sans vouloir leur adresser un grief quelconque,
on peut penser que nos autorités devraient peut-
être reviser leur politique de soutien ou de... sub-
ventions dans ce domaine beaucoup trop ignoré
jusqu'à ce jour. J. Vd.

Championnats a Sion et Martigny
On sait que le CN Sion organise les championnats

romands de natation le 12 août.
Trois jours plus tard , le 15, ce sera le tour du CN

Martigny de mettre sur pied les championnats valaisans
qui comprendront une cinquantaine d'épreuves dans
les sept catégories : jeunesse I, II , juniors , seniors et vé-
térans. Voilà deux belles journées pour nos tritons.

Chez les juniors interrégionaux
L'ASFA vient de publier la formation de ses six

groupes interrégionaux de juniors , dont font partie
Sierre , Martigny et Monthey.

Les juniors du Martigny-Sports ont été incorporés
au groupe I en compagnie de Servette , Montreux , Si-
gnal Bernex , La Chaux-de-Fonds, Stade Lausanne,
Xamax Neuchàtel et Yverdon.

Sierre et Monthey sont « enrôlés » dans le groupe II
avec, comme partenaires, Lausanne-Sports, Cantona l,
Nyon, Fribourg, Urania et CS Chênois.

Comme on le voit , nos équi pes auront des adver-
saires de taille la saison prochaine et... de beaux dé-
placements en perspective.

Les skieurs de fond suisses vont s'entraîner
Les championnats du monde n'auront lieu qu'en

1958, mais d'ores et déjà les candidats suisses s'oc-
cupent de leur préparation. L'entraîneur de fond fin-
landais Heikki Luoma viendra en Suisse pour quel-
ques jour à la fin du mois d'août afin de fixer le dé-
tail de l'entraînement automnal avec les organes tech-
niques de la Fédération suisse dc ski. Dès décembre
1956, il prendra personnellement en main les spécia-
listes du fond.

Cinq hommes, parmi les candidats de l'équi pe olym-
pique de 1956, ont annoncé leur intention de se reti-
rer des comp étitions internationales. Ce sont : Fritz
Zurbuchen , Alfred Kronig, Josef Schnyder, Hans Stras-
ser et Walter Loetscher. Les skieurs suivants restent
donc sur les rangs pour briguer la sélection nationale :
Fritz Kocher , Werner Zwingli , Erwino Hari , Michel
Rey, Louis-Charles Golay, André Reymond , André et
Marcel Huguenin, Christian Wenger, Victor Kronig,
Frédy Imfeld, Lorenz Possa, Frédy Huguenin et Al-
phonse Baume.

Ces candidats participeront à trente-deux jours de
cours en commun, cette saison, soit huit consacrés à
l'entraînement prélimina ire dit d'été, qui se dérouleront
comme l'année passé au Chalet-à-Gobèt (quatre jours
fin août-début septembre et quatre autres en octo-
bre), puis , sur neige, deux fois huit jours en décem-
bre et huit jours en janvier.

Le programme d'entraînement varie selon la spécia-
lité de chacun des concurrents (15, 30 et 50 km.) et
comprend quotidiennement un quart d'heure de cul-
ture physique, ainsi que footing et cross country.

L'équi pe nationale qui sera sélectionnée après cette
pré paration prendra part aux concours internationaux
du Brassus et des Rousses, à la Semaine internationale
de Garmisch-Partenkirchen et à la Coupe Kurikkala au
Moint-Soleil (Jura).

Bernard Dessimoz sera-t-il couronné
dimanche a Thoune ?

C'est dans la cité des « artilleurs » qu'aura lieu, de-
main samedi et dimanche, la fête fédérale de lutte
suisse. Deux cent soixante concurrents , désignés après
éliminations régionales, partici peront à cette belle ma-
nifestation .

L'Association romande , pour son compte , sera offi -
ciellement représentée par 30 lutteurs parmi lesquels
nous avons le plaisir de trouver les Valaisans Bernard
Dessimoz (champion romand 1956 en suisse et en libre),
de Bramois , André Terrettaz, de Martigny-Ville, et Al-
bini Tornay, de Saxon.

Nous pouvons être sûrs que nos trois hommes met-
tront toutes leurs forces pour décrocher une place
d'honneur. Dessimoz a de grandes chances de rempor-
ter la couronne fédérale si on ne lui oppose pas d em-
blée un de ces cracks de la trempe des Vogt, Flach ou
autres Schild. Ce qui est bien à craindre, car on en-
tend dire que le premier adversaire de Dessimoz ne
serait ni plus ni moins qu 'Otto Brandli, le grand cham-
pion de l'Association du Nord-Est (Zurich, Appenzell,
Thurgovie, etc.), lequel fit passe nulle en 1955 avec le
roi de la lutte Flach.

On veut espérer que ce ne sont là que bruits sans
fondement et qu 'il n'est pas dans l'intention des diri-
geants de la lutte d'éliminer d'entrée un concurrent ,
évidemment dangereux, comme Bernard Dessimoz.

On risquerait de priver ainsi le Valais d'une couronne
qu'il semble avoir bien méritée pour sa contribution à
la lutte. A ce propos, il est bon de signaler que notre
canton n'a plus eu de couronnés fédéraux en lutte
suisse depuis 1897 1 Cette année-là, Louis Varone, de
Sion, se classa sixième à la fête de Bienne.

Il serait temps que nous lui donnions un successeur.
F. Dt.

Championnats internationaux de tennis
à Crans

Finale simp le dames : Germanier, 6-2, 6-3 ; Lorain.
6-0, 6-0. Gagnante : Lorain, 6-3, 6-2.
6-0, 6-0. Gagnante : Lorain, 6-2, 6-2.

Simp le messieurs, finale : Gentinetta , 5-7, 6-1, 6-1,
bat Bonvin , 7-5,6-1. Gagnant : Gentinetta , 6-4, 6-3.

Double mixte, finale : Germanier-Bonvin, 6-1, 6-2 ;
Poullet-Ge w ers, 6-4, 8-6. Gagnants : Poullet-Ge wers.
7-5, 6-4.

Double messieurs, finale : Bonvin-Gentinetta , 6-2,
6-0 ; Gewers-Gewers, 6-1, 6-1. Gagnants : Bonvin-Gen-
tinetta , 6-1, 6-4.

Le gala de Montana
Les rencontres-exhibition avec les champions Droh-

ny (Egypte), Segal (Afrique du Sud), Arkingstall (Aus-
tralie) et Balestra (Suisse) se sont déroulées hier en
présence de 500 spectateurs. Drobny sortit vainqueur
de ces joutes qui enthousiasmèrent le public.

Résultats : Arkingstall-Balestra 6-2, 6-3 ; Drobnv-
Segal 4-6, 6-4, 7-5 ; Balestra-Drobny contre Segal-
Arkingstall 5-7, 6-3, 6-3.

¦ft Dimanche dernier, Monthey vétérans a battu
Ardon par 9 à 4.

*jfr Dimanche, Monthey I participera à l'inauguration
du nouveau terrain de Châtcl-Saint-Denis où il sera
opposé à Lausanne-Sports I.
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La montagne livre son secret
Ainsi que nous l'avons annoncé mardi , on a ramené

à Zinal le squelette découvert par des touristes chaux-
de-fonniers sur le glacier clu Weisshorn ; grâce à unc
note d'hôtel trouvée dans le portc-monaie du disparu ,
on a pu établir son identité. Il s'agit de M. Georges
Winkler , de Munich.

On a pu établir que M. Winkler , âgé à l'époque
d'à peine 19 ans , avait effectué seul la traversée du
Rothorn cle Zinal , puis s'était attaqué à la face ouest
du Weisshorn. Il fut vraisemblablement emporté par
une avalanche , le 27 août 1888. Cela ressort du récit
écrit par un al piniste ang lais ayant particip é aux re-
cherches faites à l'époque.

Tué par un mélèze
Un ouvrier italien , M. Rocco Codella , 44 ans, rfiarie,

a été atteint par la chute d'un mélèze, à Ferpècle sur
Evolène et tué sur le coup. L'accident s'est produit
aussitôt après l'explosion d'une mine qui provoqua la
chute de l'arbre.

La chronique des accidents
— M. Edmond Roduit , cle Saillon , a été blessé à un

bra s par l'arbre de transmission d'une pompe à moteur.
Une intervention chirurgicale fut  nécessaire .

— A Fully, un tracteur conduit par M. André Dor-
saz et sur lequel se trouvait Mlle Marie-Claire Dorsaz ,
débouchant sur la route Saillon-Full y, est entré en
collision avec une voiture de Martigny pilotée par M.
Gay-Balmaz. Sous l'effet du choc, le tracteur fut  ren-
versé dans le canal . Ses deux occupants ont été légè-
rement blessés.

— Un petit Sierrois , Gilbert Hetzel , 8 ans , de pas-
sage à Martigny, se trouvait près d'une déménageuse
quand la porte arrière de celle-ci se referma sur sa
main. L'enfant fut  transporté à l'hô pital de Martigny
par les soins clu Dr Bessero. Il souffre d'une fracture
de la main et de trois tendons coupes.

— Le petit Hugues Curdy, fils de Marius, aux
Evouettes, s'est jeté à travers la route cantonale au
moment où passait une automobile française qui l'a
happé et renversé. L'enfant a été relevé avec une
fracture du crâne et hospitalisé à Monthey où il est
dans le coma.

— Une voiture conduite par M. J.-C. Murisier, de
Lausanne, et dans laquelle avait pris place Mlle Marie-
Rose Sey doux , a dérapé sur la route cantonale entre
Magnot et Vétroz. La machine s'est j etée contre un
arbre. Les deux automobilistes ont été retirés blessés
et transportés à l'hôpital de Sion. Le conducteur souf-
fre d'une fracture des vertèbres cervicales et Mlle
Seydoux cle fortes plaies et contusions.

— Sur la route cantonale , à Charrat , une voiture bel-
ge ayant brusquement, freiné pour ne pas entrer en
collision avec un camion obli quant sur la chaussée, a
été projetée contre un mur. Ses occupants, un civil
et deux prêtres , ont été gravement blessés . Ils ont été
conduits à l'hô pital de Martigny.

Retrouves à Brigue !
Les deux alpinistes américains qu 'on croyait tombés

dans la région du Cervin ont été retrouvés alors qu'ils
descendaient du train à Brigue. Tant mieux.

L'énergie par-dessus les monts
Au col du Sanetsch entre le Wildhorn et le glacier

de Zanfleuron , à 2280 mètres d'altitude , est implantée
une ligne à haute tension sur d'immenses pylônes,
érigés de 300 en 300 mètres, reliant les usines de la
vallée du Rhône à la centrale de Mùhleberg, près de
Berne.

Cette ligne, récemment mise en charge, a 100 km.
de longueur et transporte 225.000 volts. Construite en
deux ans et demi, elle comprend 340 grands pylônes
dont les socles ont absorbé 5500 m:' de béton ; 20.000
tonnes de matériaux ont été utilisées, dont 6500 de
constructions métalliques. Elle a coûté 20 millions de
francs.

Clôture des examens
de fin d'apprentissage 1956

Cinq cent vingt candidats partici peront samedi 4 août
à Brigue et samedi 11 août à Sion , à la manifestation
de clôture des examens de fin d'apprentissage. Celle-ci
se déroulera selon le programme suivant :

A Brigue, à 15 h., Hôtel de la Couronne :'
1. Rapport sur les examens par le Service dc la for-

mation professionnelle ; 2. Allocution de M. le chef du
département ; 3. Allocution de M. Tscherrig, vice-pré-
sident de l'Union cantonale des arts et métiers ; 4. Pro-
clamation des résultats ; 5. Prix ; 6. Chant final.

A Sion , à 15 h., cinéma Lux :
1. Rapport sur les examens par le Service de la for-

mation professionnelle ; 2. Allocution cle M. lc chef du
département ; 3. Allocution de M. Amacker , président
de l'Union cantonale des arts et métiers ; 4. Proclama-
tion des résultats ; 5. Prix ; 6. Chant final .

La kermesse des petits lits blancs
Mayens dc Sion, le 12 août 1956

On travaille ferme pour que tout soit aussi bien
que possible à la kermesse de la Pouponnière. Les bil-
lets de la petite loterie présenteront beaucoup de ga-
gnants et les pri x feront plaisir. Cc sont des objets ap-
préciables et appréciés. Comme pour la pèche miracu-
leuse des enfants où tant de jolies choses ont été pré-
parées, la Pouponnière tient à cc que ses amis et bien
taiteurs soient contents aussi avec la loterie.

Nous mentionnons avec reconnaissance le beau geste
de Mme Rotcn-Cal pini , la courageuse artiste-peintre ,
qui fait don à la Pouponnière d un de ses tableaux ,
peint dans son lit d'hô pital.

Pouvons-nous demander à nos mères de famille de
préparer l' un ou l'autre gâteau pour lc 12 août ? Ils
sont toujours les bienvenus ct trouvent vite acquéreur.
Merci à l'avance. Merci aussi pour l'aimable récep-
tion qu 'on voudra bien réserver aux garçons ct fillettes
qui vendront les billets dc loterie.

Les abricots
Comme c'est lc cas clans d'autres pays, la récolte de?

abricots sera maigre, cette année, à la suite des froids
sibériens de février dernier. La Bourse suisse clu com-
merce l'évalue à 1-1,5 million de kg. L'année dernière
déjà , la récolte était restée au-dessous de la moyenne ,
avec 2,2 millions dc kg., tandis que celle de 1954
avait donne 3,26 millions de kg. et celle de 1953 en-
viron 5 millions de kg.

De la cueillette des fruits
L'ampleur des récoltes présentes et à venir oblige

la production et le commerce d'expédition à vouer toute
leur attention pour satisfaire aux exigence s de la clien-
tèle consommatrice.

Aux producteurs à bien cueillir , souvent en entre-
cueillant . A eux aussi le soin de ménager la sensibi-
lité des fruits à toute éraflure , choc ou autres détério-
rations qui peuvent diminue r la valeur et l'aspect des
fruits.

Au commerce le soin cle mettre en valeur et de sérier
ces fruits impeccablement suivant les prescri ptions éta-
blies .

A tous incombe le devoir de mettre sur le marché
des fruits ayant acquis sur les arbres les qualités qui
les caractérisent respectivement. Cueillir et exp édier
pour la consommation immédiate des fruits mûrs à
point.

Nos conditions sont trop inégales pour nous permet-
tre d'indiquer des dates de cueillette valables partout
pour une même variété. Nous demandons aux produc-
teurs et aux commerces d'expédition de cueillir et
d'exp édier avec discernement.

Fédération valaisanne des producteurs dc fruits et légumes :
C. Michelet , secrétaire.

Cours d'économie alpestre
sur l'alpage de Savolaire

(Troistorrents - Morg ins)
11 et 12 août 1956

Sous les auspices cle la Société suisse d'économie al-
pestre, la station cantonale organise sur les al pages de
Savolaire deux journées d'études portant sur la rationa-
lisation des alpages.

Samedi 11 août
Départ du train de Monthey, 11 h. 86 ; arrivée à

Troistorrents à 12 h. Le transport pour l'al page est
prévu.

14 h., ou verture du cours.
14 h. 30, importance des alpages dans l'économie

agricole de la vallée d'Illiez. Système d'exp loitation des
al pages de la région. Orientation sur l'alpage de Sa-
volaire.

15 h. : utilisation des engrais naturels et chimiques.
Influence sur la flore et la qualité des produits lai-
tiers. Visite des essais avec commentaires par M. Pac-
colat, ing. SPA, Martigny.

16 h. 30 : constructions nécessaires sur les alpages,
étables , routes , fosse à purin. Captation d'eau. In-
fluence cle l'eau sur la santé du bétail et sur la qua-
lité de la production fourra gère avec démonstration
d'une captation d'eau. Visite des constructions actuelles
avec commentaires par M. Besse, ing. adjoint au Ser-
vice cantonal des améliorations foncières, Sion.

17 h. 45 : forêt , pâturage .
18 h . 30 : montée à la cabane du Club alpin de

Monthey.
20 h. : problème essentiel de l'industrie laitière va-

laisanne. Perspectives sur la mise en valeur du lait
sur les alpages, par M. Michelet , directeur de la
FVPL, Sion.

Coucher à la cabane. - ._, .

Dimanche 12 août
7 h. : fabrication du fromage , par M. Carraux , ins-

pecteur des laiteries, Vouvry. Lutte contre le gonfle-
ment du fromage en cave par M. Fellay, inspecteur
cantonal des laiteries, Châteauneuf.
9 h., organisation du paccage. Influence du fourrage
sur la santé ct la production du bétail . Sélection des
aptitudes laitières et beurrières cle la race tachetée ,
avec démonstration , par M. Piccot, ing. agr. de la sta-
tion cantonale de zootechnie , Châteauneuf.

Expérience clu paccage tournant sur les alpages par
M. Strebel , chef de sections au Service fédéral des
améliorations foncières, Berne.

10 h. 30 : messe à l'oratoire de Savolaire.
13 h. 30 : premiers soins à apporter au bétail sur

l'alpage. Lutte contre les maladies infectieuses par M.
Cappi, vétérinaire cantonal , Sion. Démonstration.

16 h. : conclusions générales du cours.
Les inscri ptions doivent être adressées à la Station

cantonale d'économie al pestre, à Châteauneuf , d'ici au
8 août.

Nous invitons les intéressés à s'inscrire nombreux à
ce cours. L'exploitation rationnelle des al pages offre
des perspectives intéressantes de rentabilité qui doivent
retenir toute l'attention des producteurs.

Grande fête de la jeunesse rurale
SAILLON 26 AOUT

Si vous aimez la jeunesse, les chants et la gaîté, ve-
nez le 26 août à Saillon.

Si vous aimez les cortèges la musique et les danses
folkloriques, venez le 26 août à Saillon.

Enfin si vous aimez les jeunes au cœur rempli d'es-
pérance , d'idéal et de générosité, ne manquez pas de
venir le 26 août à Saillon.

En effet , le coquet petit village connaîtra ce jour-là
une animation inaccoutumée car c'est au pied de sa
tour Bayard que se déroulera la 9e fête rurale.

Depuis quel que temps déjà , les jeunes de la région
Chanioson-Martigny travaillent à la préparation cle cet-
te fête. Peut-être les avez-vous rencontrés, ces jeunes,
pédalant sous la pluie ou sous la chaleur accablante
d'un soir , ct peut-être avez-vous pensé qu 'ils couraient
vers quel que amusement. Certes , ils trouvent bien des
joies à travailler ensemble, mais la plupart de ces jeu-
nes ont passé la journée aux champs et n 'aspireraient
qu 'à un repos réparateur. Ils continuent cependant à
pré pare r leur fête car ils la veulent belle et réussie. Ils
veulent surtout que chacun s'y plaise et que tous em-
portent un bon souvenir dc cette journée qui se pas-
sera clans la joie. C'est pourquoi ils ont choisi un pro-
gramme riche et varié.

La journée débutera à 10 heures par la messe, pré-
cédée cle l'offrande du travail . Apres quoi , en guide
d'ap éritif , des jeunes dc différents villages se produi-
ront qui par un chant , qui par un morceau de musique.

Enfin , le moment sera venu de pique-ni quer ; ici ,
j 'ouvre une parenthèse pour ceux qui auront la paresse
de préparer le sac : vous trouverez sur l'emplacement
de fête cle quoi satisfa i re vos app étits 1

A 14 heures , le cortège défilera dans les rues pavoi-
secs clu petit bourg. Je vous reparlera i de ce cortège
dans un prochain article , mais d'avance je vous dis :
ce sera «du tonnerre». Et la fête se continuera par
des ballets , des chants mimés , des danses follkori ques ,
etc., pour se terminer vers les 17 heures.

Vous voyez qu 'il y aura de quoi satisfaire tous les
goûts et que la jeunesse d'aujourd 'hui est encore capa-
ble d'organiser des manifestations qui demandent du
travail ct des renoncements.

Ne manquez donc pas dc venir encourager ces je unes
par votre présence le 26 août à Saillon. Y. R.

Le Transhelvétique
a/n a/j vpM OJUàQûQJ â ia osËGÂakadcLTi whaf ièmm

L'un des éléments importants de l'unification éco- U faut bien constater aujourd'hui que le lac Léman
nomique de l'Europe est la coordination des trans- est l'organe régulateur du débit du Rhône. Le com-
ports, avec une attention particulière aux voies na- plexe des lacs alpestres suisses est en mesure de lui
vigables. C'est la condition essentielle de la mise en assurer un régime de navigabilité pratiquement per-
valeur complète du pool charbon-acier. manente.

La vitesse d'acheminement de ces matières ponde- LCS „ranc]s ouvrages construits sur le Rhône français
reuses est infiniment moins importante que le coût 0nt déjà éliminé les princi paux obstacles à la naviga-
du transport lui-même. La démonstration en est faite ([on. Sur l'Aar des millions de kWh. peuvent encore
depuis longtemps. Malgré l'avantage indéniable du être gagnés par la construction des quatre dernières
bateau , il est assez surprenant de constater la lenteur usjnes hydroélectri ques. Les ouvrages réservés à la
du développement de certains secteurs du réseau eu- navigation sont étudiés. La deuxième régularisation des
ropéen des voies navigables. La liaison directe entre eaux (\u jura . qui ne saurait tarder longtemps, appor-
les trois grands fleuves convergeant au centre du con- iera un concours précieux ; cinq cantons y sont inté-
tinent , le Rhin , le Danube et le Rhône, en est un ressés.
exemple frappant. L>Aar ) ,a T]liè,e _ t  ,_ Rhôn_ __ nt  clas_é_ comme

De par leur situation , la Hollande et la Belgique cQms  ̂navigables.
sont particulièrement intéressés au Rhin et aux canaux, -, , * Le Grand Conseil vaudois vient de prendre les dis-du Nord. . . , . •,. _ _ „.. ,

T ,. ,. -, . . ,. , • „ . „  , , , ,. positions nécessaires pour 1 étude des ports d YverdonL intérêt immédiat de I Allemagne est dans le de- ,__ , , , ,¦ , , , r . , „i_. et d Echandens et la protection du trace du canal.veloppement nu tratic sur le Khin, sur son propre r
, . , i ,. . ». • T _ I I  • Les travaux sur la traversée de Genève seront publiesréseau et dans la liaison Main-Danube. La progression

. . . , , , i j -  - ' __ • très prochainement.très rapide des travaux de ce secteur le démontre bien. l

En pleine guerre, çc pays n'a cessé de poursuivre ses °n Pcut tlonc aujourd'hui enregistrer avec une
efforts pour réaliser son programme d'une exception- grande satisfaction que tous les éléments de cette
nelle ampleur. étude sont au point. Ils permettront de coordonner

Malgré l'intérê t très grand que l'économie française cl (,e diriger les diverses constructions, en fonction
pourrait retirer de l'amélioration du réseau de ses ca- d'""0 idée directrice bien définie,
naux, ce sont les besoins en énergie électrique qui Le coût de la création du Transhelvétique est à la
commandent aujourd'hui au premier chef le program- mesure de nos moyens. Il correspond aux investisse-
nt de ses investissements. Lcs réalisations grandioses ments placés dans nos grands aérodromes, à ceux de
de la Compagnie nationale du Rhône répondent en nos CFF en 2 ou 3 ans, voire aux bénéfices des comp-
premier lieu à ce besoin. La navigation en a bénéficié tes fédéraux dans le même laps de temps. La dépense
largement. peut être répartie sur une dizaine d'années. Sans cou-

La reconstruction du canal français du Rhône au rir les risques des placements à l'étranger, sans exiger
Rhin exigerait des capitaux énormes, son alimentation un effort particulier du peuple suisse, nous pouvons
en eau serait précaire ; elle n'améliorerait en rien la apporter à l'Europe un élément important pour la
production d'énergie. prise de conscience de son unité. R + R

Performances en montagne
L'ouverture cle l'arcte nord clu Weisshorn a été faite

le ler août par les guides Vital Vuardoux , Ré gis Ge-
noud et le Dr Luschinsky, de Vienne. Les conditions
ont été rendues très dures par l'enneigement particu-
lièrement grand de cette année.

— Le guide Nestor Crettex , cle Champex , conduisant
des membres cle la section Mythen clu CAS, a fait du
24 au 26 juillet la première ascension de l'année de
la Dent-Blanche et de la Dent-d'Hérens.

Un sinistre personnage
Une jeune fille de Saxon , âgée de 18 ans, a dénon-

cé à la police un individu qui l'avait assailie et dont
elle a pu donner le signalement ; il paraissait âgé d'une
trentaine d'années, blond clair , 170 cm. environ , trapu
et semble dandiner. Ce sinistre personnage l'avait at-
taquée , bâillonnée, ligotée ct entraînée à l'écart , aux
abord du village pour tenter d'abuser d'elle. Cette
brave fille s'est energ iquement défendue et l'agresseur
n'est pas arrivé à ses lins. La police recherche l'igno-
ble individu qui pourrait porter des marques d'égrati-
gnures au visage et aux mains. Sur place , les agents
cle la police ont découvert sa cravate, son mouchoir
et... une médaille de saint Christop he 1

Tout renseignement susceptible cle permettre l'arres-
tation de ce triste individu sont à communiquer au
poste de sûreté ou dc gendarmerie.

Un touriste disparaît
dans le massif du Simplon

Le nommé Rodol phe Schneider , né en 1911, agricul-
teur , habitant Rcconvilicr, est descendu dans un hôtel
cle Brigue de 27 juillet . Il a déclaré vouloir se rendre
en excursion , le lendemain , clans la région clu Simplon ,
pour revivre les jouées qu u avait passées au service
militaire. Il devait rentrer le soir. On ne l'a plus revu.
La police vient d'être avisée de cette disparition .

Eglise réformée évangélique
Paroisse cle Martigny : dimanche 5 aout , culte a

10 h. 15. M. le Dr R. Rossier.
Paroisse de Saxon : dimanche 5 août , culte à 9 h.

M. le Dr R. Rossier, aumônier des chantiers.
Stations : dimanche 5 août , cultes : Finhaut , à 9 h. ;

Champex et Verbier , à 10 h. ; Les Marécottes (Che-
min des Dames), à 10 h. 30.

Les deces dans le canton
M. Sylvain Bellon , 89 ans, Troistorrents ; M. Fabien

Ebener , 49 ans , marianiste , Sion ; M. Edouard Vannay,
74 ans, Monthey ; M. Théophile Perrodi n, 71 ans, Le
Châble.

La dérive des continents
« La Grande-Bretagne était très proche de l'E qua-

teur il y a 150 millions d'années. Depuis lors, les îles
anglaises ne cessent cle se déplacer vers le nord » ont
affirmé les lauréats clu prix Nobel de physique qui
viennent cle se réunir à Lindau.

Les dernières études faites sur le magnétisme ter-
restre, à l'aide d'instruments de haute précision nou-
vellement inventés , ont , en effet , permis aux savants
de vérifier la « théorie clu déplacement des continents ».

Ces recherches ont également révélé quelques détails
sur la position respective des divers pays à l'époque
préhistori que : l' Inde , par exemp le, se trouvait dans
l'hémisp hère austral il y a 70 millions d'années encore
et elle était voisine du pôle Sud , il y a 200 millions
d'années. Le continent africain se serait déplacé d'une
manière analogue. Quant à la distance entre l'Europe
et l'Amérique , elle ne cesse de croître.
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DANS LA RÉGION
Un cousin de l'ex-premier ministre Attlee

se tue à l'Aiguille de Purtscheller
M. Charl es Attlee, 49 ans, directeur de la Lloyd

Bank à Worcester , cousin de lord Clément AtUee , an-
cien premier ministre clu cabinet travailliste, et l'abbé
Louis Freléchoz, cle Moutier (Jura bernois), faisaient
l'ascension de l'arête sud cle l'Aiguille de Purtscheller
(3478 m.) près des Aiguilles du Tour.

M. Attlee, arrêté à un moment donné sur une plate-
forme, fut soudain pris par un malaise et bascula en
arrirèe dans le vide. Son compagnon , alpiniste éprouvé,
qui lui servait de guide, se trouvait devant ; il essaya
de bloquer la corclc, mais il ne parvint à arrêter la
chute qu'au bout de vingt mètres, vingt mètres au
cours desquels M. Attlee se fractura le crâne contre
les rochers et mourut vraisemblablement sur le coup.

Deux autres caravanes qui se trouvaient dans la
région cle l'accident ramenèrent le corps sur le plateau
du Trient et l'alerte fut donnée à Chamonix. Un héli-
coptère transporta la dépouille mortelle dans la sta-
tion française.

Le slalom des Diablerets
renvoyé une fois de plus

Une malchance particulière s'acharne sur les orga-
nisateurs du llle slalom international des glaciers, aux
Diablerets. En effet , cette belle épreuve d'été, prévue
hier jeudi, a dû être renvoyée pour la troisième fois.
Elle aura probablement lieu dimanche.

Madame Marie PERRODIN-MEILLAND, au
Châble ;

Monsieur et Madame Louis PERRODIN-MA-
RET et leurs enfants Michel et Philippe, au
Châble ;

Madame et Monsieur Clément BRUCHEZ-
PERRODIN et leurs enfants Didier, Serge,
Marie-France et Pierre-Georges, au Châble ;

Madame veuve Théophile GARD-PERRODIN,
ses enfants et son petit-fils , à Verbier ;

Monsieur et Madame Louis PERRODIN-SAR-
RASIN et leurs enfants et petits-enfants, au
Châble ;

Les familles BIRKER , COURTHION, FEL-
LAY, VAUDAN, MELLY, PERDRILLAT,
FILLIEZ et DARBELLAY, à Bagnes, Bover-
nier, Martigny, Fully et Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Théophile Perrodin
leur très cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère et cousin , survenu après une courte
maladie à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 août
1956 à 8 h. 45, au Châble.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Olivia BRUCHEZ, à Fully,
remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont réconfortée par leur sympathie lors du
décès de sa chère maman. Toute sa parenté se
joint à rlle pour les mêmes remerciements.



Pe bourgs en villages
Saxon I Saillon

A LA VEILLE D'UN JOUR FASTE. — Comme il
se doit , la cité des abricots a attendu dans une fébrile
impatience la venue de ces jours de grande joie.

Parée avec goût pour la circonstance, les rues du
vieux bourg prennent un air de fête. La Pierre-à-Voir
elle-même, dressée contre un ciel de turquoise , semble
se pencher en avant pour ne rien perdre du spectacle
cjui débute à ses pieds. En souveraine, elle demeure
impassible et , tandis qu 'en bas éclatent les cuivres, les
derniers rayons d'un couchant radieux caressent la mai-
gre toison de son sommet, lui donnant ainsi la supré-
matie de sa beauté agreste, eil avant-garde sur le plan-
tureux territoire qu 'elle domine.

Pour la population dc Saxon tout entière, par-delà la
division politi que momentanée, au-dessus de toutes
rancunes partisanes, il y aura l'inauguration du nouveau
drapeau cle la Concordia.

Aucun citoyen ne devrait rester impassible. Il faut
que tous se fassent un devoir et un honneur, par leur
présence, de marquer leur indéfectible attachement et
à la musique et au parti pour lequel elle œuvre. Ils
feront voir ainsi qu 'à Saxon aussi on demeure hommes
vis-à-vis cle l'homme, même si la divergeance politi que
a sévi. L'appel est répété et nul doute que notre fan-
fare municipale sera bien accompagnée le samedi soir
4 août et le lendemain au départ du village déjà. ,

Voici le programme pour le dimanche 5 août :
13 h. 00 Rassemblement des sociétés sur la place du

village. Vin d'honneur.
13 h. 30 Départ des sociétés pour le cortège.
14 h. 00 Manifestation officielle dans le parc du Casi-

no. Discours. Concert des sociétés.
18 h. 00 Clôture officielle cle la fête. Bal.

Le samedi soir 4 août , l'Abeille de Riddes donnera
un concert au village puis à Gottefrey. La Concordio
sera aussi de la partie , suivie au départ du village du
comité d'organisation et des amis sympathisants en
nombre. Par la suite , les deux fanfares se rendront au
Casino. Dès 20 h., grand bal. c. o.

1" AOUT. — La fête du 1" Août s'est déroulée dans
un grand calme : quel ques petits feux d'artifice des
enfants rappelaient notre fête nationale.

Il y a environ une dizaine d'années, la fête nationale
du 1" Août était dignement commémorée. De nom-
breux feux d'artifice s'allumaient partout. La fanfare
municipale et la section de gymnastique se produisaient
régulièrement.

Cette fête a perdu chaque année un peu d'impor-
tance et on finit actuellement par même l'ignorer.
Existe-t-il encore une goutte de sang patriotique dans
nos veines ? Sommes-nous assez ingrats pour complète-
ment oublier les luttes de nos ancêtres pour conquérir
l'indépendance qu'ils nous ont donnée en héritage ?

On pourrait bientôt croire qu 'il n'y a plus qu'un seul
culte, celui du veau d'or. Prenons exemple sur nos amis
français qui tiennent leur 14 Juillet comme fête chô-
mée.

PREMIER AOUT. - Comme chaque année, c'est la
sonnerie des cloches qui , à la tombée de la nuit , donna
le signa l du ralliement . La population s'assembla de-
vant la maison communale et, lorsque la voix d'airain
se tut , les notes de la fanfare La Lyre continuèrent
à répandre une ambiance de fête.

Il faisait bon voir alterner les feux d'artifi que qui
d'un coin à l'autre de la place, semblaient transmettre
des messages symboliques, tandis que le vent balan-
çait les lampions et faisait flotter les drapeaux déployés
pour la circonstance.

Après l'exécution de l'h ymne national , M. André
Cheseaux, vice-président de la commune, exalta les
vertus nationales en établissant un parallèle entre les
données histori ques et les conditions de vie moderne.

La Lyre exécuta encore quel ques hymnes patrioti-
ques puis elle dirigea vers son local la foule pressée
d'aller se divertir en répondant aux invitations qu'in-
sinuaient les notes de l'orchestre Phili pson.

VOYAGE D'ETUDES. - Une vingtaine d'adhérents
au Cercle d'études maraîchères , récemment constitué,
profiteront du prochain week-end pour effectuer une
course d'étude au Tessin. Cette sortie, qui promet tous
les avantages d'une promenade annuelle, permettra aux
partici pants de visiter des domaines réputés. Nous
souhjaitons bon voyage à nos vaillanlts agriculteurs
soucieux d'augmenter sans cesse leurs connaissances
relatives à la partie qui leur est chère.

FETE PATRONALE. - Nos aïeux qui savaient la
valeur des interventions supérieures se choisirent deux
patrons pour notre paroisse : saint Laurent et sainte
Catherine. Au fil des ans, et pour de mystérieuses rai-
sons, la sainte l'emporta peu à peu sur le saint. Néan-
moins, il reste vra i que saint Laurent est le véritable
patron des Saillonnains.

Au calendrier, la fête est inscrite en date du 10
août , mais c'est le dimanche 5 que notre patron rece-
vra les hommages de ses paroissiens.

Généralement, une fête se marque par quelques di-
vertissements profanes . Comme la danse et les autres
délassements sont devenus monnaie courante dans le
vieux bourg, c'est par l'absence de toute manifestation
mondaine que le dimanche de la patronale tranche-
ra sur les autres et revêtira un cachet particulier.

Evionnaz
FOOTBALL ET KERMESSE. — Suivant la tradi-

tion , le F. C. organise dimanche son tournoi annuel. On
note l'entrée en lice d'équipes de 3e ligue dont le cham-
pion valaisan Saxon II. Ce dernier remportera-t-il défi-
nitivement le beau challenge mis en compétition ?
D'autre part , durant tout le tournoi, chacun pourra
piloter le « Radigon-Bus », car guidé par ondes courtes.
Importé directement du Japon, il n'en existe que trois
exemplaires en Suisse et aucun en Valais.

Parallèlement au tournoi, la kermesse organisée par
les sociétés de chant et de ski débutera à 16 heures.
Bons vins, bonne musique, bonne ambiance sont assu-
rés aux nombreux: amis qui -viendront nous rendre vi-
site.

Chippis
SORTIE DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE. — Les

membres de la Fanfare municipale ont entrepris di-
manche et lundi derniers leur course annuelle, ré-
compense de la saison. Le comité avait mis, cette
année, le cap sur Turin en passant par Martigny,
Aoste et retour par Novare, Gozzano et le Simplon.
Deux cars et une voiture-pilote, partie le samedi,
transportaient musiciens et accompagnants. Le froid
et la neige qui sévissaient en montagne ne parvinrent
pas à calmer la joie des promeneurs et l'ardent soleil
italien les réchauffa et les... assoiffa bientôt.

La visite de la ville de Turin et de ses curiosités
les plus marquantes fut complétée par celle de la
maison d'anormaux de Cottalengo. Sur le chemin du
retour, l'occasion fut donnée au groupe de parcourir
les différentes phases de la fabrication de la soie
artificielle dans l'usine de Gozzano, joignant ainsi
l'utile à l'agréable. La rentrée s'effectua sans incident
et c'est fatigués, mais contents que nos musiciens ont
regagné leurs foyers.

LE 1er AOUT. — A l'Aluminium : La fête nationale
n'est pas oubliée et le matin déjà, à la reprise du tra-
vail, la fanfare de l'usine parcourt les différents ateliers
et y donne une aubade fort appréciée. Pour la circons-
tance, la direction offrait à son personnel' congé l'après-
midi ou , pour ceux qui ne pouvaient le prendre, une
bonification de quatre heures. Un bien beau et pa-
trioti que geste I

A la commune : Comme de coutume, la célébration
du 1er août donna lieu à une manifestation à laquelle
participaient les autorités, les sociétés locales et toute
la population.

Une sonnerie de cloches marque, dès 20 heures,
le début de la fête pendant que les sociétés se ras-
semblent derrière leurs bannières clans la cour du
collège. Le cortège s'ébranle précédé des lampions
et emmené alertement par la fanfare devant laquelle
marchent les autorités civiles et religieuses. Viennent
ensuite les sociétés de chant , cle tir, de gymnastique
(pup illes, pupillettes et actifs). La population se presse
dans la cour de l'école, autour des cordes ; les sociétés
préparent leurs exhibitions. Musiciens, chanteurs et
gymnastes alternent des productions préparées sur le
thème patrioti que et qui recueillent les applaudisse-
ments des spectateurs . Sans le moindre discours la
manifestation fort bien réussie se termine par une
belle série de feux d'artifice et par le traditionnel
« verre de l'amitié » offert généreusement par la Mu-
nicipalité. Chifr.

Fully
MATCH DE VÉTÉRANS. — Dimanche 5 août un

grand match de vétérans aura lieu à Fully. Les an-
ciennes gloires du F.-C. Fully vont chausser de nou-
veau leurs souliers à crampons pour donner la rép lique
aux vétérans de Granges. Ceux-ci peuvent s'enorgueil-
lir de plusieurs victoires surtout celle sur Renens à
Renens.

Nous espérons qu 'un nombreux public viendra en-
courager ses anciens favoris.

A dimanche à 13 heures.

Verbier
1er AOUT. — Des la tombée de la nuit, une mul-

titude de lampions et de feux se sont allumés partout
dans la vaste crique de Verbier.

De magnifiques feux brillaient aux Ruinettes, à
Savoleyres , sur l'arête de Saint-Christophe et à Clam-
bin.

Le cortège, amené par le président de la Société de
développement , M. Besson, s est dirigé vers Corbet où
le feu officiel , immense, a été allumé.

M. le révérend chanoine Farquet , M. le pasteur
Muller et M. le conseiller aux Etats Joseph Moulin ont
parlé devant un public fort nombreux et ont magni-
fié notre fête nationale.

La saison bat son plein à Verbier. Tous les chalets
sont occupés. P.

Les Marécottes
FÊTE NATIONALE. — La Société de développe-

ment de la station a fait de louables efforts pour
mettre sur pied le spectacle qu 'elle a eu l'heur de
présenter à sa population comme à ses hôtes très nom-
breux, en cette soirée du 1er août.

Les fifres et tambours d'Anniviers ayant été em-
pêchés ce sont les tambours saxonnains qui condui-
sirent l'interminable cortège qui gagna la place de
la gare où se déroula la manifestation.

En termes très choisis, M, Décaillet, président de la
Société de développement, apporta les souhaits de
bienvenue aux hôtes des Marécottes puis il céda la
parole à M. le préfet A. Gross auquel échut l'honneur
de faire le discours de circonstance. Le jeu scénique
« Mon cher pays » en douze tableaux se déroula dans
un cadre merveilleux de verdure et fût magnifique-
ment interprété.

Salvan
1er AOUT. — L'été battait son plein. Péniblement,

la fenaison était enfin terminée. Les dernières fraises
achevaient de mûrir sous les bienfaisants rayons du
soleil de cette journée. Journée pas comme les autres
celle-là. Une animation inaccoutumée régnait dans la
station. Partout l'on pavoisait. Et, à l'heure où la nuit
étendait son voile de crêpe sur la vallée et où tout
aurait dû s'endormir voici que des feux allumés par
les bergers sur les montagnes, lançaient vers l'azur des
gerbes étincelantes, alors qu'au village, les cloches, à
toute volée et de leur voix la plus allègre nous annon-
çaient l'anniversaire de notre liberté !

1291-1956 ! Les trois héros qui en une mémorable
soirée prêtaient , au Grutli , ce solennel serment que
nous connaissons, auraient-ils un seul instant songé
que 665 ans plus tard le peuple suisse se réunirait
pour fêter cette œuvre sublime ? Dieu l'a voulu ainsi !
Par sa grâce il a fait que subsiste aux milieu d'infer-
naux cataclysmes, cet îlot de paix, cet oasis dans la
tourmente 1

Chacun animé de ce sentiment de « patrie » s'était
rendu sur la place du village et avait écouté avec
attention le discours de M. Ed. Morand. Puis la fanfare
et le Vieux-Salvan se produisirent avant que débute
le film « Terre valaisanne » qui montre la vie rude
clu peuple valaisan, du montagnard à l'habitant de
la plaine, sa lutte pour la conquête de ses terres et
son dur labeur pour faire de notre canton ce magni-
fique verger. Une bande très brève « Complainte pay-
sanne » montra la place qu 'occupe la femme dans la
vie ardue de la paysannerie à la montagne.

CONCERTS DE LA FANFARE MUNICIPALE. —
Les concerts d'été de la fanfare municipale ont été
fixés aux dates suivantes : le samedi 4 août aux Maré-
cottes, le mercredi 8 août aux Granges et le samedi
11 à Salvan.

Champex
LA FETE NATIONALE. - Le 665e anniversaire de

la Confédération a été célébré avec un grand concours
d'autochtones et d'hôtes de la jolie station alpestre.

Me Victor Dupuis , avocat à Martigny, orateur offi-
ciel , après lecture de passages du pacte de 1291, base
spirituelle , politi que et juridique de notre pays, sut en
dégager le sens et les enseignements. Le message lan-
cé à l'époque par les hommes des Trois Vallées a allè-
grement franchi les siècles malgré l'évolution inéluc-
table de la Suisse qui reste et restera une terre d'hos-
pitalité et de paix.

Après qu 'un cortège aux flambeaux eut fait le toui
du lac, les feux de bengale rouges et verts , les fusées
et bouquets du feu d'artifice se reflétèrent dans l'eau
sombre. Décor de montagne rude et sauvage qui nous

REVUE SUISSE

Le prix des Williams
et Gravenstein

Les accidents mortels
— Une pensionnaire de l'hosp ice de Siviriez (Fri-

bourg), Mme Séraphine Bossy, 80 ans , a fait une chu-
te depuis la fenêtre de sa chambre et s'est tuée.

— Un semblable accident s'est produit à Vevey où
M. Arthur Cunliffe , industriel anglais , perdit l'équili-
bre en prenant de l'air à la fenêtre de sa chambre et
bascula dans le vide. Le malheureux , qui avait sans
doute été pris d'un malaise, fut tué sur le coup. Il
était âgé de 53 ans.

Plus de deux mois dans le coma
Un jeune homme de Bulle, nommé Michel Mora nd,

âgé de 13 ans , qui avait passé sous les roues d'un ca-
mion, le 17 mai dernier et avait été admis à l'hô pital
de Riaz , dans un état désespéré , était resté jusqu 'à pré-
sent dans le coma. Après deux mois et demi de soins ,
il vient de commencer à revenir à lui.

ta garantie de l'Etat à Graphie 57
Du ler au 16 juin 1957 aura lieu à Lausanne, dans

les bâtiments du Comptoir dont elle occupera la pres-
que totalité , une exposition internationale des arts
graphiques. Une société coopérative, Graphie 57, a été
créée à cet effet. Des parts sociales pour un montant
de quelque 360.000 francs ont été souscrites par plus
de cent entreprises des arts graphi ques. Estimant que
le canton de Vaud a un intérêt général à soutenir cette
exposition à laquelle collaborent les autorités fédéra-
les et toutes les associations de la branche, tant pa-
tronales que syndicales, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'adopter un projet de décret accordant
la garantie de l'Etat jusqu 'à concurrence de 50.000 fr.
en vue de la couverture d'un déficit éventuel des
comptes finaux de Gra phie 57, la dépense devant être
passée dans les comptes de l'exercice 1957.

La radioactivité dans le ciel suisse
La sta tion centrale suisse de météorologie commu-

nique :
« Des bruits alarmants ont de nouveau circulé dans

le grand public concernant de soi-disant effets nocifs
de la radio-activité artificielle de l'air provoquée pai
des explosions tiiermo-nucléaires produites dans cer-
tains pays très éloignés du nôtre.

» En outre, on a voulu rendre lesdites explosions
responsables du déplorable printemps que nous avons
eu.

» Le directeur de la station centrale suisse de mé-
téorologie tient à rappeler que tous ces bruits sont
sans aucun fondement scientifique. Sa déclaration con-
corde avec celles des plus éminents savants physiciens
d'Europe et d'autres continents, qui s'occupent pré-
sentement de l'ensemble du problème des pollutions
atmospériques : elle fait suite, aussi, aux résultats
d'une enquête faite à l'échelle mondiale par plusieurs
spécialistes de l'organisation météorologique mondiale.

» Il est rappelé que la station centrale suisse de
météorologie a équipé un poste de surveillance con-
tinue de la radio-activité de l'air dans son annexe de
Payerne, qui en enregistre les effets, de jour et de
nuit, depuis plus d'une année.

» Payerne est situé à peu près au centre aérologique
du pays, en ce qui concerne les vents dominants inté-
ressant notre climat : cette station est suffisamment
représentative des conditions atmosphériques de l'en-
semble du territoire suisse.

» En cas d'alerte quelconque, la station centrale
suisse de météorologie continuera comme elle l'a fait
jusqu 'à présent, à informer la presse et la radio au
sujet des fluctuations de la radio-activité de l'air, cela
en accord avec diverses institutions officielles.
i^—

rapprochait singulièrement de celui dans lequel nos
pères se sont juré fidélité et assistance.

Et puis, jus que tard dans la nuit , une joyeuse ani-
mation présida aux bals organisés dans les hôtels et les
endroits où l'on s'amuse. Em. B.

LISTE DE TIRAGE DE LA TOMBOLA-SWEEP-
STAKE du lâcher de pigeons voyageurs du 22 juillet
1956. - Tirage effectue le 29 juillet 1956, à l'Alpina, à
Champex sous la direction du caporal de gendarmerie
Emile Quinodoz.

ler prix : No 3111 ; 2e prix : 3133 ; 3e prix : 3298 ;
4e prix : 2979 ; 5e prix : 3432 ; 6e prix : 1433 ; 7e prix :
2004 ; 8e prix : 1470 : 9e prix : 1505 ; 10e prix : 3238.

Les prix sont à retirer auprès de l'Office du tourisme
de Champex, jusqu'au ler octobre 1956.

Un ouvrier atrocement blessé
Hier matin , un grave accident est survenu à la rue

des Arsenaux , à Fribourg, où l'on procède à la démo-
lition de l'ancienne fabri que d'engrais chimiques.

M. Henri Clerc, âgé de 44 ans, célibataire, de
Farvagny-le-Grand, maniait une perfora trice, lorsque le
mur formé de grosses pierres tomba brusquement sur
lui . Le malheureux a eu la jambe droite complètement
écrasée, la gauche gravement atteinte, ainsi qu'un bras.

Tragi que ler août
Un terrible accident est survenu le soir du ler août

à Chavannes-sous-Romont. Une allumette de Bengale
a mis le feu aux vêtements de la petite Elisabeth Nie-
derhauser , âgée de 4 ans, qui fut  en un clin d'œil
transformée en torche vivante. Brûlée sur les trois
quarts du corps , la malheureuse enfant a été transportée
à l'hô pital de Billens dans un état extrêmement grave.

Glissement de terrain au Val-de-Travers
Un important glissement de terrain s'est produit hier

matin dans le Val-de-Travers , entre Travers et Noirai-
gue, à quelques mètres du hameau de Rosière. La
route cantonale , la li gne de chemin cle fer Neuchâtel-
Pontarlier , la ligne à haute tension ont été soit recou-
vertes , soit renversées et brisées.
Il y a entre 150.000 et 200.000 mètres cubes de terre
en mouvement et qui s'est détachée de la montagne.
Les dégâts sont très approximativement évalués à un
million de francs. La terre recouvre environ 6000 mè-
tres carrés de route et champs.

Aux environs de midi, le terrain glissait de 35 cm. à
la minute.

Quand on s'endort au volant
Jeudi , un automobiliste , M. Antoine Gabel , âge de

65 ans, de Meknès (Maroc), circulait sur la route de
Suisse en direction de Genève. Fatigué, il s'endormit.
L'auto monta sur le trottoir de droite et heurta un
poteau électrique.

Les trois occupants ont été blessés. M. Gabel et sa
femme, Elise, âgée de 64 ans, ont été transportés à
l'hôpital cantonal avec des commotions cérébrales et
plaies multiples.

La bourse des fruits tenue nier jeudi,
à Berne, a fixé comme suit les prix à la
production :.

Poires Williams, 1" choix, 47 ct. le kg.
» » 2e » 32 ct. »

Pommes Gravenstein, 1er choix, 60 ct. le kg.
» » 2° » 40 ct. »

Crans-sur-Sierre
LA FÊTE DU 1" AOUT. — Vers 20 h. 30, les esti-

vants se réunirent avec leurs lampions multicolores de-
vant l'Hôtel Alpina & Savoy. Avec, en tête, la fanfare
Cécilia de Chermignon, le cortège traversa la station
jusqu 'à la place du Sporting.

D'abord la musique se fit entendre, puis le président
de la Société de développement présenta M. le colonel
Marius Bagnoud, qui salua hôtes et indigènes avec une
éloquence simple mais venue du cœur. L'orateur pria
les participants de ne pas oublier combien nous devons
remercier Dieu pour tous les malheurs dont il nous a
épargnés. Une acclamation unanime salua ces paroles.

Comme chaque année, le Syndicat d'initiative pré-
senta des feux d'artifice. Un grand feu de bois, qui fut
salué joyeusement par les nombreux assistants, symbo-
lisa la fête nationale. A nouveau la fanfare réjouit les
participants à la fête qui rentrèrent satisfaits chez eux.

Champéry
VISITE DE L'HARMONIE MUNICIPALE DE

MONTHEY. — Samedi dernier, en soirée, la station
de Champéry conviait ses hôtes à l'écoute du concert
?[ue l'Harmonie de Mondiey a coutume d'offrir une
ois par année.

Les musiciens montheysans avaient la surprise d'être
reçus à la gare par la fanfare cle Champéry qui les
conduisit en cortège jusqu 'à l'Hôtel Suisse devant le-
quel s'était massé un auditoire particulièrement nom-
breux et enthousiaste.

L'acoustique s'avérant excellente, les nombreux hô-
tes de la station ont eu tout le loisir cle goûter les
œuvres que l'Harmonie interpréta avec une générosité
et une maîtrise remarquables. Pour la « Sinfonia » de
J. Chr. Bach, M. Bujard , directeur , avait fait appel à
un soliste de Lausanne, M. Martigm'er qui affirma sa
belle musicalité. Par ailleurs , la « Force clu destin », la
« Danse persanne » et l'« Amour sorcier » étaient les
œuvres maîtresses d'un programme choisi et apprécié.
Il va sans dire que les pas redoublés traditionnels
encadraient ces œuvres de maîtres.

Les hôtes et la population cle Champéry ont été très
sensibles au geste cle l'Harmonie , dont le concert a
été applaudi avec enthousiasme. Une collation a été
offerte aux musiciens qui ont eu le plaisir de respirer
l'air de la coquette station , de goûter la chaleur de
l'accueil qu 'elle leur avait réservé. Bertal.

S^&ISN Sion
Le ler août

La commémoration du 1er août 1291 a été célébrée
avec beaucoup de simplicité et une grande ferveur
en présence d'un très nombreux public, le temps se
montrant clément.

Après la sonnerie des cloches, à 19 h. 30, un office
religieux a été dit à la cathédrale ; puis pendant
qu'avait lieu la prise des drapeaux sur la place de la
Planta , l'Aéro-Club apportait son salut à la population
par le truchement de deux escadrilles joliment illu-
minées.

Le cortège ouvert par deux gendarmes de la police
cle la circulation en grande tenue était formé : du
Cyclophile sédunois, dont les vélos étaient bien déco-
rés ; de l'Harmonie municipale ; du drapeau fédéral
et cantonal avec une garde d'honneur ; du drapeau
de la police cantonale ; de la Société des sous-offi-
ciers ; du Mannerchor-Harmonie et de la Chorale
sédunoise ; de la section de pupilles avec son fanion ;
des sociétés de gyms-dames Fémina-Club et Sion-
Culture physique ; de la section Sion-Jeunes de la
SFG, qui chantait gaiement ; du Gesellenverein, du
Club alpin, etc. L'itinéraire parcouru fut le suivant :
Grand-Pont - Rue de Lausanne - Rue des Remparts -
Avenue du Midi - Avenue de la Gare et Place de la
Planta.

C'est l'Harmonie municipale, sous la direction de
M. Ebner, qui ouvrit les productions des sociétés lo-
cales ; puis ce fut le tour du Mannerchor-Harmonie
et de la Chorale sédunoise réunis pour la circonstance
et placés alternativement sous la direction de M.
Théo Amackert et de M. Baruchet. Après des exercices
aux barres parallèles effectués par cinq gymnastes
individuels, les membres de la section Sion-Jeunes
exécutèrent deux pyramides ; pour leur part , les pupil-
lettes de Sion-Culture physique présentèrent un char-
mant exercice à mains libres alors que leurs aînées
démontrèrent leur grand talent dans un ballet exces-
sivement gracieux. Le Fémina-Club ne resta par ail-
leurs pas en reste, car son exercice avec cerceaux plut
énormément.

Pour la deuxième fois , le président de la ville, M.
Roger Bonvin , s'est adressé à ses concitoyens à l'occa-
sion de notre Fête nationale ; après avoir rappelé le
temps qui passe inexorablement pour tous et que la
vie continue envers et contre tout , l'orateur a souligné
notre interdépendance dans l'action et le tribut que
nous devons aux générations passées pour tout le bien-
être dont nous bénéficions.

« Il faut défendre les petits contre les forts », a dit
M. Bonvin et il a poursuivi en nous mettant en garde
contre la destruction totale, le retour à la cellule —
la famille — étant le plus sûr garant de notre union .

Le président de la ville parla aussi des ouvriers de
nos chantiers , de nos pâtres, des ouvriers d'usine, de
l' entraide confédérale et notre attitude à l'égard des
étrangers travaillant chez nous tout comme de la leur
envers les Suisses qui ont quitté la patrie et c'est en
faisant appel à la bonne volonté de tous qu'il termina
sa vibrante allocution.

Après les feux d'artifice , les feux de joie et la remise
des drapeaux , un bal populaire organisé sur la place
de la Planta a obtenu un joli succès.



Un Icare en Italie
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L'ancien coureur italien Aug i.i_ ._ o Colombo, nouvel Icnre , n construit des ailes lui permettant des vols de 100 m. de distance.
Le voilà pendant ses essais en Italie du Nord.

Forces vices oe maouoism
Dans le rapport du dernier exercice, nous lisons ce

qui suit :
Généralités

Comme les précédents , l'exercice écoulé a été mar-
qué par une grande activité sur tous les chantiers de
Mauvoisin , ce que montrent d'ailleurs clairement les
dépenses portées au compte de construction qui ont
dépassé 90 millions de francs , alors qu 'en 1954-55 les
frais de construction s'étaient élevés à 80 millions de
francs en nombre rond.

Afin cle donner à notre société les moyens financiers
nécessaires à la poursuite des travaux en cours, une
assemblée générale extraordinaire tenue le 10 mars
1956 a décidé d'augmenter le capital-actions de 60
millions de francs à 100 millions de francs par l'émis-
sion de 4000 actions nouvelles de Fr. 10.000,— de va-
leur nominale chacune.

En ce qui concerne les lignes 225 kV destinées au
transport de l'énergie produite dans les grandes usines
du Valais , les lignes Riddes-col de Morgins-Génissiat et
Riddes-col du Sanetsch-Mùhleberg sont entrées en
service en décembre 1955 déjà , ce qui a permis d'im-
porter de France des quantités d'énergie appréciables
pendant la période de pénurie que notre pays a tra-
versée l'hiver dernier.

Constructions
Au barra ge de Mauvoisin , 500.000 mètres cubes de

béton ont été mis en place au cours de l'été 1955 ; le
maximum journalier a été de 5723 mètres cubes. L'ac-
cumulation partielle a commencé ce printemps. Pour
permettre le remplissage du lac, la totalité des agrégats
nécessaires à l'érection du barrage a été prélevée dans
la plaine de Torrembé, située à l'amont de Mauvoisin,
et déposée à l'aval du chantier de bétonnage à fin août
1955.

La galerie d'adduction au lac de Mauvoisin, située
sur la rive gauche et longue de 6,6 km., de même que
les prises d'eau de Séry et cle Corbassière, sont ache-
vées et ont été mises en service en mars 1956. Le per-
cement de la galerie d'adduction de la rive droite pro-
gresse conformément au programme.

Le palier Mauvoisin-Fionnay est entièrement ache-
vé. Les deux premiers groupes de la centrale de
Fionnay sont prêts pour les essais cle mise en service.
Un troisième groupe de même puissance a été com-
mandé ; ainsi , la puissance installée de cette centrale
atteindra 127.500 kW à l'achèvement des travaux.

La galerie d'amenée de Fionnay à Riddes , longue de
14,7 km., a été percée le 3 septembre 1955. Depuis
lors , les entreprises ont terminé le bétonnage et procè-
dent au gunitage de certains tronçons ainsi qu 'aux in-
jections. Le montage des deux conduites forcées et de
quatre des cinq groupes de la centrale de Riddes est
achevé.

Pendant l'exercice écoulé, l'effectif maximum des ou-
vriers occup és sur les chantiers s'est élevé à 1800.

Le téléféri que qui relie la gare du Châble au barrage
de Mauvoisin a transporté près de 135.000 tonnes de
marchandises de sa mise en exploitation au printemps
1956,

Frais de construction
Au 31 mars 1956, les frais de construction attei-

gnaient Fr. 333.944.958,92 (contre Fr. 242.769.435,58
a la fin de l'exercice précédent). Le montant libéré du
capital-actions , le produit des emprunts par obligations
et le crédit bancaire mis à notre disposition ont servi à
couvrir ces dépenses.

Le plus
grand
cirque
du monde

Le cirque Barnum , le lH -Agr
çr.ind du monde , a été \>TP*psB'̂ ^
tué par la télévision , les ^*%£}r
impots , les syndicats de
clows qui ne plaisantent pas et l'indifférence des en-
fant s qui ne savent plus battre des mains. Sous le plus
grand chap iteau du monde , à Pittsburg, les huit cents
membres cle la caravane Barnum ont donné à dix mille
personnes venues leur dire adieu , la plus éblouissante
des représentations. Après quoi , pour la dernière fois,
on a éteint les lampions et replié la tente qui depuis
quatre-vingts ans avait été plantée un peu partout
sur le globe. La lourde toile , pesant vingt-et-unc ton-
nes, a été amenée à terre comme un drapeau.

La propriétaire a dit que le cirque était passé dc
mode. Il va le remp lacer par des « shows » de music-
hall , réglés automati quement , avec des girls qui lève-
ront la jambe , des décors qui ne finiront pas de chan-
ger et des costumes qui n'en finiront pas de suggérer...
Quelque chose de moderne , dans un vrai building, dc
vrais fauteuils , avec l'air conditionné et sans clowns..
Les éléphants ct la ménagerie seront vendus. Le;
écuyères devront apprendre a chanter.

Le cirque Barnum . il y a bien des années , étail
venu donner des .représentations à Bex.

La Swissair au cours du premier
semestre 1956

Au cours du premier semestre de l'année courante ,
le nombre des passagers transportés par la Swissair sur
toutes les étapes de son réseau s'est élevé à 846.362,
représentant une progression de 25 % par rapport à la
période correspondante de l'année dernière. A titre de
comparaison, mentionnons que pendant toute l'année
1952, le nombre des passagers-étapes a été de 292.341.

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

Le nouveau « Métropolitain » de la Swissair est, à l'heure actuelle,
l'avion bimoteur de ligne le plus rapide du monde. Ses proportions sont
relativement petites à côté des monstres utilisés sur les lignes américaines.
U mesure 24,75 m. de long et 32 m. d'envergure. Ses deux moteurs déve-

«
^ %h._, loppent chacun 2500 CV et les réservoirs contiennent 6540 litres de car-

Sn7 -1 >̂ burant. La charge peut atteindre 22,3 tonnes et l'avion parcourir 1000
à 1500 km. ; mais à quelle vitesse ! Avec ses 450 kilomètres à l'heure,
il effectue les 515 km. qui séparent Kloten de l'aérodrome d'Orly en 85

» a | minutes. Paris se trouve ainsi à portée de main de Zurich, de Genève

# _ _ P _ __ *n._* ou ^e -^e — bientôt peut-être de Lausanne.
_uUl  Ivll Un vol à ces vitesses et sur une pareille « petite » distance ne se décrit

pas. A peine les 40 passagers embarqués , l'avion décolle et prend tout

D*l f>_ C ^e slute de 
'a hauteur. Il se stabilise à 3500 m. d'altitude et vogue alors

I U'I !___ . comme une nacelle sur une,mer d'huile. Dans la cabine étanche la pression
de l'air, grâce à un réglage automatique , reste ce qu'elle était au sol.

_ 
c . Vous j etez un regard par le hublot pour voir passer en vitesse la ville de

G/1 OD minUtGS Bàle avec ses nombreux ponts, vous parcourez alors les titres du journal
— de yotre choix que la Swissair met à votre disposition , puis vous dégustez

, , , avec plaisir mais sans perdre de temps l'excellent lunch que l'hôtesse de
' " "" ' l'air vient de retirer du « frigo » et placer devant vous sur une petite

du bimoteur table fixée dans le dos du fauteuil avant, après quoi vous échangez
de ligne quelques paroles avec votre voisin — ce qui ne représente plus aucune

I P nlus ranidp difficulté car par suite d'un dispositif placé sur le pot d'échappement des
" moteurs et d'une isolation spéciale des parois du fuselage, le bruit des

au monde moteurs n'est plus gênant — et déj à l'avion pique du nez et, après une
élégante courbe sur Paris, se pose comme une plume sur l'aérodrome
d'Orly.

Partis de Kloten à 14 h. 30, les voyageurs débarquen t à Orly à 16 h. 10
et, une heure plus tard, ils sont au centre de Paris. Vingt-six heures plus
tard — que ne peut-on faire en ce temps dans la Ville Lumière — ils
reprennent le chemin du retour dans un vol de nuit et par un temps
exécrable. Mais grâce au radar dont l'avion est muni et qui permet au
pilote de « voir » à 275 km. en avant de l'avion, même par le brouillard
le plus épais, le vol s'effectua sans encombres et sans heurt, les zones
de turbulence indiquées sur l'écran magique pouvant être évitées.

A l'aller les hôtes zurichois de la Swissair volèrent à bord du « Fri-
bourg » lequel repartit immédiatement d Orly pour aller chercher à Coin-
trin les invités genevois qui débarquèrent à Paris à 21 heures. Au retour
la double course aller et retour fut effectuée par le « Lucerne », le second
des « Métropolitain » de
de l'année et onze dans

Le « Métropolitain »
réseau européen et sans

la Swissair qui en compte huit jusqu'à la fin
le courant de l'année prochaine,
est l'avion le plus moderne, le plus rapide du
doute aussi l'un des plus sûrs.

Une stafien qui se développe

Mo/rfa/M
Il faudrait peut-être parler au pluriel et dire : des

stations... On devra entendre par là Montana et
Crans , qui ont la chance de se trouver sur un mer-
veilleux balcon dominant la plaine rhodanienne, en face
de l'incomparable chaîne des Alpes valaisannes.

Mais, pour cette fois, parlons simplement du prodi-
gieux développement de la station-mère de Montana.
Si on la compare à ce qu 'elle était voici un siècle et
même un demi-siècle, quel changement I

Ses fondateurs , les Antille et les Stéphani en seraient
émerveillés, les premiers surtout. Montana , bien que
sis sur plusieurs communes et, partant , plus difficile
à administrer , a résolu la plupart des questions édi-
litaires la concernant.

Il n'y a qu'à voir les réalisations routières effectuées.
De la Combaz à Crans , la chaussée a été complètement
transformée. Ellc a été dotée de trottoirs , d un rond-
point fleuri et de signalisations appropriées. La sta-
tion et ses alentours font vraiment un effet d'ordre ,
d'espace ct de propreté. Il faut en complimenter la po-
pulation indigène , les autorités communales , la Société
de développement et son président , M. Elie Favre.

La salle de cinéma rénovée est des plus accueillan-
tes. La plupart des magasins sur l'avenue de la Gare
SMC ont été remis à neuf , embellis.

Mais la station de Montana s'est enrichie d'une belle
église due aux plans de 1 architecte Ellcnbcrger. Ses
vitraux , posés tout récemment, sont l'œuvre d'un en-
fant clu pavs , Paul Monnier. Ils évoquent en, des cou-
leurs et une exécution qui ne laissent rien à désirer , le
« Cantique des Cantiques».

(Phj &fW) da mca/nw) œteg^
J aimerais ne pas choisir et m'offrir tour à tour,

en mes déplacements , les plaisirs qu'offrent la mer,
le lac ou la montagne. Les choses que ces mots
désignent se peuvent, d'ailleurs , fort bien associer,
le lac et la montagne , par exemple. Et j'irai jus qu'à
dire que la montagne n'a pas son plein agrément
sans les lacs : lacs des Alpes, lacs des Carpathes
(ceux du versant polonais, qu 'on appelle « les yeux
de la mer »).

Mais j'imagine que dans la série mer, lac, mon-
tagne, le deuxième terme exclut les petits lacs d'al-
titude et nous invite à considérer les grandes nap-
pes telles que les lacs de Genève, de Constance ou
de Neuchàtel. Il y en a de plus grands encore , de
beaucoup plus grands. Je n'en parle pas, étant mal
renseigné sur les délices que nous réserverait un
séjour sur les bords du lae Huron , du lac Victoria ,
du lac Baïkal.

Je dis : le lac de Constance, et non le Bodan, parce
que Bodan m'a toujours paru comique. Je dis le
lac de Genève, et c'est très grave : je m'en dois
expliquer. J'ai connu le lac de Genève dès ma petite
enfance ; j'ai connu le Léman beaucoup plus tard,
et par les agences touristiques. Mauvais point. Nos
amis vaudois disent parfois lac de Genève ou plus
exactement Lago di Ginevra. Revenant d'Italie il y a
quelques semaines, par la route, j'ai lu plusieurs fois
ce nom sur des écriteaux publicitaires qui devaient
diriger vers Montreux le flot des voyageurs.

A propos du lac de Neuchàtel, quelque chose me
tarabuste : qu'attend-on pour le neutraliser, pour le
« lémaniser », si ej puis dire, de façon à n'éveiller
aucune susceptibilité dans trois autres cantons qu'il
baigne ? Je m'éloigne coupablement de mon sujet.
Choisirai-je la rive d'un lac pour y passer mes va-
cances ? Volontiers, je m'établirais dans une île :

Reichenau ou Saint-Pierre. Mais dans celle-ci je
poserais la condition d'y être aussi seul que le fut
autrefois Rousseau. Les lacs, cependant, ont je ne
sais quoi d'idyllique, de tendre et de sentimental dont
je craindrais les effets émollients.

. . _
J'ai passionnément aimé la montagne : comment se

fait-il qu 'aujourd'hui j 'incline à m'en détourner ? Je
crains que ce ne soit le fait de messieurs les in-
génieurs. Je n'aime pas, oh ! mais pas du tout , les
opérations de chirurgie inesthétique qu'on lui fait
subir , et ces rivières qu'on fait passer d'une vallée
à l'autre me causent de la consternation. Rien, à
mon sens, n'est plus triste qu 'un lit de rivière sée.

Il n'y a pas que le lac, la mer ou la montagne : il
y a la plaine aussi. Je suis sensible à la majesté
de la plaine ; mais je n'y puis séjourner longuement
que si elle s'humanise jusqu 'à devenir la campagne.
Reste la mer qui , cette année encore, sera l'objet de
mon choix. Tout le monde connaît ces vers des
Fleurs du mal : «Homme libre, touj ours tu chéri-
ras la mer. » Il est un peu ridicule de se croire un
homme libre, mais c'est un fait qu'à moi, Ja mer
en donne l'illusion. Je nage un peu, je ne fais pas de
pêche sous-marine ; je regarde et je me sens libre. Ma
préférence va aux rivages du sud, ce qui est peut-
être un moyen terme entre la mer et le lac.

En effe t, j e ne puis oublier ce que me disait un
jour un ami de Marseille : « Vous me fatiguez avec
vos lacs I Parlez-moi de la Méditerranée 1 Est-ce
qu'elle n'est pas le plus grand des lacs européens ?
Votre lac de Genève, en comparaison, ce n'est qu'un
rinee-bnuche ! »

Lac ou mer, en somme, peu importe. Il me suffit
qu'ils fassent parfois assez de bruit pour couvrir la
voix des bavards. Henri de Ziegler.

Ce sont des œuvres artistiques de première valeur et
qui donnent à la station un attrait de plus. On doit
savoir gré à M. l'abbé Léonce Bender, révérend curé
de cette nouvelle paroisse, d'avoir mis tout son zèle
éclairé et son esprit réalisateur à faire de la maison
du Seigneur un temple digne de son Hôte. D.
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REÇOIT
^
DES DÉPOTS : EN COMPTE ÉPARGNE à 2 H %

,, ' „ EN OBLIGATION à 3 ans, à 3 i_ %
m ,  - à 5 ans, à 3 VA %
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

% Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal Q

Les vies qu'on a filmées

Dans le film MGM en cinémascope « Les pièges de la
passion », Doris Day incarne la célèbre chanteuse Ruth
Etting dont la véritable histoire est contée dans ce

¦ dramatique film musical.

BIBLIOGRAPHIE
Premier reportage illustre sur le naufrage

de l'« Andrea-Doria »
La catastrophe maritime qui atteint si cruellement

nos voisins italiens a ému le monde entier. Le majes -
tueux transa tlantique disparut dans l'océan tous feux
allumés. L'envoy é spécial de « L'Illustré », Nerin E.
Gun, a survolé (es lieux de la catastrophe à bord d'un
hélicoptère et il accueillit à New-York les rescapés de
l'« Andrea-Doria ». Son reportage parait dans « L'Illus-
tré de cette semaine.



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

arolle, hêtre . . . depuis Fr. 89,—

SOMMIER MÉTALLIQUE av. coin
réglable

PROTÈGE-MATELAS rembourré,
MATELAS A RESSORTS Pullmann

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

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

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

etc.
MATELAS A RESSORTS à partir

de Fr. 95,—

Demandez un devis ou mieux encore
visitez notre grande exposition

à Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 17 94

A. GERTSCHEN FILS S. A.
Fabrique de meubles

Naters - Brigue

On demande

leune le
pour le ménage. Faire offres à Pâtisserie Grand-
jean, Romont (Frg).

CFF

^ous cherchons pour l'usine électrique de Barberine
Châtelard VS) un

électricien
ou mécanicien-électricien

lyant fait un apprentissage complet et quelques années
l'activité prati que, si possible dans l'installation de
ableaux et la pose de câbles, et un

mécanicien
lyant fait un apprentissage complet et quelques années
l'activité pratique, si possible avec quelques connais-
;ances dans l'emploi de machines à bois.
.'adresser par lettre autographe avec curriculum vita;
:t copies de certificats , pour le 20 août 1956 au plus
ard, à la division des usines électriques des CFF à
.terne.

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

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

.̂  ̂ Nouveau en Valais
/^^«l^iyv\ Chaque samedi

(f( ̂ _Éjl '̂vV W Marché de voitures
( é̂W M ^m'rl d'occas5on
\Q̂ Ammm\ ^\ y  Garagistes et particuliers , confiez vos
x2jV?yi5*>

/ voitures à, M. F. Blaser, tél. 6 31 08 ou
6 32 92, ' qui renseignera.

maison d'habitation i POUSSETTE
de 6 chambres, 2 cuisines, avec prés de 7000 m2 et
grange, forêts de 20.700 m2. Conviendrait pour deux
ménages, colonie de vacances ou home d'enfants.

A vendre en bloc ou par parcelles.
S'adresser au iournal sous chiffre R 3232.

pousse-pousse
état de neuf. S'adresser à
Mme Pfirter , Martigny,. té-
léphone 6 17 34.

LES MARRONNIERS G
de suite ou date â convenir

â louer très jolis appartements de

2 et 3 pièces
ï pièces A partir de Fr. 105,—
3 plècea 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. 6 14 09

Magasin de la Place - Martigny-Bourg

¦ ^§iir*_l̂ S-. i Demandez dans tous les établissements publics Wx
I AMX̂P™ I 

cette nouvelle boisson rafraîchissante 
au lait 1K|

I t̂xE/ W 
ac

'c'î é, sucré à la framboise. Un réel délice pour Wk
|L|̂ ^̂ L

^
J chacun ! Aussi avec points TINTIN. Vf

B&8̂ Bip&j||| C'est un produit de la §3
^̂^ ¦̂^  ̂ C E N T R A L E  L A I T I È R E .DE L A U S A N N E

&n /pMna L I Q UIDATION muo alpusmo
Tabliers ^r \M Tabliers ^^B Tabliers MCI
enfants ^fr w enfants ^k gg enfants ^ft
2 à 4 ans _nE 2 à 4 ans %^H 4 à 6 ans %__Tl|

1 l0t Hî»_ 1 l0t ^_^ R°

beS 

^^ WiLblouses ^^B B robes K_B MB ĉ e cnam^
re S ^j|

d'été W6 boléros ^$#B " d'été H4__FB

Importante entreprise cherche, pour la direction d'un atelier de sa fabrique, dans le
canton de Fribourg,

DAME OU DEMOISELLE
ayant, si possible, l'habitude de conduire un nombreux personnel féminin.

Qualités exigées : bonne instruction générale ;
langue maternelle : français ;
sens de l'organisation et de l'autorité ;
entregent.

Age maximum : 40 ans.

Poste intéressant - Caisse de pensions.

Prière de présenter des offres manuscrites détaillées en y joignan t un curriculum
vitas, une photographie, une copie des certificats , ainsi qu'une liste de références
et l'indication des prétentions de salaire sous chiffre VF 69324, Publicitas Lausanne.

Dans le choix de vos boissons une seule
chose prime...

la qualité
Les produits IIIUl Ullll
à base de jus de fruits vous l'assurent
depuis p lus de 70 ans.

Maison 100 % valaisanne, la

Distillerie Morand Marligny
contribue efficacement à l'amélioration
économique de la région en achetant
pour ses fabrications

plus de 600.000 kg.
de fruits divers.

!
Producteurs valaisans souvenez-vous-en
dans le choix de vos consommations!

*

A vendre au centre de Mai
tigny 3200 m2 de

terrain
à bâtir à Fr. 35,— le m
avec

maison
Eau, égouts et force.

Ecrire sous chiffre 953 à
Publicitas , Martigny.

remorque
à pneus, neuve, pouvant
s'adapter à véhicule à mo-
teur, charge 500 kg. S'adr.
au iournal sous R 3203.

Jeune homme de nationa-
lié italienne, 23 ans, avec
diplôme d'apprentissage,
cherche place dans garage
comme

mécanicien
Faire offres à Constantin

Balcon , Cantine La Fou-
gère, La Forclaz sur Mar-
tigny. 

On demande bonne

sommelière
Entrée tout de suite. S'adr.
au Café Bellevue, Sommet
des Vignes s/Martigny, tél.
6 16 19.

Fiat H00I103
Facilité de paiement. Tél. 026 / 6 13 33

r >

jS| ECOLE TAMÉ
^Rjjg . 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)

Battage de céréales
Batteuse moderne à grand rendemenf
avec

sngreneuse automatique
st coupe-paîlle

Demandez nos conditions.
W. ir B. Chappot , Charrat, tél. 026 /
6 30 75.

Cantinier
lemandé pour le 1er septembre sur chantier de
îaute montagne d'environ 50 ouvriers.

Ecrire sous chiffre 954 à Publicitas Martigny.

On demande un

domestique
de campagne

Italien accepté. — Faire
offres chez Jules Arlettaz,
Martigny-Bourg.

Jeune homme de 16 ans
cherche place comme

apprenti
mécanicien

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



A la Tour Eifffel jgj
La Tour Eiffel est le monument de ==

France le plus visité. Pour l'année 1955, 
le nombre des entrées payantes a été de ^^s
1.435.000, laissant une recette aux gui- ^̂ |
chets seulement d'environ 400 millions |̂ =
de francs français.

Uj Comme Moïse
^^^ 

Mme Cristofoli 
avait 

laissé, à Ve-
^^= nise, au bord du canal , son petit garçon
l|j^| 

de sept semaines dans son landau. La
||g| i chaussée étant en pente, le landau a
g^  ̂ glissé ct, quand la mère est revenue, le

^^^ 

petit flottait sur l'eau, emporté par le
^^g courant. Un pêcheur qui passait, plon-
§̂ ^| gca, réussit à le rej oindre et à le rame-
^^s ner à sa maman.

De la valeur du pain
IM valeur que nous accordons aux choses

dé pend dans une grande mesure des prem ières
impressions qu elles nous ont laissées. Si je
fouille mes souvenirs les p lus anciens, je vois
ma grand-mère , demeurée si alerte ju squ'à un
âge avancé , en train de cuire le p ain dans sa
ferme des Grisons. Le bois p étille joyeusement
et le par fum du pain frais  p énètre toute la
maison. Ce sont là des impressions qui ont
marqué mes sens pour la vie et qui conservent
un caractère de f ê t e .

Une autre image s'associe à ce tableau. Elle
est très d i f f é ren t e  et date de la p remière
guerre mondiale. Nous nous occup ions, mon
frère  et moi, de lap ins qui se trouvaient dans
une maison voisine. Or , un f ro id  matin de
février , alors que nous transportions le four-
rage de l'autre côté de la rue, un de mes ca-
marades d 'école m'arrêta. Il m'attendait déjà
depuis une heure, à ce qu 'il me raconta, pour
savoir si je ne pourrais pas lui céder quelques
tickets de pain. On était au milieu du mois
et sa famille avait déjà touché toutes ses ra-
tions. Et il avait ajouté : « Sais-tu , pour nous
le pain , c'est tout ! »

Je plains les enfants  de la ville qui n'ont
jamais vu semer le blé du mystère des ori-
gines, ils ignorent cette consécration suprême
où le travail et la nourriture sont intimement
associés. Il se peut d'ailleurs que l un ou
l'autre des citadins que nous sommes, après
avoir vu l'admirable f i lm  français « Regain »,
ait juré de ne p lus jamais avaler un morceau
de pain sans une pensée de reconnaissance,
sans songer au prix véritable du f ru i t  de la
terre par excellence.

Voilà pourquoi le pain doit demeurer au
centre de toute nourritre. Une belle miche
de pain est toujours appétissante , saine pour
le corps et réconfortante pour l 'âme. C'est à
la fo i s  un don de Dieu et une récompense de
la terre. Riche ou pauvre , l 'homme continuera
donc toujours à mettre sur la table le bon
pain que nous aimons. Georges Thiirer.

Nouvelles diverses olfM&b âlciïMqm Qj uh/

Le mond^n 1956 U WM « l"»»» OttûR
Dédie a M. Eloi Cretton, dernier président de La BâtiazVoici , selon le dernier annuaire statistique publié

ces derniers jours par les Nations Unies, l'évolution
de la population mondiale de 1920 à nos jours (par
continents) :

(En millions d'habitants)
1920 1930 1940 1950 1954

Afrique 140 155 172 198 210
Amérique 208 244 277 330 357
Asie (y compris

la Turquie) 967 1073 1213 1368 1451
Europe 328 355 380 393 404
URSS 158 176 196 202 214
Océanie 9 10 U 13 14
Popul. du globe 1810 2013 2249 2504 2650

L'augmentation movenne annuelle de la population
clu globe a été, de 1920 à 1930, de 20,3 millions d'ha-
bitants, de 23,6 millions cle 1930 à 1940, de 25,5 mil-
lions de 1940 à 1950 et de plus de 30 millions de
1950 à 1954.

La densité de la population est actuellement de 20
habitants au km2 pour l'ensemble de notre planète.
Elle est la plus forte en Europe (82 habitants au km2)
et' la plus faible pour l'Océanie (2 habitants au km2).
Elle est de 7 habitants au km2 en Afrique, de 8 en
Amérique, de 54 en Asie et de 10 en Union soviétique.

Voici les chiffres donnés pour quel ques pays, avec,
entre parenthèses, la date du dernier recensement :

Habitants Densité
Etats-Unis (1950) 150.697.351 21
Chine communiste (1953) 582.603.417 60
Japon (1950) 83.418.685 238
Canada (1951) 14.009.429 2
Brésil (1950) 51.976.357 7
France (1954) 42.843.520 78
Suisse (1950) 4.714.992 119

Les jeux sont faits.
Le canton du Valais compte une commune de

moins et la commune de Martigny-la-Ville un quar-
tier de plus.

Il était inévitable que, placée aux portes de la
Ville, entraînée dans son orbite, la Bâtiaz fût , un
jour , absorbée par sa grande voisine. Mais peut-être
sait-on moins qu 'avant d'être absorbée elle-même,
la Bâtiaz avait, dans un temps pas si lointain , absorbé
une autre communauté dont le nom n'a pas disparu :
« Autan , soit Ottan ».

Compris dans la donation faite en 515 par le roi
Sigismond à l'abbaye de Saint-Maurice, Autan ap-
partint à sa juridiction jusqu 'en 1431. Autan, disons
plutôt Ottan , occupait la moitié septentrionale de
la plaine comprise entre la Dranse et le Trient, tan-
dis que la moitié en bordure de la Dranse était du
ressort de la commune de la Bâtiaz et de la juri-
diction épiscopale. La Croix-d'Ottan était la limite
des deux seigneuries.

Une petite localité s'était bâtie d'abord dans la
plaine, puis elle s'était vue refoulée vers le pied
du mont par la Dranse et par le Rhône. Cette plaine
n'était pas ce qu 'elle est devenue depuis quelques
lustres, riche en cultures, arbres fruitiers , fraisières ;
on peut plutôt se la figurer comme un « archipel »
dont les îles portaient des bosquets de vernes et
de buissons et ce n'est pas sans raison que le nom
d'« Iles » est resté, le Rhône ou la Dranse y laissant
à chaque inondation un canal ou une gouille d'où
émergeait une dense végétation aquatique.

Plus près du mont, la terre s était laissée domes-
tiquer : prés, vergers, jardins donnaient un peu d'ai-
sance aux pauvres habitants d'Ottan ; même quel-
ques vignes profitaient de la chaleur du mont. Quel-
ques granges et maisons, une petite place publique
où se tenaient les assemblées, que présidait un métrai
(pendant de longues années, au XVIII 11 siècle, c'était
François Chappelet). Dix ou quinze familles peut-
être au temps de la grande prospérité : il y avait là ,
en 1317, Pierre Beth , Vuillerme Corsier, Vuillerme
Ribaux, Pierre Bon , Amédée Devant ; en 1471, Col-
let de la Jeur , Michel Delict , Jean Pithex , Pierre Fra-
ret , François Sadon , Michel de Rippis ; en 1744, il
y a encore des communiers, mais ils avaient déjà
quitté leur village devenu inhospitalier.

Ottan n'était pas sans importance ; il fallait veiller
au bon entretien du chemin royal si souvent menacé
par les colères de la Dranse ou du Rhône : ne vit-on
pas, en 1527, le Rhône déferler jusqu 'au mont et
submerger un chariot de sel et un chariot de mar-
chandises ? Dans les fonds d'Ottan , c'était le Trient
qui se chargeait d'apporter la dévastation. Menacé
par ces redoutables voisins, on comprend que les
communiers .,(l'Ottan aient dû . prendre des précau-
tions pour . §è défendre contre les eaux. Ainsi, les
communiers d'Ottan ne voyaient pas d'un bon œil
les braconniers qui venaient se servir de bois dans
leurs « Iles ».

En 1654, Jean-Conrad Spiegel se voit infliger une
amende de 25 livres pour y avoir coupé du bois ;
Antoine et Pierrod (Pierroz), tout Martignerains qu'ils
fussent, doivent soutenir une longue action sans pou-
voir faire reconnaître leurs droits. En 1662, défense
générale est portée de couper du bois dans les Iles,
sauf au prieur, aux nobles de Kalbermatten pour les
besoins de la Grand-Maison et aux nobles Werraz.
A plusieurs reprises, le ban est mis sur les bois des
Iles pour permettre leur reconsti tution.

Un autre sujet de tracasseries était le parcours
des troupeaux dans les biens communs. Déjà en 1317
un arbitrage doit réglementer le parcours des trou-
peaux de chèvres de Martigny et de Ravoire au mont
d'Ottan : ils sont invités à ne pas s'arrêter entre le
châble de la Gueule et Bémont et à ne pas brouter
dans les « esserts ». En 1431, et à bien des reprises,
contestations avec Salvan. Ottan prétendait avoir
droit de pâturage au-delà du Trient jusqu 'à la porte
de la Balme ; Salvan contestait ce droit et allait

jusqu 'à s'emparer des animaux, de les tuer même et
de les pousser au Rhône pour les noyers. Ces con-
testations se multiplient. En 1653, une décision de
la Diète souveraine autorise les hommes de l'Abbaye
de Saint-Maurice à se saisir des animaux d'Ottan
pâturant au-delà du Trient et de les conduire à
Saint-Maurice.

La même année, il ne faut rien moins qu'un man-
dat du grand baillif pour faire rendre un cheval
saisi à François Chappellet sur les terres de Ver-
neyaz. En 1744, une solution digne de Salomon in-
tervient : les troupeaux d'Ottan saisis au-delà du
Trient seront conduits à Miéville, et ceux de Salvan

Le château sur sa colline domine La Bâtiaz ; à droite , la
Dranse hâte sa course vers le Rhône enfin dompté.

trouvés en deçà du Trient seront conduits à la Bâ-
tiaz ; les uns et les autres ne seront rendus que contre
payement d'un batz par tête.

Dans la question vitale des barrières, on tint mieux
compte des intérêts d'Ottan. En 1504, les gens du
Rosel — le village d'en face — avaient construit
une barrière qui refoulait les eaux du Rhône vers
Ottan , d'où protestation auprès du châtelain Schiner
qui ordonne la destruction de la barre, mais impose
à ceux d'Ottan de livrer 40 chars de vernes pour
les barrières du Rosel ; en 1527, c'est Ottan qui se
voit l'objet d'une plainte de la part de ceux de
Fully ; une barrière qu'ils ont construite fait refouler
les eaux vers Fully ; cette fois, c'est le gouverneur,
le vidomne et le châtelain qui interviennent et or-
donnent le maintien de la barrière. On voit dominer
le souci de protéger le chemin royal I

Dans la petite' histoire de la éommunauté d Ottan ,
il est une date qui fait époque : c'est celle de 1431.
Dès lors, Ottan va entrer dans l'orbite de Martigny.
Jusqu'alors (il appartenait à la châtellenie de Saint-
Maurice et suivait le droit coutumier, tandis que, de
l'autre côté du Rhône, Allesses appartenait à la châ-
tellenie de Martigny et suivait le droit écrit. Or
Martigny suivait le droit coutumier et Saint-Maurice
le droit écrit. Pour régulariser la situation , le duc
Amédée VIII prononça le rattachement d'Alesses à
Saint-Maurice et celui d'Ottan à la châtellenie de
Martigny, sans pour autant priver les bourgeois de
Saint-Maurice de leurs droits seigneuriaux : ceux de
Saint-Maurice à alberger les Iles à leur gré, sans le
consentement et souvent au préjudice de ceux d'Ot-
tan. Il est vrai qu'ils n'oublient pas d'insérer dans
l'acte l'obligation de participer à l'entretien des di-
gues, des ponts et du fameux chemin royal.

En 1649, albergement" par Saint-Maurice au vi-
domne Nicolas Quartéry des lointaines Iles du Trient
— là où, dans cent ans se construira la Verrerie.
Protestation de ceux d'Ottan , qui demandent révoca-
tion de cet albergement. Il s'en suit un procès devant
le Souverain qui tranche par un coup de force. Les

actes favorables à la cause d'Ottan sont annulés d'un
trait de plume et l'albergement fait à Quartéry con-
firmé. « Talis est nostra voluntas, telle est notre vo-
lonté. »

Mais Ottan déjà dépérissait et on peut dire qu'il
se mourrait de consomption. A cette date, peut-être
était-il déjà abandonné ; les communiers qu'il comp-
tait allèrent augmenter la population de la Bâtiaz.
La Dranse et le Rhône avaient si bien fait les choses
qu'en 1766, quand on voulut relever la Croix-d'Ottan
pour établir les limites de juridiction, on ne trouva
personne qui se souvint de son emplacement, comme
il fut impossible de déterminer l'emplacement même
du village : il n'en restait aucun vestige.

Et pourtan t Ottan a repris vie ! Ce n'est plus la
désolation que signalait le grand baillif Burgener
vers 1735, ce n'est plus un petit village blotti au
pied du mont, ce sont ces fermes au toit gris ou
rouge qui parsèment les Iles, objet des convoitises
anciennes et tombées maintenant comme un fruit
mûr dans les mains des Martignerains ! A. P.

Partis sans laisser d'adresse
On n imagine pas le nombre de personnes qui dis-

paraissent chaque année. Annuellement, il y a des
disparitions aux seuls Etats-Unis par dizaines de mille,
la plupart pour des raisons, il faut bien le dire, ina-
vouables. Une compagnie américaine de recherches a
publié une statistique qui nous permet de nous faire
une idée de la qualité — si l'on peut dire —• des
fuyards. De 1924 à 1955 cette compagnie a été chargée
de rechercher 657.459 personnes dont : 79.620 maris
qui avaient abandonné le domicile pour convoler en
noces de contrebande avec un élément féminin nou-
veau. Reconnaissons que les femmes sont plus atta-
chées au foyer ; 4806 seulement se sont évadées à la
recherche d'un autre paradis. Mais le record est détenu
très nettement par les débiteurs : 139.048, ce qui se
conçoit ; quand on n'a pas de quoi payer ses dettes,
le plus simple est de disparaître. Cette remarque s'ap-
plique également aux locataires en rupture de bail ;
ils ont fui au nombre de 36.827. Enfin , les jeunes
gens font preuve d'un solide espri t d'aventure ; ils
ont disparu au nombre cle 17.644. Il y a encore une
quantité d'autres types cle disparus mais dont la dis-
parition est , en général, accidentelle.
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L exquise impression ressentie pendant
la première heure passée avec Jean de Bri-
mont se troublait singulièrement. Elle se
demandait si elle n'était pas jouée. Cet
homme était tellement maître cle lui-mê-
me I Que cachait-il sous sa feinte noncha-
lance ? Une affection sincère ? Un grand
amour peut-être... ou bien une comédie
minutieusement réglée. Bref , qui voulait-on
conquérir , Moni que Courtisol ou les cham-
pagnes Courtisol ?

Et quel était le rôle exact , dans tout
cela , d'Annie de Brimont ?

Mais une autre pensée, plus immédiate ,
hantait Moni que. Elle était inquiète du
sort cle Mme Noiret. Elle aurait voulu con-
soler la pauvre femme si éprouvée , lui re-
dire que les mauvais jours étaient passés,
et qu 'André lui était définitivement rendu ,
corps ct âme. Il était inutile de lui écrire ,
de lui répéter qu 'on ne l'oubliait pas, qu 'elle
trouverait toujours un appui total auprès
de la famille Courtisol .

Rédiger une lettre était fort délicat.
Mme Noiret était une personne bonne et
très simple. Il fallait trouver les arguments .
les expressions accessibles à son cceur. Il
ne fallait pas non plus froisser André Noi-
ret , que ses souffrances avaient dû rendre
plus susceptible encore.

Donc, Monique hésitait. Elle avait pris
devant elle une feuille de papier blanc sur
laquelle elle avait écri t : « Chère madame
et amie, je ne veux pas tarder plus long-
temps. » Mais le reste de la lettre ne ve-
nait pas. Décidément , en cette matinée ,
l'inspiration de Monique était rétive.

Assez mécontente d'elle-même, elle se
leva et fit qeul ques pas ju squ'à la porte-
fenêtre. Soudain, elle reconnut la silhouette
de son oncle qui faisait une promenade
dans le parc. Pourquoi ne pas lui deman-
der conseil ? Un auteur dramati que ? Il
était tou t indiqué pour dicter ce genre
d'épître. Cette idée paru t excellente à Mo-
ni que. Elle ouvrit la fenêtre et héla son
parrain. Celui-ci ne l' entendit point. Il y
avait un vent violent qui couvrait la voix.
Mais, en revanche, une tornade s'abatti t
sur le parc. Moni que en fut toute dépei-
gnée. Mais, fait plus grave, les papiers
épars sur les deux bureaux d'Annie et cle
Jean s'envolèrent cle tous côtés , et un bloc
de feuillets blancs empilés sur la table cle
travail d'Annie , s'éparp illa à terre . Préci pi-
tamment , Moni que ferma la fenêtre et se
mit en devoir de réparer , tant bien que
mal , les dégâts causés par le vent. Une des
feuilles de papier avait glissé sous une
bibliothè que tournante. Elle la prit. Machi-
nalement , elle y jeta les yeux. Mais aussi-

tôt elle se redressa , livide, bouleversée.
D'un pas mal assuré, elle alla jusqu'au bu-
reau sur lequel elle avait déposé son sac.
Elle ouvrit celui-ci et, toute tremblante,
elle en tira une lettre. Elle la compara à
la feuille égarée sous la bibliothèque et
que le hasard avait mise devant ses yeux.

Mal gré toute l'h orreur qu'une telle dé-
couverte lui causait, elle fut bien obligée
de se rendre à l'évidence, à la tragique
évidence.

Ce qu 'elle avait sorti de son sac, c'était
la lettre anonyme à elle confiée par Rizau-
court et qui avait été à l'origine de la
campagne menée contre René Tersanne. Et
ce qu 'elle avait découvert sous la biblio-
thèque tournante , c'était le double de cet-
te lettre. Il était donc absolument impossi-
ble que cette arme de lâche n 'eût pas été
forg ée clans ce bureau. Et comme l'écritu-
re, quoique bien dissimulée, s'avérait incon-
testablement féminine , il fallait y voir sans
hésitation l'oeuvre diabolique d'Annie de
Brimont.

Comment se faisait-il que Moni que eût
mis la main sur ce double ? Parce qu 'Annie
cle Brimont avait écrit ce document avec
le crayon dur dont elle se servait pour
signer son courrier commercial , sans se
clouter qu'un papier carbone, oublié par
une dactylo, se trouvait quelques feuilles
plus loin et que ce qu 'elle traçait d'une
écriture déguisée contre Tersanne se repro-
duisait ainsi à l'intérieur du bloc placé
devant elle. Le coup de vent de tout à
l'heure avait envoyé sous le meuble le dou-
ble accusateur.

Monique Courtisol , à plusieurs reprises,
passa sa main sur son front. Mais elle en
restait meurtrie. Cependant, au bout de

quelques instants, elle eut assez d emprise
sur elle-même pour reprendre ses esprits.

Elle se composa une attitude et décro-
cha le récepteur du téléphone. • «

— Voulez-vous joindre Mlle de Brimont ,
dit-elle à la standardiste et lui demander
instamment de vouloir bien me rejo indre
dans son propre bureau. C'est important et
urgent.

— Vous pouvez compter sur moi, répon-
dit la téléphoniste.

Et , de fait , fort peu de temps après, An-
nie de Brimont , toute souriante, entra .

Dès qu'elle l'aperçut , Monique Courtisol
alla à sa rencontre et lui dit avec un sang-
froid parfait :

— Figurez-vous qu 'il m'est arrivé un mal-
heur. En ouvrant la fenêtre, j'ai occasionné
un courant d'air et vos papiers, ainsi que
ceux de votre frère, ont volé dans tous les
sens.

— Cela ne fait rien, voyons, Monique
Nous allons remettre tout cela en place.
C'est l'affaire d'un instarit.

— J'ai déj à commencé à le faire. El
voyez, mademoiselle, comme le hasard fail
bien les choses. J'ai découvert sous cette
bibliothèque une feuille de papier à laquel-
le vous devez tenir tout particulièrement,
il me semble.

D'une main qui tremblait un peu, Moni-
que tendit à Annie de Brimont le double
compromettant. Mlle cle Brimont y jeta un
coup d'oeil. Aussitôt son visage s'empour-
pra. Et , pour aj outer encore â sa confusion ,
implacable , Monique repri t :

— J'ai l'original dans mon sac. Il m'a été
confié par Jacques Rizaucourt lui-même.
Voulez-vous le voir ?

— Inutile, repondit Anni e cle Brimont. Je
ne nie rien. C'est bien moi, en effet , l'au-
teur de cette lettre. Et je vous laisse juge
de tirer de cet acte toutes les conclusions
qui vous viendront à l'esprit.

Monique ne s'attendait pas une telle ré-
ponse. Elle resta décontenancée. Etait-ce
du cynisme ou l'amer soulagement de con-
fesser un acte indigne ? Autant Annie, main-
tenant , semblait calme et sûre d'elle, autant
Moni que se troublait. A croire que c'était
elle la coupable.

Pourtant , elle eut la force de demander
d'une voix blanche :

— Vous avez fait cela pour perdre dans
l'estime des gens et donc dans la mienne un
des prétendants qui vous paraissait dange-
reux.

— Exastement.
— Parce qu 'il fallait à tout prix que votre

frère Jean de Brimont fût le vainqueur de
ce tournoi d'amour ?

— On ne peut rien vous cacher.
— Vous avez pensé : « Qui veut la fin ,

veut les moyens ! » Et la fin ce n'était pas
tant l'amour que Jean de Brimont pouvait
avoir sur moi que la fusion des deux gran-
des marques de Champagne. Le mariage
était en quel que sorte, dans votre esprit ,
une revanche commerciale.

— Au point où nous en sommes désor-
mais, pourquoi vous donnerais-je un dé-
menti auquel vous ne croiriez point ?

L arrogance d Annie de Brimont décuplait
l'indignation de Moni que. Quoi I pas une
attitude de regret , pas un mot de repentir I

— Vous comprendrez bien , dit-elle d'une
voix altérée par la colère, qu 'une telle af-
faire ne peut en rester là.

(A suivre.)



La relève des techniciens
La pénurie de techniciens se fait cruellement sentir

dans l'industrie suisse. Au printemps 1956, par exem-
ple, le nombre cle demandes adressées au Technicum
de Winterthour par des maisons qui s'intéressaient à
des jeunes gens sur le point d'obtenir leur diplôme
représentait trois fois le nombre des diplômés. Sur un
effectif d'environ 12 000 techniciens-électriciens et
techniciens-mécaniciens, on compte dans le pays envi-
ron 12 % d'étrangers . De plus les effectifs vieillissent ,
le renouvellement n'étant pas suffisant. D'après des
enquêtes faites dans l'industrie des machines, on comp-
tait en 1939 63,4 % de techniciens âgés de moins de
40 ans pour 57 % aujourd'hui et 14 % de plus de 50
ans pour 23 % aujourd'hui.

CHANGEMENTS DE STRUCTURE
A quoi tient cette situation ? A la haute conjoncture ,

dira-t-on, et certes le « boom » actuel y joue un rôle,
mais non le principal. Il y a des causes beaucoup plus
profondes et plus durables, des causes de structures,
comme disent les experts. L'industrie se transforme ;

elle se mécanise, s'automatise de plus en plus, la
rationalisation, l'organisation sont toujours plus pous-
sées, les exigences de précision , tant dans la plan ifi-
cation, les programmes, que dans la fabrication elle-
même, toujours plus grandes. Le technicien , intermé-
diaire entre la pratique et la théorie, entre l'idée et
la réalisation concrète, devient l'homme indispensable,
l'homme-clé, l'homme de l'avenir. Ses tâches sont tou-
jours plus nombreuses. Dans son bureau , il assume des
fonctions qui étaient autrefois du ressort de l'atelier.
On utilise ses compétences dans le service commercial
pour la calculation et la vente, dans l'administration

de 1 entreprise pour les tâches d organisation et de pla-
nification , dans la préparation du travail. Des secteurs
de l'économie qui jusqu 'ici ignoraient ses services,
comme l'administration , le commerce et l'artisanat,
font désormais appel à lui.

CRI D'ALARME
Devant cette évolution, on comprend que les asso-

ciations industrielles s'émeuvent. L'Association patro-
nale suisse des constructeurs de machines a examiné
la question de façon approfondie. Elle arrive à la
conclusion qu 'une action énergique s'impose, si l'on
ne veut pas s'exposer à de graves aléas. Elle demande
la création cle nouveaux technicums dans les régions
qui n'en possèdent pas encore, l'agrandissement des
technicums existants, la création de technicums du
soir. Elle demande à ses membres de favoriser la for-
mation de techniciens par des bourses, des prêts ou
des prix, en occupant les élèves pendant leurs vacan-
ces, ou en accordant du temps libre aux élèves des
technicums clu soir. Elle a décidé, à cet effet , de créer
un fonds d'entraide. Enfin , pour parer au plus pressé,
elle recommande aux entreprises de n'utiliser les tech-
niciens que là où ils sont les plus indispensables, de
les remplacer partout ailleurs par d'autres forces :
ouvriers qualifiés, etc., quitte à donner à ceux-ci une
formation complémentaire. Cela ne peut d'ailleurs que
contribuer à la promotion ouvrière qui est dans la
ligne de l'évolution actuelle. .,

UNE CONCEPTION A ÉLARGIR
Les besoins sont tels — les chiffres avancés par

l'association en question le prouvent — qu'on ne sau-
rai t exagérer dans l'application des remèdes. On peut
même se demander si cela ne pose pas la question
de la formation dans d'autres branches aussi et no-
tamment dans la branche commerciale. Si l'on fait tan t
appel à des techniciens c'est à cause de l'absence de
toute base technique dans la formation des autres
gens. Il faudra bien un jour se rendre à l'évidence
que la technique est un élément important dans la vie
de l'homme moderne et élargir quelque peu notre
vieille conception humaniste.

Jean-Pierre Masmejan.
(« Gazette de Lausanne »)

B I L L E T  DE B E R N E

Du sensationnel
On prenait M. Streuli pour un homme sé-

rieux, presque trop. Or, ne le voilà-t-il pas
qui, en p leines vacances , en pleine canicule ,
nous envoie dans les jambes un projet  de
réforme des f i nances  fédérales  ! Pour les re-
porters du Palais , en cette saison morte ,
c était du pain béni. Certains d'entre eux f u -
rent enthousiasmés. A les lire on pouvait croi-
re que, cette fois-ci , l'a f f a i r e  était dans le
sac. Le merveilleur projet  de M. Streuli ap-
portait la solution recherchée depuis trente
ans. M.  Streuli allait réussir là où M M .  Meyer ,
Wetter, Nobs et Weber avaient échoué.

Seulement , il est arrivé ceci que , peu à peu ,
prirent la p lume à ce sujet non plus seulement
les journaliste s qui entendirent le chef des
finances et rapportèrent ses propos , mais des
spécialistes , des hommes politi ques, qui dé-
fendent  des points de vue, une doctrine ou
des intérêts. Et ils ont montré que ce ne se-
rait pas aussi facile qu'on l'avait cru le pre-
mier jour , et qu 'il faudrai t  peut-être des an-
nées pour soulever cette montagne de com-
plexité que sont les finances fédérales , et pour
lui donner une forme acceptable. Il n'est mê-
me pas exclu que , pour f inir , en dép it des
bonnes choses que contiennen t le projet
Streuli , chacun y trouve un détail dép laisant ,
de sorte que la somme des mécontentements
conduirait à un nouvel échec. Un cinquième
Zuricois mordrait ainsi la poussière.

Ce qu il y a de bien dans le projet , c est
qu'il tente deux choses : délimiter les droits
fiscaux de la Confédération et les droits des

cantons. En deuxième lieu, le projet supprime
l 'impôt fédéral  direct. C'est là un postulat
histori que du fédéralisme. Jamais les f édé -
ralistes n'ont admis que la Confédération per-
çoive un impôt direct. Ils ont toujours pro-
testé là-contre et soutenu le princi pe : impôt
direct aux cantons , impôts indircts à la Con-
fédération. Le projet  Streuli fa i t  droit à cette
revendication essentielle.

En fa i t , M.  Streuli propose ceci : l 'impôt f é -
déral de défense  nationale — qui est juste-
ment cet impôt direct abhorré — est suppri-

La préuisloii des recolles do
Le fameux système des trois phases, qui consiste à

laisser tout à fait libres les importations d'un fruit
ou d'un légume tant qu'il n'en est pas offert sur le
marché par les producteurs suisses, à les freiner pro-
gressivement au fur et à mesure que la production
indigène fait son apparition, puis à les bloquer com-
plètement lorsque la récolte bat son plein au pays, ce
système vient d'être admis et recommandé par l'OECE
comme un des moyens les plus propres à libéraliser
les échanges sans faire tort à l'agriculture.

Cependant , pour qu'il joue, il faut que les prévi-
sions cle récolle soient effectuées avec la plus grande
précision possible. C'est là la plus importante diffi-
culté à vaincre, et c'est à des prévisions incomplètes
que l'on s'est heurté, notamment dans l'affaire des
abricots de Saxon.

Il n'est donc pas mauvais de connaître les efforts
accomplis pour la surmonter, et le chef de l'Office de
renseignements sur les prix de l'Union suisse des pay-
sans, M. Hartmann, donne un intéressant aperçu de la
question dans la revue « FATIS », une publication
agricole de l'OECE. En voici l'essentiel :

L'évaluation de la récolte est effectuée par l'Office
que dirige M. Hartmann avec le concours de 2000
correspondants répartis dans toute la Suisse (produc-
teurs de fruits, administra teurs de coopératives agri-
coles, préposés communaux) que les stations cantonales
d'arboriculture aident à choisir. Ils accomplissent ce
travail de façon tout à fait bénévole.

Chaque correspondant reçoit une carte d'enquête,
accompagnée d'instructions sur la façon de procédei
à l'évaluation. Ces cartes sont rédigées de la même
manière durant dix années consécutives, afin que les
correspondants puissent comparer leurs évaluations
d'une année à l'autre. Cette possibilité leur a déjà
permis d'améliorer les résultats obtenus. On leur de-
mande en effe t d'évaluer la récolte, non pas en chiffres
précis, mais en pourcentage d'une « très forte récolte »,
ce qui laisse subsister moins de risques d'erreurs, mais
rend nécessaires de telles comparaisons.

Le Conseil fédéral charge périodiquement le Bureau

i eire la plus exacte possible
fédéral de statistiques de procéder à un recensement
des arbres fruitiers. C'est sur la base de ce recensement
que travaillent les correspondants de l'Office de ren-
seignements. C'est sur cette même base que leurs
résultats sont rassemblés et contrôlés. S'il y en a parmi
ceux-ci qui , après avoir été reportés sur une formule
de dépouillement, apparaissent peu vraisemblables, des
précisions sont demandées de vive voix au correspon-
dant qui les a communiqués. Les formules de dépouil-
lement sont ensuite adressées aux stations cantonales
d'arboriculture pour contrôle et vérification. Puis , après
avoir été soumises au experts régionaux — qui en
revoient au besoin les chiffres avec les correspondants
locaux — les données sont regroupées 1) par canton ,
2) pour l'ensemble du pays. Elles sont recueillies et
complétées par le jeu d'un coefficient calculé en fonc-
tion du nombre des arbres recensés. Celui-ci permet
de tenir compte des récoltes probables dans les com-
munes dépourvues de correspondant. Tout ce travail
s'accomplit d'ordinaire durant le mois d'août (en mai
pour les cerises), donc quelques semaines avant la
récolte principale. Plus l'évaluation est anticipée, plus
il y a de risques que ses résultats diffèrent de ceux de
la récolte réelle. C'est pourquoi une petite commission
est chargée de faire les enquêtes nécessaires auprès des
stations cantonales ou sur place, au cas où des évé-
nements extraordinaires risqueraient de les modifier.

Il est possible de les vérifier soit par les enquêtes
faites par la Fruit-Union et la Régie des alcools auprès
des entreprises de transformation, soit en se basant
sur les quantités soumises au contrôle qualitatif obli-
gatoire pour les lots de fruits supérieurs à 1000 kg.
Et il ressort de ces vérifications que de tels résultats
sont parfaitement utilisables. Mais les prévisions s'avè-
rent d'ordinaire plus proches de la réalité, lorsque la
récolte est forte que lorsqu'elle est faible. Elles réus-
sissent également mieux pour les pommes que pour
les poires ou les prunes.

On cherche évidemment à les améliorer toujours
davantage, soit en trouvant de meilleurs correspon-
dants, soit en introduisant mieux ceux qui ont fonc-
tionné jusqu 'à présent. J. D.

a Panama
Le canal de Panama comprend une série d'écluses

qui retarde singulièrement les navires. Déjà en 1947
on avait envisagé de la transformer et de l'établir au
niveau de l'océan. Puis, on avait renoncé à ce projet
mais il vient d'être relancé par M. John Seybold, qui ,
pendan t quatre ans a été directeur de la zone du canal.
M. Seybold déclare que la mise au niveau de l'océan
du canal peut parfaitement se faire. Or, M. Seybold est
considéré comme une compétence. Sous son gouverne-
ment, le trafic du canal a augmenté de 45 %. Il a don-
né passage à 23 bateaux par jour et cependant le per-
sonnel a été réduit. En 1951, il était encore de 19.300
ouvriers ; il a été ramené au début de 1956 à 13.900.

M. Seybold a fait remarquer que la mise à niveau cle
l'océan, du canal présentait peut-être de grosses diffi-
cultés en 1947 mais depuis on a fait de grands progrès
dans la technique et la chose serait maintenant réali-
sable.

me pour les personnes p hysiques , c est-à-dire
pour les hommes en chair et en os, pour vous
et moi. Mais il est maintenu pour les person-
nes morales, ce qui signif ie pour les entrepri-
ses : industries , fabri ques, sociétés, banques,
commerces, etc. Comme ces sociétés ont sou-
vent une activité dépassant le cadre d'un seul
canton et un caractère intercantonal , il est
normal que ce soit le f isc  fédéral qui les f rap-
pe.

Pour en revenir à vous et moi, aux per-
sonnes p hysi ques, nous n'aurions donc ' p lus
qu'un maître fiscal  : le canton. Nous n'au-
rions p lus rien à fa ire  avec la Confédération.
Quel soulagement ! Mais n'allez pas croire
que, à cause de la suppression de l 'impôt de
défense nationale, vous payeriez , au total ,
moins d 'impôts. Car, ce que la Confédération
ne percevrait p lus , le canton le percevrait à
sa p lace et le lui remettrait ensuite.

Nous serions, nous, Gros-Jean comme de-
vant. Car la Confédération, elle, continuera à
avoir besoin, chaque année de ses deux mil-
liards. Ell e devra bien les trouver quelque
part , c'est-à-dire dans notre poche , mais elle
le ferai t  par personne interposée, par les soins
du canton.

Ainsi, nous, hommes de la rue, pouvons
considérer le projet  Streuli avec sérénité. Pour
nous, il ne change rien à rien. Il peut seule-
ment avoir des avantages d'ordre technique.
Ce projet est actuellement à l 'étude dans les
cantons, les partis et les communautés écono-
miques. Vous verrez bien des cantons ne pas
trouver ces propositions à leur gré. Théori-
quement , les cantons sont fédéralistes. Mais ,
pratiquement , ils sont tout heureux que la
Confédération perçoive une partie des impôts
directs. Le contribuable dirige ainsi ses p lain-
tes sur Berne ; et trouve , à comparaison, le
canton gentil. Tandis que, avec le projet
Streuli , c'est le canton qui devrait serrer la
vis au contribuable et percevoir deux fo is  p lus
qu 'aujourd 'hui , pour se servir lui-même, et
servir Berne. C'est donc sur le canton que
retomberait toute l 'ire des citoyens. Les can-
tons, surtout les partis au pouvoir dans chaque
canton , ne tiennent pas du tout à assumer ce
rôle, impopulaire au possible, et terriblement
« antiélectoral ».

Aussi verrons-nous tous ces fameux fédéra-
listes de cantine repousser la proposition du
retour à la perception de tous impôts directs
par le canton, idée pourtant classique. Sans
compter qu'il y  a les cantons pauvres (on les
dit au nombre de onze). Or, ceux-ci, pour sub-
sister jusqu 'à ce jour , ont déjà été oblig és
d'exiger du contribuable le maximum. Ils ont
atteint le plafond.  Comment leur demander

(Lire la suite en page 9)

Il vaut mieux ne pas craindre le cancer et le soi-
gner à temps que s'en cacher à la façon de l'autruche
et le montrer au médecin lorsqu 'il est trop tard.

Donnez votre appui à la science dans sa lutte contre
le cancer I

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

plus tard, la lettre anonyme et sa copie
n'étaient plus qu 'une pincée de cendres.

— Alors, c'est entendu, parrain ? Pour
tout le monde j'ai été prise d'une angine
soudaine Et comme vous étiez inquiet , vous
m'avez reconduite, illico, au paternel logis ?

— Entendu, Monique. Ainsi sera sauve-
gardée la respectabilité des de Brimont . Mi-
chel Arnoux n'aura aucun soupçon sur la
raison exacte de ton départ, alors que tu
n 'as passé qu 'une j ournée au domaine de
Brimont .

Monique, les dents serrées, conduisait à
toute allure , en fixant obstinément le ruban
blanc de la route, si bien que son parrain
dut lui répéter plusieurs fois :

— Mon enfant I
Pour qu 'elle réponde enfin :
— Qu'y a-t-il tonton ?
— Tu es un brave homme, Monique.

CHAPITRE XXVII

Semaine creuse

— Sais-tu , Monique, que tout cela est
conta gieux ?

— Qu'est-ce qui est contagieux, mon
cher papa ? demanda la jeune fille , à la-
quelle le ton de M. Courtisol ne présagaeit
rien qui vaille.

— Tes sottises, parbleu ! Je ne me recon-
nais plus. Je viens de prendre une décision ,
enfin une décision tellement stup ide qu 'on
pourrait croire que c'est toi qui me l'as dic-
tée.

On pouvait difficilement prendre cette
aportrop he pour un comp liment. Pourtant ,

— Parbleu I Nous avons, mon frère et
moi, perdu cette partie. Vous garder près
de nous serait aussi désagréable pour nous
désormais que pénible pour vous. Je vous
donne acte, bien volontiers, que mon frère
n'est plus un des sept prétendants.

— Bien entendu. Mais ce n'est pas à cela
que je faisais allusion. Au point où vous
en êtes , Annie, il faut , si vous tenez à ce
que je ne fasse pas éclater un formidable
scandale, que vous me dévoiliez tout votre
j eu.

— Je ne vous comprends pas.
— Michel Arnoux...
La vieille fille sursauta comme si clic

avait été mordue par un serpent. Elle qui ,
jusqu'alors, avait fait preuve d'un désar-
mant cynisme, se troubla. Co fut avec des
larmes dans la voix qu 'elle protesta :

— Je... je vous défends de prononcer ce
nom. Il n'a rien à faire dans cette pénible
histoire.

— C est faux. Jo commence a compren-
dre tout votre jeu. Vous vous êtes dit :
« Il n'y a en présence que trois concurrents
sérieux : Michel Arnoux , lo docteur Ter-
sanne et Jean cle Brimont. A tout prix ct
par tous les moyens, il faut éliminer les
deux premiers au profit clu troisième. » Con-
tre Tersanne , vous avez, par cette lettre
anonyme , donné un aliment à la haine de
Rizaucourt. Quant à Michel Arnoux , vous
avez usé dc vos affinités intellectuelles pour
l'éloigner de moi . Vous avez compté sur
ma jalousie... Vous avez eu raison... Je vous
le donne... Mais il saura tout. C'est trop
naturel.

nique en resta décontenancée. Et la vieille
fille, pour une fois dans sa vie, laissa libre
cours à sa sincérité. Elle éclata en san-
glots.

— Non, reprit-elle, vous ne pouvez faire
cela, Monique, parce que ce serait briser
ma vie, que ce serait commettre un vérita-
ble assassinat moral. Si piètre que soit dé-
sormais votre estime pour moi , si bas que
je sois tombée , il n'en reste pas moins Mo-
nique que je fais appel à... votre...

Le mot ne parvint pas à franchir les lè-
vres d'Annie. Enfin , pourtant , d'un suprême
effort , elle parvint à articuler :

— A votre pitié.
D'un geste rageur, elle sécha ses larmes

et reprit :
— Vous êtes belle , vous, vous avez vingt

ans, la vie vous apparaît sous les plus rian-
tes couleurs. Il ne tient qu 'à vous de choi-
sir un fiancé , non point seulement parmi les
sept prétendants , mais parmi dix , vingt ,
cent... autant qu 'il vous plaira... Comparez
donc, ne fût-ce qu 'un instant , votre desti-
née à la mienne , 'et juge z.

» Je suis laide , je n 'ai aucun charme. J'ai
gâché ma jeunesse, puisqu 'elle s'achève
maintenant sans que personne ne m'ait j a-
mais aimée. Or, depuis peu de temps, un
homme, en tous points estimable , s'est épris
de moi. Nous avons commencé par une mu-
tuelle sympathie basée sur les mêmes goûts.
Insensiblement , cette amitié a fait place à
un sentiment plus tendre. Le mot amour a
désormais une signification pour moi. Et un
véritable miracle s'est produit. Je fus com-
me unc chrysalide qui donne soudain nais-
sance à un papillon. N'avez-vous donc pas
remarqué la prodigieuse transformation qui
s'est faite en moi , et dont tout mon entou-

rage comme moi-même, s'étonne ?
» Allez-vous donc gâcher tout cela , Mo-

nique ? Allez-vous me montrer à Michel
Arnoux sous un j our qui i'écartera de moi
à jamais, lui si loyal ? Allez-vous en me
privant de l'unique amour de ma vie, me
replonger dans le néant ? »

Comme Monique hésitait , Annie reprit
avec une véhémence contenue :

— Croyez-vous que cette lettre anony-
me n'était pas l'oeuvre machiavélique d'une
vieille fille qui en voulait à l'humanité tout
entière de sa propre solitude ? Mais, du
jour où j'ai été aimée, je suis devenue in-
capable d'une telle vilenie. Elle me fait
horreur maintenant.

— Je vous crois, reprit Monique , bien
plus émue qu 'elle ne voulait le paraître.

— Merci , Monique, merci pour cette pa-
role qui me montre toute l'étendue de votre
générosité. En revanche, laissez-moi vous
faire un aveu. Il libérera votre conscience
et vous prouvera aussi toute l'importance
du changement qui s'est effectué en moi ;
quand nous avons attiré Michel Arnoux ici ,
nos intentions, à mon frère et à moi , étaient
bien celles que vous nous prêtiez tout à
l'heure. Mais j'ai été prise à mon propre
jeu. Je voulais lui jou er la comédie de
l'amitié : c'est l'amour qui est venu à mon
appel , et un amour partage...

Il y eut entre les deux femmes un pro-
fond et frémissant silence. Enfi n, Moni que
prit la parole pour conclure gravement :

— Soyez heureuse, Annie. Ce n'est pas
moi qui tenterai quoi que ce soit contre
votre bonheur , je vous le promets,

— Merci I
Moni que avait déj à ouvert son sac. Elle

en sortit un briquet. Quelques secondes

Monique sourit. Car elle commençait a de-
viner où son père voulait en venir.

— Il s'agit d'André Noiret...
Elle fut sur le point de s'écrier : « Je

m'en doutais I » Mais elle eut assez d'em-
prise sur elle-même pour dire d'une voix
tranquille :

— Qu'y a-t-il encore ?
— Rien, ou plutôt c'est moi qui ai agi.

Je l'ai repris, naturellement dans son servi-
ce, comme si de rien n'était. Mais ses ca-
marades lui faisa ient grise mine. Il était al-
lé en prison, n'est-ce pas ? Et même après
une ordonnance de non-lieu... Enfin, tu de-
vines aisément... J'ai craint que pour lui
la vie soit un enfer — sa mère malade, un
travail odieux... Je me suis donc laissé at-
tendrir. Comme le père Marnel se fait vieux
et désire prendre sa retraite, je la lui ai
accordée sur-le-champ. J'ai nommé illico
André Noiret à sa place.

— Il est donc maintenant chef de comp-
tabilité ? C'est en effet une preuve écla-
tante de la confiance absolue que vous
avez en lui. Elle arrêtera toutes les calom-
nies. Alors , mon petit papa chéri, où est
la bêtise ?

— La bêtise ? La bêtise ? cria M. Cour-
tisol en feignant une grande colère. Alors,
décidément, cette gamine ne comprendra
j amais rien I

Mais ces éclats de voix attirèrent Mme
Courtisol , qui tricotait dans la pièce voisi-
ne. Elle accourut , bouleversée :

— Qu'est-ce que tu as, François ? Que se
passe-t-il ?

— Il y a, ma chère, que ta fille a sur
moi une influence beaucoup trop grande.

(A suivre./

— Non.
Annie cle Brimont avait prononcé ce non

d'un ton si tragi que, si désespéré que Mo-



Le coup du canal
On saura un jour pour quelle raison les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne ont retiré subitement l'offre cle
financer la construction du barrage d'Assouan , sur le
Nil . Le refu s suivant de près une confirmation de leur
offre par les mêmes puissances , et survenant le lende-
main de son acceptation de princi pe par le gouverne-
ment égyptien , le président Nasser et ses amis n 'ont
pu qu 'y voir un affront délibéré. Et les masses égyp-
tiennes, travaillées par une propagande antioccidentale,
l'ont interprété comme un coup des « impérialistes an-
glo-saxons _ .

Peut-être Anglais et Américains ont-ils supposé que
leur refus s'ajoutant au manque d'empressement des
Russes priverait définitivement le colonel Nasser de la
possibilité d'exécuter son projet grandiose et le décon-
sidérerait ainsi aux yeux de ses concitoyens. Alors , un
changement cle régime en Egypte pouvait s'ensuivre, ce
qui devait faciliter la politi que occidentale dans le
Proche-Orient . Quoi qu 'il en soit , le geste cle Londres
et de Washington n 'a pas été très heureux , car , face à
cette offensive du dollar ct cle la livre, le gouvernement
Nasser — comme tout gouvernement dictatorial ct aux
assises instables — ne pouvait pas réagir avec violence.

S'il ne s'est pas je té dans les bras que Moscou lui
tend , mollement il est vrai , il a décrète la nationalisa-
tion de la Compagnie clu canal de Suez. Œuvre de
Ferdinand cle Lesseps , inauguré par Napoléon III en
1868, le canal était propriété cle la compagnie qui en
a permis la construction et l' entretien. La concession
était valable pendant encore vingt ans , ct le colonel
Nasser, en rompant le contrat , s est évidemment mis
clans son tort , aux yeux clu droit international aussi
bien que clu droit privé. Mais il a agi en conformité
des théories nationalistes et des nréeédents en matière
de nationalisations — domaine ou l'Occident lui four-
nit maints exemples...

L'indignation a été vive en France et en Angleterre
où résident la plupart des actionnaires cle la compa-
gnie. L'Angleterre a répondu à l'Egypte en bloquant
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les fonds très importants que ce pays possède à Lon-
dres (dettes commerciales britanni ques envers l'Egypte ,
datant de la dernière guerre). Le cas échéant, ce fonds
servira au dédommagement des actionnaires ; ceux-ci
ne risquent donc pas cle tout perdre , loin de là. Mais
les risques politi ques et straté giques sont autrement sé-
rieux. La nationalisation du canal a été accueillie par
un chœur d'acclamations clans tous les pays ara bes.
Elle a reçu la bénédiction cle la presse et cle la radio
soviéti ques. Le coup porté au prestive occidental , déjà
fortement at teint  aux yeux des peup les du Proche-
Orient , est sensible. Et le danger cle voir s'interrompre
le trafic du canal , par lequel passe une bonne partie
du pétrole consommé par l'Europe occidentale et par
le Royaume-Uni , préoccupe les gouvernements de ces
pays.

Au vra i , ce danger n'est ni plus grand ni plus petit
qu 'il ne l'était jusqu 'ici. Depuis que les troupes britan-
ni ques ont quitté la zone du canal, l'Egypte en était la
seule maîtresse — dans la mesure cle ses moyens , il
est vrai. Et ses moyens sont modestes sur le plan mili-
taire. Mais beaucoup plus réels sur celui de la politi-
que, C'est ce qu 'on sait fort bien à Paris , où le coup
du canal a été accueilli presque avec satisfaction , dans
l'espoir qu 'il puisse servir à cimenter un front  ang lo-
franco-américain contre le panarabisme et aider ainsi
la France dans sa difficile guerre d'Algérie. Mais , sa-
gement , les Etats-Unis déconseillent tout recours à la
force, afin de ne pas compromettre les positions de
l'Occident aux yeux des populations d'Asie ct d'Afri-
que et de ne pas refouler définitivement l'Egypte dans
le camp russo-chinois.

Tant que le trafic à travers le canal ne sera pas
entravé — et M. Nasser s'est hâté de déclarer qu 'il
ne lc serait pas — les représailles contre l'E gypte se
limiteront à des mesures d'ordre économi que et finan-
cier. Quant au litige de droit , il faut souhaiter qu 'il
soit soumis à la Cour internationale de justice , à La
Haye.

Du sensationnel
{Suite de la page 8)

encore un tour de vis ? Il faudrai t  donc ins-
tituer la p éréquation intercantonale, où les
cantons riches viennent en aide aux cantons
pauvres.  Or, là , les cantons riches rejimbe-
ront. Us proclament bien dans les discours la
solidarité confédérale .  Mais, aller au delà du
mot pour passer à la chose , au geste même,
c'est une autre a f fa ire . . .  Le nouveau projet
aura d i f f i c i l emen t  l'adhésion des cantons.

Aura-t-il celui des partis politiques, par
exemple des partis  de gauche, qui ont une
revanche à prendre ? Ce serait miraculeux.
Ainsi , comme architecture, le proje t  Streuli
n'est pas mal du tout : au premier coup d'œil ,
il p laît. Mais ceux qui s'approchent et regar-
dent les détails tombent tout de suite sur un
point qui les o f f u s q u e .  Ils ne voient p lus que
cela et oublient Vharmonieuse synthèse. Com-
ment fa i re  taire les intérêts particuliers en
vue de l 'intérêt supérieur ?

L 'observateur.

_ I L'art chinois
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Le coquet musée bâti sur le même éperon que la
Collégiale abrite jusqu 'au 2 septembre une exposition
qui honore ses organisateurs. Cette exposition nous pro-
cure une ou deux heures de rêve. Le visiteur est sé-
duit d'emblée par l'atmosphère de raffinement qui se
dégage de ces objets tout impré gnés d'une tradition
plusieurs fois millénaire. En fait , environ vingt siècles
avant notre ère, les Chinois fabri quaient déjà des céra-
mi ques destinées à l'usage quotidien et les ornaient de
beaux motifs. Celles qui proviennent de la dynastie
Shang (XVI-XIe siècle avant J.-C.) accusent un net pro-
grès sur les productions antérieures, en noir et autres
couleurs.

Le vert émeraude prédomine dans les cérami ques de
la dynastie Han (206 avant J.-C.-220 après J.-C), on
évolue vers les semi-porcelaines. Du XlVe au XVIIe
siècle, les porcelaines apparaissent en des formes va-
riées et inédites, mais c'est sous la dynastie Tsing
(1644-1911) que se place l àge d'or de la céramique et
de la porcelaine . Cet effort se poursuit actuellement
dans plusieurs provinces. A l'est de la Chine, dans le
Chantung, la ville de Poshan est renommée par ses
articles cle céramique d'usage courant, teintés de cou-
leurs brillantes du plus bel aspect.

Les soieries et les broderies laissent rêveur par leur
caractère somptueux ct délicat , le vert émeraude et lc
jaune des costumes féminins rendent plus gracieuses en-
core celles qui revêtiront ces splendeurs. Les Chinoises
excellent à broder des fleurs , des oiseaux ou des per-
sonnages. Lcs panneaux brodés constituent autant de
chefs-d'œuvre délicats. La tapisserie de soie, tissée à la
main , est un art qui s'est perfectionné au cours des dix
derniers siècles. Moins chargés d'arabesques que les
tap is persans, plus sobres, les tapis de Chine sont à
l'image de la délicatesse chinoise.

Les laques retiennent à juste titre l'attention des vi-
siteurs. Des obje ts les plus minuscules jusqu 'aux meu-
bles et aux paravents, le laque est emp loyé avec succès
par les Chinois dès l'époque des Royaumes combattants
(403-221 avant J.-C). Le laque sculpté , sp écialité de
Pékin , produit de merveilleux objets dont la finesse est
rehaussée par de merveilleuses couleurs. II en est de
même des jades et des ivoires scul ptés qui donnent la
mesure clu raffinement le plus achevé.

Les cloisonnés, particuliers à Pékin également , prou-
vent à quelle perfection les arts app li qués peuvent at-
teindre. L'orfèvrerie évoque des contes où ruissellent
et scintillent les pierreries, de même les incrustations
d'or et d'argent , destinées à décorer des coffrets et pla-
teaux , etc. Les Chinois ont toujours aimé les couleurs
vives. D'où leur prédilection pour les papiers découp és,
véritable art populaire évoquant la joie de vivre.

l^eerattEM
Les Chinois commencent à en avoir assez de devoir

se mettre dans la tête 40.000 signes pour pouvoir
coucher leurs idées sur le pap ier. Ils ont entrepris une
réforme radicale dc l'écriture basée ou p lutôt  insp i-
rée par les al phabets occidentaux. Cependant ils n 'ar-
riveront pas d' une traite à la simplicité de l' al phabet
lat in ,  lis vont établir une liste cle signes simp lifiés dont
les combinaisons donneront les mots. Ils en ont déjà
trouvé 57 et se disposent à en ajouter 84. Mais ce n 'est
pas fini. Cette réforme ne va pas sans une vive oppo-
sition des lettrés qui prétendent que si le système an-
cien disparaît , les générations futures ne pourront
bénéficier cle l'héritage culturel cle leurs ancêtres. A
quoi on peut répondre facilement que l'on s'occupera
de traduire les enivres anciennes en écriture nouvelle.

Cela prendra quel que temps et un peu de travail ,
mais puisque la réforme actuelle s'avère indispensable
il faudra bien passer par là. Or, elle est urgente. Avec
leur système encore en vogue les Chinois sont incapa-
bles d'arriver à la précision exigée par une œuvre scien-
t i f i que. Leurs signes sont trop imprécis : un seul peut
avoir une douzaine de significations. Chez nous un mot
icut aussi signifier diverses choses mais le sens est
déterminé par le contexte , par les verbes, les adverbes,
'es adjectifs qui n 'existent pas en chinois. En somme
ii ne s'agit pas de transformer complètement la langue ,
Je l' identifier aux langues occidentales, mais de l'as-
soup lir. Mais tout ce travail sera sans doute rendu inu-
tile si le gouvernement se rallie à la décision clu Con-
grès qui vient cle se tenir à Pékin et qui a décidé pu-
rement ct simp lement l' adoption de l' al phabet romain.
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Je connais un industriel, âge d environ soixante
ans, qui ne peut pas accepter l'idée d'avoir qua-
tre filles et pas de fils qui pourrait un j our re-
prendre sa fabrique. Est-il vraiment sage d'en être
malheureux et mécontent ? Avoir un fils est loin
d'être une garantie de posséder un successeur ca-
pable.

Si un père a fondé une affaire , lui a donné de
l'expansion et l'a fortement consolidée en mettant
toutes ses forces et toute son énergie dans cette
œuvre qui était le but de sa vie, il peut en ressen-
tir une certaine satisfaction d'être assuré que ce
soit son fils qui la continuera un j our. Malgré
cela , les parents ne devraient j amais oublier qu'un
fils n'est pas là uniquement pour exécuter les pro-
j ets ambitieux du père, mais qu 'il a le droit de
vivre sa propre vie. 11 se peut que la profession
du père ne l'attire que peu, ou pas du tout, et
ce serait une faute impardonnable si les parents
exerçaient une certaine pression quant au choix
de la profession. Le fait que le fils suive volon-
tiers les traces de son père et qu 'il travaille dans
son entrep rise ne prouve nullement qu 'il n'en
résultera que des suites heureuses, il pourra aussi
y en avoir de préjudiciables.

Un père peut certes considérer qu il est avanta-
geux pour lui de ne pas avoir affaire qu 'à des
étrangers et d'avoir en son fils un collaborateurc_
consciencieux. D'autre part , le fils aura des pos-
sibilités plus grandes de se développer dams l'en-
treprise s'il n'est pas obli gé de comnieaoer tout
en bas de l'échelle.

Cependant, le travail en commun ne s'accom-
plit pas touj ours sans frictions et lors du choix
d'un métier, les parents ne s'en rendent souvent
pas assez compte. Des divergences d'opinions sé-
rieuses ne sont pas rares , ne serait-ce qu 'en raison
de la grande différence d'âge. Comme l'homme
atteint de nos j ours un âge plus avancé qu'il y
a quel ques décennies et que les pères se retirent
souvent plus tard qu 'autrefois des affaires , il en
résulte fré quemment une collaboration cle quel-
ques dizaines d'années et il n'est pas si facile de
travailler aussi longtemps en parfaite harmonie.

De plus, vis-a-vis de son fils , le père se per-
met souvent des choses qu 'il n 'oserait pas faire à
des emplovcs et il le traite parfois trop longtemps
en petit garçon. De son côté, le fils se permet
des libertés qu 'il ne pourrait pas prendre dans

une autre maison. Les exp ériences de la vie ac-
quises par les parents sont bien souvent de peu
d'utilité aux enfants, car en général on doit les
faire soi-même. C'est pourquoi un j eune homme a
souvent mieux la possibilité d'améliorer son ca-
ractère et de s'adapter aux exigences de la vie
chez un employeur étranger à la famille.

Si le fils ne se plaît pas dans un emploi chez
des étrangers ou s'il a des différends avec le pa-
tron , rien ne l'emp êche en général cle changer de
place. Par contre, si le père a des discussions pro-
fessionnelles avec son fils travaillant dans la mai-
son paternelle, ces dissensions s'étendent presque
sans exception à la vie privée et peuvent éven-
tuellement miner pour touj ours la paix familiale.
Ce dernier point nous parait être de. loin le plus
important de toutes ces considérations et ne de-
vrait pas être perdu de vue.

Loin de nous la pensée de vouloir détruire la
j oie du travail en commun en famille par du pes-
simisme et des appréhensions qui , du reste, ne
se réalisent pas forcément. Comme tout dans la
vie, le problème de la collaboration a deux côtés
et il nous semble qu 'au début les côtés négatifs
nous échappent très souvent.

La, on ne doit pas profiter en égoïste des
avantages qui se présentent sans être prêt à ac-
cepter en même temps les désavantages. En tout
cas, on ne devrait j amais considérer une colla-
boration comme un engagement devant durer tou-
j ours. Rien que le fai t  cle se sentir tenu peut
constituer une gêne pour l'un ou pour l'autre.

Tout fils devrait pouvoir se détacher de l'en-
treprise paternelle, sans pour cela occasionner un
désaccord ou même des disputes , s'il croit avoir
de meilleures perspectives d'avenir ailleurs. Une
absence temporaire peut ap lanir bien des mécon-
tentements. Un père sage, à vue large , ne cher-
che jamais à s'attacher son fiL.. Dès le début de la
collaboration il devrait touj ours lui expo»«r aima-
blement, mais sans équivoque , qu 'il témotgn-irait
de la compréhension si un jour 11 se seoU* ïttir .
ailleurs ou , si simp lement, il en avait aunz.

Une collaboration , pour être ha _ nx»xl_n_», dé-
pend pour beaucoup du fait de ixmvotr dlnooter
tranqui '.lement et 11 (aut surtout que tr;u»es les
questions soien t éclaircies à temps et non seu-
lement lorsque la mésentente s'est déj à installée.

Ccrtrude Derendinger.

Une maison en trois jours ! \
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Une maison de construction danoise a édifié au val de Ruz (Neuchàtel) une maison préfabriquée qui se compose de trois
chambres, bain ct cuisine. Le béton armé servait dc matière première. C'est la première fois qu 'une telle construction se

réalise sur territoire suisse.

Faul-i créer un resea
Dans ses considérations cle princi pe sur le régime fi-

nancier de la Confédération, M. le conseiller fédéral
Streuli traite entre autres de la question des routes.
Jusqu 'ici , la construction et l'entretien des routes étaient
de la compétence des cantons. Mais le trafic routier a
pris des proportions telles que le princi pe de la souve-
raineté cantonale sur les gra ndes voies de communica-
tion ne correspond plus guère aux conditions actuelles.
Pour remplir leur tâche , les cantons doivent recourir ,
dans une mesure toujours plus grande , à l'appui finan-
cier de la Confédération ; dans certains cas (ainsi par
exemple la route de la rive gauche du Walenscc) la
Confédération doit verser jusqu 'à 90 % des frais totaux
de construction.

Au reste, comme l'a relevé M. Streuli , au cours
d'une récente conférence de presse, il n 'est pas juste
que certaine cantons financièrement faibles doivent as-
sumer les charges que représentent les grandes voies
de transit d'intérêt national. C'est le cas notamment
des cantons d'Uri ct du Tessin pour le Gothard , des
Grisons pour la route clu San Bernardino et pour d'au-
tres passages al pestres. M. Streuli a donc designé une
commission spéciale chargée d'examine r si une nouvelle
répartition des compétences entre la Confédération et
les cantons clans le domaine des routes ne contribuera
pas à un meilleur aménagement cle notre réseau rou-
tier principal.

La commission estime — et M. Streuli semble parta-
ger son avis — qu 'il faudrait déclarer routes nationales
un réseau de 2200 kilomètres dont la construction et
l'entretien seraient confiés exclusivement à la Confédé-
ration , y compris le réseau des autostrades qu 'il fau-
dra bien se décider à construire, de 500 km. environ.

de rouies nationales ?
Que coûterait cette opération à la Confédération ?

On estime qu 'un réseau de routes nationales d'environ
2200 kilomètres coûterait annuellement en moyenne 115
millions , claus l'h ypothèse où. 500 kilomètres d'auto-
strades seraient construits en dix ans ct que les fonds
seraient fournis par voie d'emprunts à 3 %, amortissa-
bles en trente ans. On sait que les droits d'entrée sur
les carburants sont évalués à 200 millions. La moiti é
de cette somme, qui jusqu 'à présent revient aux can-
tons, serait laissée à l'avenir à la Confédération pour
le financement des nouvelles tâches qui lui seraient
confiées. Par conséquent, les comptes de la Confédéra-
tion seraient grevés annuellement de 15 millions sup-
plémentaires par rapport à aujourd'hui. En revanche,
les dépenses des cantons seraient réduites annuellement
d'environ 60 millions clu fait qu'ils devraient entre-
tenir un réseau routier plus petit, mais ils ne rece-
vraient plus les 100 millions environ qu'ils encais-
saient jusqu 'ici sur les droits de douane sur les carbu-
rants ; leur perte serait donc au total de 40 millions.
Il ne faut cependant pas oublier qu'ils n'auraient plus
à supporter aucun frais du fait des autostrades.

Le transfert à la Confédération de nouvelles com-
pétences en ce qui concerne les routes exigerait évi-
demment une base constitutionnelle. Mais cette affaire
ne doit pas obligatoirement être liée à la réforme des
finances fédérales ; elle peut être discutée et tranchée
indépendamment de la réforme financière. Le plan
financier pour 1959 n'en attribue pas moins, pour le
moment, à la Confédération , la totalité du produit des
droits sur les carburants , et les dépenses pour le ré-
seau national sont de visées à 115 millions de francs.

Hitler & Cie

(Suite de la première page)

d'Afri que ct d'Asie. « Quelle force nous pour-
rions réaliser » s'est-il écrié dans un ful gurant
discours en faisant allusion à ce groupement.

Serait-ce la guerre sainte prêchée jadis par
Mahomet contre ces chiens de roumis ? A
cette époque les adeptes de l'islam étaient
moins nombreux qu 'ils ne le sont aujourd 'hui ;
ils n'en ont pas moins sérieusement menacé
l'Europe par les deux mâchoires d'une tenaille,
l'une s'avançant  jusqu'aux Pyrénées et l'autre,
plus tard , jusque sous les murs de Vienne.

Mais aujourd'hui  une guerre placée sous le
si gne du croissant rallierait-elle tous les dis-
ci ples de Mahomet  ? Il est permis d'en douter.
Les diverses reli gions ont perdu leurs fana-
ti ques . On se bat  pour sa croûte plutôt  que
pour sa foi. Mais , s'a j o u t a n t  aux autres élé-
ments, en particulier à la xénophobie, à l'anti-
colonialisme, le f ac t eu r  reli gieux peut jouer
un rôle non négligeable. Dans tous les cas
Nasser cherchera à met t re  tous les a touts  dans
son jeu.

Une chose est certaine, l'excitation à la-
quelle il se livre n'est pas favorable à la paix
du monde.

Assurément, le canal de Suez devait revenir
un jou r  à l'E gypte  qui s'en étai t  dessaisie peu
après la cons t ruc t ion  par Lesseps. D'aut re  pa r t ,
la p o l i t i que ang laise , ici comme ailleurs , n'a
pas toujours  f i é  à l' abri des cr i t i ques , et les
blessures sont longuet  à «e cicatr iser  ; on ou-
blie d i f f i c i l e m e n t , et l'on pardonne  encore
moins  vi te .

On do i t  aussi t rouver  normal le désir des
peup les de se l ibérer  de toute  serv i tude  étran-
gère et on ne s au ra i t  leur  en fa i re  grief.  Mais
il y a t ou t  de même la manière .  Entre gens
de bonne  compagnie  on respecte les formes
et on garde  le ton .  Nul n'y perd en déf ini t ive .

Malheureusement, les d ic ta teurs  n'ont pas
l 'h a b i t u d e  de me t t r e  les g a u t s , ni d'a t tendre  :
ce n 'est pas dans leur  p rogramme.

Ce ne f u t  ni dans ceiui  d 'Hi t le r , ni dans
ce lu i  de M u s s o l i n i .

Ce n 'est pas d a v a n t ag e  dans  celui de Nasser,
parait-il. Nous «avons  ce qu 'o n t  coûté au mon-
de les inovisde* des d e u x  p r e m i e r s .  Souhai-
tons  que ie aecond n 'a i l l e  pas _ i  loin.  Pourquoi
ne se r e n d r a i t - i l  pas s imp l e m e n t  jusqu 'à Thè-
bes où j a d i _j les dictateurs d' a u t r e f o i s  a l l a ient
consu l t e r  les oracles  ? CL...n.



MARTIGNY
Avec l'arrivée de Jean Renko,Un Ter août dignement célébré

Notre manifestation nationale a été commémorée par
la population de Martigny-Ville et ses nombreux hôtes
avec une ferveur toute particulière.

Rarement , pourrait-on dire , foule fut aussi dense
sur la place Centrale pour entendre l'allocution de
M. Pierre Crettex , conseiller municipal (lequel accom-
plit un large périp le europ éen et souligna le rôle mo-
deste mais utile que joue notre petite Suisse dans
le concert des nations) et pour applaudi r aux diverses
productions des sociétés locales, l'Harmonie (dir. Amancl
Bochatay), le Chœur de dames (dir. Harry-Pierre Mo-
reillon), les pupillettes , les dames gymnastes et les ac-
tifs de l'Octoduria.

Heureuse innovation , la foule fut invitée à chanter
le Canti que suisse, joué par l'Harmonie municipale. Ce-
la conféra à la manifestation une solennité bien de cir-
constance.

Très bonne idée également d'annoncer au micro les
productions et ce fut M. Henri Rabaglia qui fonction-
na comme speaker.

Ayant débuté par le cortège traditionnel, place de
la Gare-place Centrale, la fête se termina par les feux
d'artifice et l'illumination grandiose de la tour de La
Bâtiaz.

La kermesse de la SFG Octoduria retint quelques
heures encore les fervents de Terpsichore. D.

Auto contre cycliste près de la Lumina
A la dangereuse bifurcation cle la route de . Fully

et du chemin des Bonnes-Luites, près du passage sous-
voie, M. Alphonse Girard , 68 ans, qui revenait à vélo
de son jardin , a été happé par la voiture de M. Roduit ,
assurances, à Saillon , et violemment projeté au sol. Le
cycliste, relevé avec une jambe cassée et des contu-
sions sur tout le corps, a été transporté à l'hôpital.

Le retour des eclaireurs
Hier soir jeudi , attendus par de nombreux parents,

les eclaireurs, ployant sous de volumineuses charges, ont
débarqué sur le quai de la gare, retour du camp natio-
nal de Saignelégier.

Ils garderont un lumineux souvenir de ces journées
passées dans une magnifi que région des Franches-Mon-
tagnes, favorisées par un temps idéal , et du bel espri t
qui régna parmi cette jeunesse enthousiaste, heureuse
d'établir des rapports nouveaux et durables.

Statistique paroissiale
Naissances : Giroud Pierre-Albert, de Léon, Ville ;

Biolaz Joël-Bernard, de Bernard , Ville ; Crettex Véro-
nique-Andrée, de Fernand, Bourg ; Gay-des-Combes
Philippe, de Jean, Finhaut ; Michellod Josiane-Simone,
de Charly, Verbier ; Rappaz Claude-Henri , de Prosper,
Ville ; Burger Suzanne, de Rodolphe, Ville ; Murisier
Pierre-André, de Michel , Orsières ; Lopes Pierre-Alain ,
de Delphin-Barreto, Ville ; Vercellin Anna-Maria-Pa-
trizia, de Robert , Ville ; Vauthey Pierre-André, de
Pierre, Ville ; Fournier Chantal, de Michel, Ville.

Mariage : Arlettaz Hubert et Darbellay Any, Bourg.
Décès : Morand Anouk, 3 ans, Ville ; Cretton Noëlie,

83 ans, Bourg ; Emonet Etienne, 83 ans, Bourg ; Giroud
Judith , 63 ans, Ravoire ; Mabillard Ernest, 41 ans,
Charrat ; chanoine César Pignat, 44 ans, rd prieur de
la paroisse.

Paroisse de Martigny
HORAIRE DES MESSES

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

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

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

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

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

Au Mikado
Samedi et dimanche 4 et 5 août, soirées dansan-

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

Pharmacie de service
Du 28 juillet au soir au 4 août : Pharmacie Boissard.
Du 4 août au soir au 11 août : Pharmacie Lovey.

Auberge du Mont-Blanc, Martigny-Bourg
Chambres et pension aux meilleures conditions.

Restauration à toutes heures. Tél. 6 12 44.

joueur-entraîneur du Martigny-Sports
C'est, en effet, lundi qu'est arrivé dans nos murs lé

nouvel entraîneur du Martigny-Sports.
De taille moyenne, fortement musclé, le regard franc ,

très affable , Jean Renko donne aussitôt une impres-
sion de force et de maturité, doublée d'une grande
sympathie.

Accompagné de sa charmante épouse — son jeune
fils , futur champion de football , suivra dans quelques
jours — il a été agréablement surpris de l'accueil qui
lui a été réservé dans notre localité.

Après avoir suivi , la semaine dernière , un cours fédé-
ral a Macolin , Renko a, mardi déjà , pris contact avec
les joueurs du Martigny-Sports dans une courte séance
d'entraînement qui a littéralement emballé ses futurs
équipiers, faisant preuve lui-même d'une classe indé-
niable.

Formé à l'école du grand Koranyi, l'un des plus pres-
tigieux footballeurs français , le nouvel entraîneur a pré-
paré un programme très dur qu 'il entend bien exécu-
ter à la lettre.

Afin d'aider au possible le travail de son entraîneur,
le comité a immédiatement pris contact avec les FC
Servette pour les joueurs Coutaz, Petro et Manz, Young-
Fellows pour Scheibii , ainsi qu'avec Thoune pour Mar-
tinet et Giroud III, présentement à l'école de recrues ,
afin que ces joueurs puissent s'entraîner avec les clubs
précités. •

_ Le nouvel entraîneur prévoyait, par ailleurs, plusieurs
séances directes avec ces joueurs, surtout durant la
période pré-championnat. Par ailleurs , Jean Renko qui ,
durant la journée, apportera sa collaboration à la mai-
son Cretton-Sports, a Martigny, sera tous les soirs au
terrain du Martigny-Sports '"pour l'entraînement de tous
les joueurs du club qui ainsi bénéficieront sans dis-
tinction de son expérience.

Nul doute qu 'avec un tel animateur le Martigny-
Sports se prépare à une grande saison et entrevoie avec
optimisme l'avenir du football octodurien.

Sous les pommiers
On dansera sous les pommiers aux Fumeaux de La

Bâtiaz les samedis 4 et dimanche 5 août à la kermesse
organisée par le Moto-Club Martigny.

Rendez-vous dans ce coin idyllique ; l'orchestre Burki ,
une riche tombola , des jeux , une cantine bien fournie,
vous feront passer des moments délicieux.

CAS, groupe de Martigny
Course dans les Grisons le 15 août. Assemblée des

participants à la Brasserie Kluser le mercredi 3 août
à 20 h. 30. Que tous les membres qui désiren t par-
ticiper à la course veuillent bien s'inscrire, afin de
faciliter l'organisation. Les chefs de course.

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

• 

Pour une fondue moitié-moitié
C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Une remarquable réalisation
C'est celle du port cle Rotterdam qui , complètement

rasé en 1940, et resté en ruines jusqu 'en 1945, s'est ,
en dix ans, relevé au point d'être devenu le premier
port d'Europe , le deuxième port du monde après New
York. En quelques années, les Hollandais ont exécuté là
un travail impressionnant puisque le port actuel compte
20 kilomètres de quais pour navires de mer pourvus
de 15 ponts porti ques pour les marchandises en vrac,
de 300 grues pour marchandises diverses. L'outillage
comporte en outre 86 grues flottantes , 26 élévateurs à
grains flottants. Enfin , les chantiers de construction
et réparation comprennent 20 docks flottants d'une
capacité de 220.000 tonnes.

Chaque année, 20.000 navires de mer et 20.000 ba-
teaux rhénans entrent dans le port. L'activité du porl
cle Rotterdam est étroitement liée au mouvement des
marchandises sur le Rhin : 52,4 % de celles-ci passent
par le port hollandais , ct malgré la concurrence d'An-
vers qui n 'en reçoit que 11,3 %. Il est vrai que dans le
port belge les frais cle manutention sont beaucoup plus
élevés qu 'à Rotterdam où ils sont les moins chers du
monde. Rotterdam est devenu le premier port pétro-
lier d'Europe. En 1955, il a mani pulé 3.000.000 cle ton-
nes de céréales destinées à divers pays europ éens,
7.000.000 de tonnes dc minerais et 14.000.000 cle tonne_
cle charbon

Hôtel central * martigny
Le restaurant où l'on Lo m™  ̂j»»™""**

mange bien , dans un c°™Z%iï ™ïhn
1 ' i i  Bouchée à la Reine

cadre agréable ou Petit Pâté à la gelée
Poulet nu Pinot noir

Petits pois à la française
Pommes frites

O. KUONEN-MOP.EL Salade
Meringues Chantill y

Tél. 026 / 6 01 84 — 6 01 85 Fruits ou Glaces

MONTHEY

Pour boEbes

Les échanges Monthey-Tiibingen
La chronique des échanges effectués dans le cadre

du jumelage s'est enrichie, durant le dernier week-end,
de fort belles pages. Le sport les a inspirées tout en
mettant en relief les liens d'une jeune amitié entre spor-
tifs montheysans et allemands.

Les nageurs cle Monthey ont eu le plaisir d'être les
hôtes de Tûbingen. Leur bref séjour sur les bords du
Neckar fut mis à profi t pour une confrontation toute
sportive. En water-polo, 1 équipe Stuttgart battait celle
de Monthey par 9 buts à 4. Ouvrons une parenthèse
pour mentionner que Stuttgart avait battu , quelques
jours auparavan t l'excellente équipe de Kreuzlingen.

La natation devait être l'apanage des nageurs de
Monthey qUi l'emportèrent par 36 points à 30. Les
Bianchi, Cottet et Burkard se mirent spécialement en
évidence.

Pendant que les nageurs de Monthey étaient les hôtes
de Tûbingen, footballeurs et pongistes de Tûbingen
étaient , eux, les hôtes de Monthey. Arrivés samedi , nos
hôtes allemands découvraient Champéry dimanche ma-
tin. Dans cette même matinée, les raquettes allemandes
affirmaient leur suprématie en tennis de table puisqu'el-
les disposaient des raquettes montheysannes par 7 vic-
toires à une.

Disons bien vite que les Allemands alignaient une
très forte équipe, supérieurement entraînée et qui n'au-
rait aucune peine à venir à bout d'un Silver-Star ou
d' un Lausanne TTC.

Peu de monde pour le match de football Monthey-
Tûbingen. La date et l'heure étaient-elles mal choisies ?
Nous ne le savons. Le fait est que la pluie se mit à tom-
ber dès le coup d'envoi. Monthey bénéficia d'une jolie
supériorité initiale. Il en profita pour marquer deux
beaux buts par Monnay et la nouvelle recrue sédunoise
Rossier.

En deuxième mi-temps, Tûbingen fournit un magni-
fique effort , acculan t même l'équipe montheysanne
dans son camp. Un seul but récompensa les efforts des
Allemands déchaînés en fin de match.

C'est donc par 2 buts à 1 aue Monthey s'est octroyé
une nouvelle victoire sur son hôte. Précisons que Mon-
they faisait l'essai "de ses nouveaux joueurs Lutz , Sier-
ro, Rossier et Delavy.

Lundi après midi, une quarantaine d'enfants d'Aigle
et Monthey rentraient de Tûbingen où ils avaient passé,
pendant un mois, un agréable séjour. (Un jeune Marti-
gnerain avait également participé à cet échange.)

Aiglons et Montheysans étaient accompagnés d'une
quarantaine de j eunes Allemands qui venaient à leur
tour bénéficier d'un séjour en terre rhodanienne. M.
Weihenmaier, président administratif de Tûbingen, et
M. Frauendiener, conseiller municipal , participaient
également à ce voyage qui leur permit de prendre con-
tact avec les autorités montheysannes préposées au
jumelage.

Statistique paroissiale
Baptêmes :É Pattaroni Bruno , de Georges ; Ostrini

Jean-Marc, cle Louis ; Dupraz Monique , de Pierre ;
Levet Chantai , de Maurice ; Mariétan Bernard-André ,
cle Camille ; Ciana Charles-Edouard , de René ; Clerc
Bernard-Maurice , de Jean-Paul ; Trottet Béatrice-Ga-
brielle-Marie , de Joseph ; Imsand Muriclle-Michèle , de
Michel.

Décès : Coppex Pierre-Louis , 60 ans ; Schwestermann
Laurent , de Jean , 10 mois ; Capitain Julie , née Vionnet ,
79 ans ; Grichting Rosalie , née Baiman , 89 ans.

Mariage : Baroli Francesco et Ravedoni, Maria-An-
na.

Offices du dimanche
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h. 30, grand-mes-

se ; 11 h., messe basse ; 20 h., prière du soir.

Notre 1er août
Ce 1" Août 1956 a été célébré avec une ferveur nou-

velle. L'animation était grande au centre de la ville où
s'était massé un public plus nombreux que les années
précédentes. C'est dire que l'appel lancé par les autori-
tés a été entendu. Par ailleurs, le cortège a été plus
étoffé . Il était conduit par l'Harmonie municipale. Gym-
nastes , pupilles, pupillettes, nombreuses délégations des
sociétés locales y participaient. On remarquait en outre
les enfants et jeunes gens de Tûbingen dont l'enthou-
siasme était contagieux. Leur participation et leur en-
train créèrent une animation de très bon aloi. Les Mon-
theysans s'en réjouirent d'autant plus que le ton était
donné pour la célébration dans la joie et la ferveur de
notre fê te nationale.

Brillant orateur, M" Aloys Morand , député, président
du Conseil général, prononça un remarquable discours,
tirant un parallèle entre le 1" août 1291 et le 1" août
1956. Son allocution fut fort goûtée et applaudie avec
enthousiasme.

Après le Cantique suisse joué par l'Harmonie, un
magnifique feu d'artifice fut tiré sur la place, pour le
plaisir des grands et des petits accourus en nombre im-
posant. Il sied aussi de relever que les autorités com-
munales ont pris la peine de participer à la célébration
de notre fête nationale. Par contre, on déplore une fois
de plus l'absence totale de chants, les chanteurs préfé-
rant s'abstenir ou se taire.

Les eclaireurs sont rentres
C'est tambour battant que les eclaireurs ont défilé à

leur retour du camp national de Saignelégier dont ils
gardent un souvenir très vivant. Parents et amis leur
ont fait une escorte joyeuse jusqu 'au local devant lequel
leur chef , M. Massera, prononça quelques paroles brè-
ves pour les remercier et les féliciter de leur belle tenue
au camp. Avant la dislocation , les eclaireurs ont enton-
né deux chants qui exprimaient leur joie et leur recon-
naissance.

Nécrologie
Ce matin , vendredi , on a enseveli M. Edouard Van-

nay, décédé à l'âge de 74 ans. Le défunt avait joué un
rôle important dans la vie montheysanne. Pendant seize
ans il siégea au conseil communal. Il présida pendant
trente ans la caisse Raiffeisen. Les milieux agricoles ont
également bénéficié de ses conseils. Il fut membre fon-
dateur de la Lyre montheysanne. La Chorale avait en
lui un membre fervent et assidu , à tel point que sa lon-
gue activité lui a valu l'honneur de recevoir la médaille
« Bene merenti ».

Nous présentons l'expression de notre profonde sym-
pathie à la famille du défunt. Bertal.

Belles robettes, barboteuses, blouses, tabliers en
magnifique tissu coton. Toujours un beau choix

au Magasin Friberg-Carron
MA . l IGNï  UOUKO tél. 6 IS 20

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.

Four notre gala du l" r août , voici en yf cf kf o  *Mw ' "'
cinémascope un succès de la « Série ^^ffijr V* „Ja|i -J -,
Noire des Editions Gallimard ^^̂ ^& Wfi

Victor Mature WÊ^̂®Ê$

Les inconnus ^Mfldans la ville ^̂ K̂f
V<m m aAMy IQJ omifâf a coupa !

i 
~WBJî> Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) Location 6 16 22

A vendre, au centre des
Mayens de Riddes, magni-
fique

chalef
récemment construit , com-
prenant 12 chambres, 1
magasin, 1 cuisine, 2 caves.
Situation idéale ; à proxi-
mité d'une clairière et sur
la route principale. Pour
traiter, s'adresser tout de
suite chez M. Marcel Vouil-
lamoz, gérant , Isérables.

CùMf aerîl tu* jai t un, f t â i e u k  de "MaUiçm
N est pas curé qui veut ! Le public donne souvent

ce titre à quiconque est revêtu d'une soutane ; ce
titre doit pourtant être réservé au desservant d'une
paroisse ; l'un ou l'autre curé en Valais ont droit â
un titre plus sonore : celui de prieur. Martigny est
l'une de ces paroisses privilégiées.

Pourquoi « prieur » ? II faut remonter dans le loin-
tain des âges pour en découvrir la raison. Ce titre est
en général celui du chef d'une communauté religieuse,
et les paroisses qui dépendaient d'une abbaye, d'une
communauté religieuse ou suivaient la règle canoniale
avaient par le fait même un prieur à leur tête. C'est
sans aucun doute pour l'une de ces raisons que le
curé de Martigny a le grand honneur de porter le
titre de prieur. Si loin que l'on remonte, c'est toujours
ce titre qu'il porte.

La paroisse de Martigny est certainement de toute
ancienneté ; on en connaît cependant des titulaires
qu 'à partir du XIIIe siècle ; si nos listes sont com-
plètes, le chanoine Jules Clivaz qui vient d'être choisi
pour succéder au regretté prieur Pignat serait le cin-
quante-huitième prieur connu.

Sauf dans la période troublée du XVIe siècle, où
même les fils de grande famille du Haut comme Fran-
çois Supersaxo ou un futur évêque comme Jean Jor-
dan ne dédaignaient pas les bons bénéfices du Bas-

Valais, les prieurs de Martigny ont toujours été des
chanoines du Saint-Bernard. Dès le XII' siècle, le
prévôt du Mont-Joux en avait reçu le patronage, ce
qui faisait de lui le propriétaire de cette église et
lui donnait le droit d'en disposer ; c'est ce droit qui
s'est maintenu dans la nomination des prieurs.

Les paroissiens n'ont généralement qu'une idée assez
confuse de la façon dont « se font » les prieurs. Avant
que le candidat désigné puisse prendre possession de
son poste et en porter le titre, il a trois étapes à
franchir : la nomination proprement dite ou collation
qui se fait par le prévôt en tant que patron, l'institu-
tion qui se fait par l'évêque et par laquelle l'élu reçoit
les pouvoirs canoniques et enfin l'installation par la-
quelle l'élu est présenté à la paroisse.

C'est- cette dernière cérémonie qui aura lieu le 12
de ce mois pour mettre en possession le cinquante-
huitième prieur de Martigny. Généralement, l'évêque
lui-même se réserve cette cérémonie dans les paroisses
importantes, mais il peut lui plaire de déléguer un
autre dignitaire pour agir en son nom.

Cette cérémonie revêtai t autrefois un certain appa-
rat. Voici comment elle se passa en 1706, à la nomi-
nation du prieur Barthélémy Favrat. Après le chant
du « Veni Creator », l'élu est conduit aux portes de
l'église et les ouvre, puis il monte au maître-autel
qu'il baise ; on lui présente le missel, on le conduit
en chaire ; on le fait asseoir au confessionnal, on lui
fai t ouvrir les fonts baptismaux, puis il passe au clo-
cher où il tinte quelques coups. Pour terminer, le
« Te Deum » retentit sous les voûtes de l'église encore
jeune (en 1706, elle n'avait que vingt ans).

Le cérémonial est aujourd'hui sensiblement réduit ;
ce qui en fait l'essentiel, c'est la remise des clefs et
la profession de foi par laquelle l'élu s'engage à pro-
fesser et à enseigner la foi catholique.

C'est par cette cérémonie publique que le nouveau
prieur prend possession de sa bonne paroisse de Mar-
tigny.

Longue vie au nouveau prieur I

L'ancêtre de l'interrupteur électrique
Quand le soir, en rentrant chez soi, on manœuvre

machinalement l'interrupteur, la lumière inonde instan-
tanément la pièce... et chacun de trouver cela très
naturel I

Et cependant il n'y a pas encore bien longtemps,
vaincre les ténèbres n'était pas si simple : il fallait faire
flamber une allumette et l'approcher de la lampe à
pétrole ou du manchon à gaz, ce qui donnait largement
le temps de se cogner au coin de la table ou de ren-
verser une potiche.

Vers 1880, au moment où l'électricité ne servait guè-
re qu'à alimenter des sonnettes, un chercheur, nommé
Maigret , avait construit un appareil bizarre dénom-
mé « allumoir électrique » et appelé, au dire de l'in-
venteur, à révolutionner le monde !

Le système était sinon commode, du moins habile-
ment conçu. Il s'agissait d'une lampe à pétrole équipée
en guise d'accessoires principaux d'une pile, d'un bou-
ton et d'un électro-aimant. Ce dernier faisait fonction-
ner une tige de métal au bout de laquelle était montée
une petite spirale de platine que le passage du courant
rendait incandescente. Quand la spirale rencontrait le
bout de la mèche imbibée de pétrole, la flamme jaillis-
sait !

Regard sur les pays proches et lointains

La fin de Tanger
Tanger ne va pas disparaître mais elle est en train

de clore la plus brillante période de son histoire . Jouis-
sant depuis 1907 d'un statut international , ne connais-
sant ni lois sociales, ni lois fiscales, ni toutes ces ré-
glementations qu'exige l'administration d'un Etat mo-
derne, elle était le refuge idéa l pour tous ceux qui
détenaient des capitaux « inavouables », pour les trafi-
quants , les accapareurs d'or, etc.

Maintenant Tanger va devenir terre marocaine ; elle
va rentier clans le cycle infernal . Aussi tous les capitaux
qui s'y étaient réfugiés fuient-ils , si l'on peut dire, à
tire d aile, puisqu 'ils sont emportés par des avions. On
estime à 30 milliards cle francs français la valeur de
l'or qui s'est « volatilisé » de Tanger depuis le début
cle l'année.

En quel ques mois, la richissime Tanger va tomber au
rang d'une petite ville de la côte avec ses 75.000 Mu-
sulmans , ses 60.000 Européens et ses 14.000 Israélites.
Son incorporation au Maroc va vraisemblablement dé-
terminer un exode massif des Europ éens et , une fois
encore , des Juifs.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille.
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Les aventures d un
' r artiste de music-hall à

Une grandiose aventure sur l'AVIATION ET LA MARINE. L'ampleur de la fresque l'école de recrues.
historique, la vie des pilotes, les scènes de détente à TOKIO, composent une œuvre . ....
attachante où la cruauté de la guerre n 'altère pas la profondeur et la grandeur des Un T1,, qul vous
sentiments et des caractères. amusera follement.

*',** *" L'Etoile vous assure chaque semaine un programme varié et choisi ' .'% V" . ; '_ _ ¦; | - gjl <|

ÉTRANGER
Le cana as Suez

Les trois ministres des affaires étrangères des Etats-
Unis, de la France et de l'Angleterre ont publié une
déclaration concernant le caractère international du
canal de Suez.

En 18S8, toutes les grandes puissances qui étaient
alors principalement intéressées au caractère internatio-
nal du canal, et à ce que son passage soit libre, ouvert
et sûr, sans distinction de pavillon , ont signé la conven-
tion de Constantinople. Celle-ci prévoyait, dans l'inté-
rêt du monde entier, que le caractère international du
canal serait assuré à titre perpétuel et indépendamment
de l'expiration de la concession de la compagnie uni-
verselle du canal de Suez. Tout récemment encore, en
octobre 1954, l'Egypte a reconnu que le canal de Suez
est « une voie d'eau d'importance internationale sur le
plan économique, commercial et stratégique », et réaf-
firmé sa volonté de maintenir la convention de 1888.

* * *
Les milieux officiels égyptiens rejettent la proposi-

tion occidentale ct prétendent qu'un contrôle interna-
tional serait un mépris complet des droits de l'Egypte
d'exercer sa souveraineté sur son territoire.

Ces milieux déclarent d'autre part qu'ils seraient
curieux de savoir quelle pourrait être l'attitude des
Etats-Unis si on leur proposait de placer le canal de
Panama sous contrôle international.

Ils affirment que l'Egypte, comme les Etats-Unis
pour le canal de Panama, « ne saurait accepter un con-
trôle international du canal de Suez ».

Chute d'un avion militaire italien
Mardi , un avion d'exercice militaire italien s'est écra-

sé sur le Monte-Bondone, près de Trente et a pris feu.
Le pilote a été tué.

Varsovie réhabilite
les héros du soulèvement de 1944

Radio-Varsovie a annoncé lundi soir la décision de la
municipalité de la capitale d'ériger un monument aux
héros du soulèvement de Varsovie.

Ce soulèvement s'était produit en 1944, alors que les
Russes arrivaient de l'autre côté de la Vistule. Mais ,
après deux mois de lutte et n'ayant reçu aucun appui
du côté soviétique, les révoltés de Varsovie durent se
rendre aux Allemands.

Staline avait condamné ce soulèvement comme
étant le fait d'éléments polonais antisoviétiques.

Six victimes s'ajoutent à la catastrophe
de l'« Andrea-Doria »

Mercredi, à Malpanza, Italie, un avion venu saluer
l'arrivée de 41 rescapés du transatlantique , s'est écra-
sé au sol sous les yeux de la foule. Les six occupants
de l'appareil ont été tués.

A propos de l'« Andre-Doria », on apprend que des
scaphandriers iront examiner dans quel ques j ours son
épave pour se rendre compte s'il y a moyen de récu-
pérer des machines et de l'équipement. Quant à ren-
flouer le navire lui-même, l'opération serait trop oné-
reuse, car il se trouve dans des eaux profondes.

On réhabilite et on libère en Hongrie
Le procureur général de Hongrie , M. Gyorgy Non,

a annoncé mardi soir à la radio de Budapest que 23.000
personnes ont été réhabilitées en Hongrie récemment.
4148 personnes internées dans des camps ont été re-
mises en liberté.

Des nouvelles de Grâce
Le prince Rainier III de Monaco a annoncé que sa

femme, la princesse Grâce, attend un enfant pour
février prochain.

Tué par un bloc de rochers
Le CRS Gilbert Challoit , de Nice, âgé de 38 ans,

père de deux enfants, actuellement en stage à l'ENSA ,
faisait avec ses camarades, sous la conduite des guides
Raymond et Léon Couttet, des exercices de sauvetage.
Il se trouvait au sommet de la paroi des Gaillands
lorsqu'une énorme pierre, détachée sans doute par des
personnes qui se trouvaient dans les bois situés au-
dessus des rochers, le toucha violemment à la tête et le
précipita dans le vide. Il fit une chute d'une quaran-
taine de mètres. M. Challoit fut probablement tué sur
le coup.

Morts de soif
Neuf marchands d'une caravane qui en comptait 21

sont morts de soif et de fatigue. Les 12 .autres ont été
retrouvés à bout de forces.

La caravane qui s'est perdue, dans le, désert entre
Ryad et Koweït devait atteindre cette dernière ville
quinze jours après son départ. Mais au bout d'un mois,
elle n'avait encore donné aucun signe de vie et l'alar-
me fut donnée à Ryad.

Epidémie de polio à Chicago
La police de Chicago a dépisté jeudi 18 nouveaux

cas de poliomyélite , ce qui porte le total , depuis le
début de l'an, à 488 ou sept fois plus que pendant
la même période cle l'année dernière.

Malgré la saison d'ete,
un film de toute grande classe à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 5 (dim. à 14 h.30 et 20 h. 30),

le Japon mystérieux, les tavernes douteuses du port de
Tokio, l'immensité inquiétante de l'océan , l'horreur des
combats aériens de Toko-Ri , tel est le cadre de l'action
trépidante cle ce film exceptionnel... Une grandiose
aventure sur l'aviation 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
pléiade de grandes vedettes internationales : Grâce Kel-
ly, William Holden , Frédéric March et Mickey Roo-
ney. Ce drame poignant et profondément humain ne
laissera personne ensensible. Un événement que vous
devez tous voir.

Dimanche 5 à 17 heures, lundi 6 et mardi 7, de
l'humour, de la gaîté, de la musique : LA TERREUR
DU REGIMENT avec Mickey Rooney qui nous fait
vivre les aventures d'un artiste de music-hall à l'école
de recrues 1 Un film qui vous amusera follement I En
couleurs.

« Les inconnus dans la ville »
en cinémascope au Corso

Bradenville est une petite ville ordinaire peuplée de
gens ordinaires. On ne fit même pas attention lors-
qu'un voyageur en bijouterie et ses deux apprentis des-
cendirent à l'hôtel , un vendredi. On n'y fit guère at-
tention jusqu 'au moment où ces trois hommes dévali-
sèrent la banque locale et bouleversèrent la vie des
citoyens...

C'est Victor Mature, Richard Egan, Stephen Mac
Nally et Virginia Leith qui interprètent LES INCON-
NUS DANS LA VILLE, en cinémascope, tiré d'un
succès de la série noire des Editions Gallimard. Mais
ce ù'est pas qu'un film policier : à travers cette histoire
de hold-up, c'est toute la vie d'une petite cité améri-
caine qui se déroule. Un film passionnant du début à
la fin. Allez voir sans crainte LES INCONNUS DANS
LA VILLE, vous ne le regretterez pas.

•Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22.

Attention : prochain programme, dès lundi, DEMONS
ATOMIQUES, un film d'anticipation comme vous n'en
avez jamais vu... Et pourtant, cela pourrait arriver.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche, une comédie moderne, typique-

ment parisienne I Une aventure à la fois sentimentale
et tragique 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 man-
nequins de Paris... Une belle histoire d'amour avec des
situations d'un comique irrésistible.

.
Fully - Ciné Michel

Du 3 au 5 août , vendredi , samedi et dimanche, à
14 h. 30 et 20 h. 30, LE MANOIR DE LA HAINE,
avec Larry Parks. En technicolor.

Ardon - Cinéma
LA ROUSSE MENE L'ENQUETE. - La belle ve-

dette internationale Maureen O'Hara fait une création
remarquable dans ce premier film policier en technico-
lor et nous démontre que le métier de détective est
aussi accessible au sexe faible. C'est dans Tanger, enfer
du jeu, refuge de tous les trafiquants, que se déroulent
ces aventures qui méritent bien leur qualificatif de
sensationnelles. Samedi et dimanche, à 20 h. 45.

Sur la terrasse

concert{ Calé de la Place z t̂Zl 
„_ 
^I findre, Georges et Roger

M !_ __ n_ !!I_ _)"l_ S!-U En matil lée. dôs 16 heures, en
|» "* '" soirée dès 20 heures, les diman-
y«a ches apéritif-concert dès 11 h. 15m : 
m»e 6. MORAIID

MARTIGNY
Pédicure

absente
jusqu'au 20 août

On demande

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Entrée à convenir.

S'adresser à Mme Dr
Gard, Martigny.

On demande une

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. Hôtel
clu Léman, Saint-Sulpice.

Couture

sandoz - Décaillet
MARTIGNY-VILLE

fermé
jusqu 'à nouvel avis

Béai de oiule
neufs , de l'armée américaine , vert-olive, garan-
tis 100 % imperméable, livrables en trois gran-
deurs, petit , moyen et grand, qualité solide et
très soup le, à Fr. 39,80 pièce. Pantalons avec
bretelles , même qualité , à Fr. 29,80 pièce.

magasins T âmvotieï à uernaya.

Dr ROUILLER
médecin-dentiste

Martigny

ABSENT
jusqu au 19 août

Léon Delaloye
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent

Docteur LUGON
MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 15 août

On cherche (si possible
avec diplôme)

1 lingère
1 aide-

repasseuse
3 aides-

infirmières
Entrée 15 août, évent. 1"

septembre. Offres écrites à

l'Administration de l'Hôpi-

tal de district, Interlaken.

A vendre, cause double
emploi ,

Jawa 250
Parfait état. André Cham-
bovey, Martigny-Ville.

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyeu avec
pneu , pneu p lein, ou cercle
en ter

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

Fritz Bop,li
Fabrique de roues

Langenthal-45
Téléphone 063 / 2 14 02.

Jeune homme de 16 à 17
ans trouverait bonne place
comme

Commissionnaire
et aide à la boulangerie
Salaire du début Fr. 140,
à 150,-. Vie de famille.

Hans Krattiger, boulan
tjerie - pâtisserie, Walden
bure (BL), tél. 061/84 71 54

Lire les annonces, c est
mieux faire ses achats I

Cours indicatifs du 2 août 1956
Achat Vente

Ffr. —,99 France 1,04
Lires 0,67 Italie —.70
Frb. 8,45 Belgique 8,65
D. M. 100,— Allemagne 103.—
Sch. 16,25 Autriche 16,65
Sterling 11,55 Angleterre (unité) 11,80
Dollars 4,25 U. S. A. 4,80
Pesetas 9,50 Espagne 8,80

Sous réserves de fluctuations.
rCours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit. Martigny).

ccasion el chance a ne pas manquer !
Enfin des chaussures aux prix de fabrique ! Chaussures de
travail avec forte semelle caoutchouc l r9 , en cuir , contre-
fort doublé, ne porte pas la terre dans l'appartement , seule-
ment du N° 40 au N° 43, Fr. 20,—. Fort soulier de travail
pour la semaine en brun et noir , seulement Fr. 20,— (bas).
Soulier de travail à toute épreuve, sans couture derrière,
Fr. 85,— (semelle vibram). Souliers pour dames pour pieds
sensibles , Fr. 15,— ; pour la marche, Fr. 20,— et 22 ,—.
Bottes pour hommes et dames, très bon marché. Pantoufles
dame depuis Fr. 5,— ; etc.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Je cherche un bonOUVRIER
italien, âgé de 35 ans,
cherche travail en Suisse
Faire offres au N° de télé-
phone 026 / 6 59 98.

peintre
ou rassujetti accepte.
S'adr. à Prosper Vouilloz
Saxon, tél. 6 24 35.
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Jusqu 'à dimanche 5 (dim. : 14 h. 30 et
20 h. 30). une œuvre bouleversante, en
Technicolor i

Les ponts de Toko-Ri
avec Grâce Kelly et William Holden.

Dimanche 5 à 17 h., lundi 6 et mardi 7 :
de l'humour et des chansons !

La terreur
du régiment

______[ .'' ''.' 3|____L Jusqu 'à dimanche 5, une réussite du
f̂lJB f̂fi jpyWM  ̂ cinéma français :

_ _̂̂ ___̂ ____1 "~a vova£euse
P̂fijw&Ê inattendue
%̂Jtfk£ £gx&bT avec Dany Robin ct Georges Marchai.

-__itf __8______ Étu Du 3 au 5 août. Vendredi, samedi et

I__F é i t  3_h» dim ' à l l  h' 30 ct 20 h ' so :

WW™ Le manoir
tâmâMa» de ia haine
^AjJjjKg ^^ avec Larry Parks (Technicolor).

_dB_iSBfc_. Le premier drame policier en Techni-
__J_!_ffi $____. color :

fiflCl? TM *"a rousse
f ŵnraB mène l'enquête
^SRV W\ ... >Lâ. JÊB avec Maureen O'Hara dans le rôle iné-
^H___»w_ii_e!«__r  ̂^e ^emme détective.

^^^mEmm\^^ 
Samedi 

- dimanche, 20 h. 45.

LA BATIAZ Aux Fumeaux
Samedi 4 et dimanche 5 août

KERMESSE
organisée par le

MOTO-CLUB MARTIGNY
Tombola — Jeux — Cantine — Orchestre Burki

Ne passez pas à Saint-Gingolph
sans faire halte au

Café du Rivage
au bord du lac (Suisse)

chez Jacob Rau , vente et achat de pelles mécaniques
Spécialités valaisannes — Vin de choix

O I NDES ROMANDES
_____» _ _ _»_ ._ a. ¦ ____ *¦ ___..___ ¦ ¦ __.v ' (Extrait do Radio-TéUvU.on.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos, concert matinal, aubade populai-
re. 11.00 Emission d'ensemble 12.15 Variétés populaires. 12.3C
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 La parade du
samedi. 13.30 Plaisirs dé longue durée. 14.00 Les enregistrements
nouveaux. 15.00 L'imprévu de Paris. 15.20 Autour du kiosque à
musique. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00 Pour les ama-
teurs de jazz authentique. 16.30 Thé dansant. 17.00 Moments
musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.05 Les championnats suisses d'athlétisme. 19.15 Infor-
mations.. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 56. 20.10 La
guerre dans l'ombre : L'affaire Nazareth. 21.25 Le monde dans
tous ses états. 21.55 L'ascension de M. Beauchat, pièce de Sa-
muel Chevallier. 22.15 Airs du temps. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse I... 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonj our I... 7.1S
Informations. 7.20 Premier propos. Concert matinal. Aubade à
la Cour de Frédéric-le-Grand. 8.00 Les beaux enregistrements.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.35 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Actualité paysanne.
12.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Histoire de Lou, pièce.
15.20 Echos de la XII a Fête romande des musiques ouvrières.
16.30 Les championnats suisses cyclistes sur route. 16.50 Thé dan-
sant. 17.20 L'heure musicale. 18.10 Moment musical. 18.15 Le
courrier protestant. 18.25 Disque. 18.80 L'émission catholique.
18.45 Les championnats suisses d'athlétisme. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Escales... 19.50 La Coupe du suc-
cès. 20.35 Monsieur Cendrillon, opérette. 21.45 Un quart d'heu-
re avec l'orchestre Maravella. 22.00 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Un dimanche à... 23.00 Deux
Cœurs à Trois Temps. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir I

LUNDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7 15 Infor-
mations. 7.20 Premier propos . Concert matinal. L'humour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11 30 Une page de Pierre Mac-
Orlan. 11.40 Disques. 12.05 Introduction et Rondo. 12 15 Les vir-
tuoses des instruments à vent. 12.30 Casanova et son orchestre.
12.45 Informations. 12.55 Cartes postales... 13.05 .. Midi à 14
heures I 16.30 Thé dansant. 17.00 Trio , op. 77, Henri Martelli.
17.20 Musique de Jérôme Kern. 17.40 Dialogues en marge de
l'actualité .18.00 Aubade, concerto. 18.15 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 18.35 Disques 18.50 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Les grandes fa-
milles. 20.15 Les gens du troisième, pièce policière. 21 40 Les
tréteaux de Gilles. 22.30 Informations. 22.35 Une nouvelle en-
quête de Radio-Lausanne : Des malades comme les autres, 23.05
Nocturnes et berceuses. 23.15 Fin de l'émission.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15 Infor-
mations. 7.20. Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d' ensemble. 12.15 La discothèque du curieux 12.30 Le
quart  d'heure de l' accordéon. 12..5 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Mardi, les gars I 13.10 Du film à l'opéra. 13.55 Deux pages
d'Albenix. 16.30 Œuvres de Haydn ot Ch.-Ph.-E. Bach au piano
16.50 La chanson d'Eve , Gabriel Fauré 17 15 Orchestre. 17 30
Lcs arts de la Chine , à Neuchàtel. 17.40 Danses et airs antiques
pour luth. 17.50 Le micro dans la vie. 19 15 Informations. 19.25
Le miroir  du temps. 19.45 Discanal yse 20.30 La Grande-Duches-
se et le garçon d'étage , pièce. 22.15 Les nouveautés du disque.
22.30 Informations. 22.35 Micro-Famille. 22.55 L'instant du rêve.

c/M m̂lMM !
Pour la cueillette des fruits

l'échelle valaisanne
symbole de qualité, toutes lon-
gueurs , pointe fermée ou ouverte.

On expédie partout.

Joseph Bovet, fabricant , Saxon, tél. 026/6 24 42



SCHARPF-COMBI
La machine à laver réunissant tous les avantages
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Prix avec chauf fage 3000 W. 1 430|"
Par mensualités dès Fr. 52,50 .
Même modèle mais sans essoreuse centrifuge, avec
c h a u f f a g e  et pompe Fr. 885 ¦

Sur simple demande, vons pourrez vous rendre compte chez vons et sans enga-
gement de votre part , de la manière merveilleuse dont travaille cette machine.
Ponr tous renseignements ainsi que démonstrations.

GEORGES VALLOTTON électricité
Martigny-Bourg télé phone 615 eo
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Sion, avenue du Midi - Chèques postaux II o 1800
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Le régal des rois !
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Demande à louer pour
août , région Salvan, Maré-
cottes, Ravoire,

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

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1,90 V. gras à Fr. 2.20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg) ou moitiés. En-
vols contre remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov).

Jeune
sommelière

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

Hôtel Mont-Cervin, Zer
matt, cherche

S0M&1EUEBE
capable et connaissant les
langues, pour le dancing.
Entrée immédiate.

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

TRACTEURS ET MOMIES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

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

fhai-lAC IW_£r__7 téléphone 6 13 79«-naneS IVierOZ Machines agricoles
M_>I.f îcrr_v_VïI9 -_ Représentant des AtelienmalTIgny*Ville de constr. Buchor-Guyer

______________________________________________________________________B__________M___ ^^

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone 022/5 02 28

CERCUEILS • COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion t Mariéthod O., Vve . téL 2 17 71
Martigny i Moulinet M 6 17 15
Fully : Taramarcaz R 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana t Kittel Jos » 5 22 36
Monthey i Galletti Adrien . . . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand .. » 6 81 20
Le Châble : Lugon G 6 31 83

La reine des motos et vélomoteurs
NSU Spezialmax 1956 250 cm3.
Son rendement maximum. Prix Fr. 2650,—
NSU Superfox 125 cm3, » 1875,—
NSU « Quickly » vélomoteur, » 740,—

Agence

Garage Hoffmann - Saxon
Téléphone 6 24 32

Monoaxe Rapid 9 et 12 GV
Moto-faucheuse pour la montagne ..vec moteui
4 temps 6 CV, Prix 1680 francs
Toutes machines LANKER , monte-charge, soufle-
rie et clôture électrique
Pont d'arrosage et Arosafond
Pulvérisateur-atomiseur Blasator , contenance 13
litres , prix 800 francs . Démonstrations sans enga-
gement

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

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 41

DAWAun pouding, un flan, une crème

...ces rois, Madame, ce sont les
membres de votre famille, votre mari, vos
enfants que vous aimez et dont vous
recherchez la tendresse. Ne devez-vous
pas leur faire un peu la cour
pour rester leur reine de toujours ?
Les moyens sont divers et vous
les connaissez d'instinct :
un plaisir, une gâterie, un petit plat
fin, une douceur qui remettent le cœur
en place et sont parmi les joies saines de la vie.
Eh ! oui, une douceur ! Et, pour toucher plus juste encor
... un dessert DAWA !
rapidement préparé, économique , recherché
pour la subtilité de son arôme et sa qualité WANDER

Le dessert des gourmets , un vrai régal !

Une mine d'idées ! Pour confectionner de savoureux desserts
inédits, procurez-vous le recueil «La Douce Surprise» édité par Wander
au prix de Fr. 2.— (Fr. 1.50 contre envol d'un sachet DAWA vide) ;
vous serez émerveillée de sa richesse.
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A\\Q SJ\-IXO1%0' moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes).
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Cette magnifi que combinaison
pour dames, en charmeuse nylon garnie de

broderie se fait en blanc et rose,
taille 40 à 48.
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Naturellement
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MARTIGNY




