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« LUY »
L'AS DES APÉRITIFS
à base de vin du Valait

Se sert sec ou additionné de siphon
ou d'eau minérale

Vous le trouvère»
dans tous les bons établissements du canton

Dante aux enfers... moi à la Bergère
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Sa délicieuse crème de café

. , , „ . ijgnaazai £ÇHDS ET nflUUELLES
Les chardons bleus de Tanay — 

Un télescopeJ ai rencontré , un de ces
derniers jours, tin touriste por-
tant sur son rucksack une belle
gerbe de chardons bleus.

Oui, les jolis chardons bleus
et verts, sans ép ines blessa ntes,
qui ornent les prés de cette
charmante station bas-valai-
sanne de Tanay sur Vouvry.

Les chardons ont-ils pris un
peu de la teinte du lac pur
qui s'incruste dans l'alpe verte
et les rochers au p ied du
Grammont ?

Que non pas, ils sont d'un
autre bleu, et le lac lui-même
est d'un autre émeraude que
les pâturages et la f o rêt. Un
bleu propre à ces chardons,
quoi !

a o

Lorsque j 'étais un adoles-
cent, j 'allais faire les foins « en
Tanay », comme on dit là-bas.

Par endroits, les jolis char-
dons étaient p resque aussi
nombreux que les fétus...

J 'éprouvais une sorte de re-
mords à les voir tomber sous
le tranchant de ma faux.

Des enfants accouraient,
éparp illaient les andains pour
lier ces fleurs en gerbes qui
s'en allaient vers la plaine.

Le chardon bleu garde fidè-
lement sa silhouette et sa cou-
leur des mois durant et même
jusqu 'à la prochaine cueillette.
Aussi les ménagères en ornent-
elles leurs appartements et re-
voient-elles dans leur propre
home les prairies et le cadre
où ces plantes se sont déve-
loppées.

o o

Posséder un lac du plus
haut pittoresque, des chalets
rustiques et... des chardons
bleus en belle saison, voilà qui
rend justement fiers les gens
d'ailleurs hospitaliers et ou-
verts de cette région privilé-
giée.

Même après l'avoir depuis
longtemps quittée, on ne l'ou-
blie p lus. Il su f f i t  d'un char-
don bleu pour faire revivre
une multitude de souvenirs-
roses, rouges et blancs.

Je pense aux muguets qui
fleurissent juste pour l'inalpe
à Tanay et répandent leur dé-
licat parfum tout alentour.

Et je revois ces larges touf-
fes  de rhododendrons couvrant
les pentes environnantes. Quels
beaux bouquets nous en fai-
sions !

Il me semble humer encore
les senteurs acres des conifè-
res se mirant dans le f lot  pro-
fond du lac et entendre le ca-
rillon des troupeaux paissant
alentour. 1

Tanay, douce thêbaïde al-
pestre que les bruits modernes
ont jusqu 'ici respectée, reste
longtemps encore et toujours
cet îlot de paix au sein de la
montagne.

Et laisse la brise du soir ba-
lancer tes bleus chardons com-
me une mère berce son enfant
dans ses bras d'amour.

Freddy.

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

de télévision
A Munich, la TV bavaroise vient de

mettre en service un télescope destiné
spécialement à la télévision. Installé au
studio de Munich, ce télescope agrandit
plus de mille fois. Il est utilisé lors des
émissions sur l'astronomie et pour des
présentations de travaux scientifiques
spéciaux.

Un grand
parmi les grands

A Madrid, à l'âge de 76 ans, vient de
mourir le duc Luis Jésus Fernandez de
Cordoba y Salabert. Héritier de nom-
breux titres, le duc était douze fois
Grand d'Espagne, huit fois duc, dix-sept
fois marquis, quinze fois comte et qua-
tre fois vicomte.

De beaux appointements
Aux USA, M. Harlowe Curtice, pré-

sident de la General Motors, a touché
en 1955 comme émoluments 776.000
dollars qui, après prélèvement du fisc,
ne lui ont laissé que 121.328 dollars.

_M. Albert Bradley, président du Con-
seil d'administration de la même société,
a reçu 701.525 dollars et M. Eugène
Grâce, président de la Bethlehem Steel
Corporation 705.923 dollars.

Des statistiques
qui font réfléchir

Les mégots — de cigarettes, de ciga-
res et de « bouts » — ainsi que des étin-
celles ou des cendres non éteintes de
pipe ont causé, en une seule année, dans
le canton de Berne, 46 incendies d'un
dommage total de 288.000 francs.

Des uies pour de ron ?
Le bouillant Nasser, successeur des pha-

raons , semble s'être calmé quel que peu depuis
les rodomontades qui ont mis en émoi toutes
les chancelleries d'Europe et du Nouveau
Monde, mais plus particulièrement celles de
France et de Grande-Bretagne.

Devant la décision de décréter la nationali-
sation du canal de Suez, dictée par la colère,
généralement mauvaise conseillère, les nations
se sont divisées en deux camps, ou plutôt el-
les sont restées divisées, étant bien entendu
que l'Orient et l'Occident n'ont pas encore
échangé le baiser de paix.

Le geste du dictateur égyptien a déjà eu des
répercussions dans la plupart des pays qui ont
eu à souffr i r  du colonialisme europ éen, des vi-
sées imp érialistes des Britanniques, et aussi,
tout paradoxal que cela puisse paraître, des
faveurs dont ils ont été l'objet des puissances
occidentales, car les dettes, même celles de
la reconnaissance, sont lourdes à porter.

C'est ainsi que la plupart des pays arabes
font chorus avec Nasser, que l'Espagne reven-
di que à nouveau Gibraltar, et que l'Indonésie
répudie toutes les dettes qu'elle avait con-
tractées dans les Pays-Bas pour l'équipement
du pays.

L'exemple entraîne. D'un trait de plume ou
d'un mot on renie ses engagements les plus sa-
crés et on se libère. C'est évidemment facile,
mais cela ne fai t  évidemment pas l'affaire de
tout le monde et l'on comprend que certains
se cabrent.

On prétend que ce n'est là qu'un juste re-
tour des choses et qu'il y a compensation : les
Européens s'étant enrichis pendant des siècles
au détriment des populations qu'ils ont asser-
vies et durement exp loitées.

Ce n'est qu'à moitié vrai.
Sans vouloir défendre le colonialisme dont

on entend sonner le glas avec joie, pour au-
tant  que la libération des peuples se fasse
«elon une évolution dont ils seront les béné-
ficiaires, il fau t  tout de même reconnaître que
son action n'a pas été purement négative.

La civilisation a été portée dans des nations
où régnait l'anarchie ; des écoles, des églises,
des hôpitaux ont été ouverts dans des régions
où les populations étaient à la merci des sor-
ciers qui les terrorisaient et les retenaient dans
l'i gnorance la plus complète ; des villes, reliées
aux ports par des voies ferrées, des routes,
des canaux, se sont édifiés à l'intérieur des
continents ; des cultures nouvelles ont été in-
troduites qui ont tout de même amélioré les
conditions de vie des habitants.

Bref les pays ont été équipés et l'évolution
n'aurait  certes pas été ni si rapide, ni si com-
p lète sans l'appoint de l'occident.

Est-ce que c'eût été un mal ?
Certains se posent la question ; nous lais-

sons à d'autres le soin de répondre.
Dans tous les cas, tous ces investissements

qui se chif f rent  par milliards, l'Europe a dû
les faire qu'elle laisse maintenant pour comp-
te aux pays qui se libèrent. A titre d'indica-
tion , rappelons que le budget néerlandais,
pour sa riche colonie d'Indonésie, était chaque
année déficitaire.

Voilà la situation vue sous un angle un peu
di f fé ren t  de celui sous lequel on a l'habitude
de se placer.

Et l'on voudrait  que les Etats d'Europe con-
t inuent  leurs largesses par des prêts sans ga-
rantie ma in tenan t  qu'on les a remerciés par un
coup de pied dans le périnée. Faut-il s'étonner
s'ils se rebi f fent  ?

Mais le refus de reconnaître ses dettes, le
fait  de se libérer de toute obli gation contrac-
tuelle , justif ie-t-i l  des mesures de rétorsion
d'ordre mili taire ? Dans la balance, la perte de
quel ques gros sous fait-elle équilibre aux hor-
reurs sans nom qu'entraîne une guerre même
circonscrite, si tant  est qu'il soit possible de la
circonscrire ?

Plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-on, et
elle se cicatrise vite ; la vie d'un homme, par
contre, est sans prix et l'on sait que pour sau-
ver même celle d'un enfant  on alerte parfois
les hôpitaux, les instituts et les savants du
monde entier.

D'ailleurs, s'il faut  vraiment en venir à des
représailles, les nations occidentales n'ont-elles
pas d'autres armes que les canons, les tanks
et les bombardiers ? L'économie de l'Egypte
peut-elle réellement se développer sans le con-
cours des Europ éens et des Américains ? Dans
ce domaine, les populations de l'Orient, dont
la plupart sont sous-alimentées, peuvent-elles
lui apporter une aide efficace ?

Nasser est un dictateur et comme tel il pré-
tend assurer le dévelopement de son pays en
brûlant les étapes. On sait ce que ces solutions
rap ides et de facilité ont coûté à l'Europe et
au monde.

Pour n'avoir pas su assez tôt briser l'orgueil
d'un Hitler, on a dû subir la contrainte et la
guerre. Nasser est un Hitler au petit pied. Evi-
demment, il n'a pas derrière lui une nation
comparabl e à l'Allemagne. Au point de vue
militaire, l'Egypte n'en est encore qu'à ses va-
gissements et l'on peut être assuré que dans
une mêlée générale le pays serait rapidement
occup é et maîtrisé. Mais si l'on sait comment
une guerre commence, on en ignore le déve-
loppement et la fin.

Ce qu'il faut dans le cas particulier, c'est
enlever au dictateur les moyens d'ameuter
tous les peuples arabes contre les nations eu-
ropéennes, d'user en tout et partout d'un lan-
gage explosif , de traiter en parias les chefs
de gouvernement qui ne lui font pas toutes
les concessions souhaitables. Autrefois, le lan-
gage diplomatique était tout de même plus
nuancé et châtié.

U est vrai qu'un autre dictateur, le sieur
Staline, nous a habitués à des expressions sa-
voureuses que reprenait en chœur toute la
presse mondiale d'extrême-gauche : rat vis-
queux, vipère lubrique, etc., tel était son vo-
cabulaire choisi.

Nasser marche dans son sillage. U faut  es-
pérer qu'on l'éliminera de la même façon ,
mais plus rap idement et que f inalement  entre
gens de bonne compagnie on pourra causer.

Dans la conférence qui va s'ouvrir à Lon-
dres à propos de Suez, on ne parlera pas seu-
lement de l'internationalisation du canal. Des
vérités seront dites et chacun en prendra la
part qui lui revient. Nasser comme les autres.

On ose tout de même espérer , sans trop se
faire d'illusions, que nul ne sera sourd à la
voix de la sagesse. Car mieux vaut rester dans
une impasse que s'engager dans une issue con-
duisant à la guerre.

Nous serons bientôt fixés à ce sujet.
CL...n.

A auoi tient le sort du monde
La dramatique affaire de Suez continue à alimenter

les colonnes de la presse mondiale. Nasser temporise ;
n'a-t-il pas jusqu'au 15 août à minuit pour répondre à
l'invitation de se rendre le 16 à Londres, à la confé-
rence des 24 nations ? A en croire les gens de la Ligue
arabe, sa réponse serai t négative. Entre Paris et Lon-
dres, ce sont maintenant des contacts d'états-majors
tandis que, dans les cercles américains, on reproche aux
Anglais et surtout aux Français leur « chauvinisme ».
Jusqu 'ici, la liberté de la navigation dans le canal a
été maintenue et les droits se paient soit aux nouveaux
maîtres soit aux anciens I Les bateaux américains, par
exemple, paient à l'Egypte.

Le geste de Nasser, s'il a été vivement critiqué en
Occident, est par contre généralement approuvé des
Arabes, et cela se comprend à un moment où la fièvre
du nationalisme réveille l'Islam. Dans ce pays, les gran-
des compagnies étrangère avaient acquis des concessions
qui rapportèrent gros. Or, l'émancipation vint qui chan-
gea beaucoup de choses ; des indigènes cultivés, dont
bon nombre ont fréquenté les universités européennes,
estiment le moment venu de nationaliser les richesses
de leur sol. La tentative de Mossadegh en ce qui con-
cerne le pétrole iranien a été étouffée. Et aujourd'hui ,
après le coup du Caire, des craintes ont été exprimées
relativement au sort des pétroles du Proche et du
Moyen-Orient. L'Irak, que l'Angleterre se flattait d'en-
glober dans sa politique, s'est rallié au dernier moment,
et contre toute attente, au point de vue égyptien sur
Suez, ce qui provoque déjà toutes sortes de réflexions
dans la presse britannique. Un peu partout, du reste,
des articles soulignent la gravité des événements
d'Orient pour le cas où d'autres nationalisations sui-
vraient celle de Suez. Aussi longtemps que la propul-
sion atomique n'aura pas été pratiquement réalisée, on
aura encore besoin de beaucoup d'essence ; mais les pré-
cieuses sources ne sont pas près d'être taries. D'aucuns
voient déjà arriver le moment où les pipe-lines ne fonc-
tionnant plus et le canal se fermant , l'Occident serait
privé de ravitaillement. Il est évident aussi que de très
gros bénéfices changeraient de poche et que l'Orient
deviendrait la patrie de nouveaux riches.

L'affaire de Suez, au dire des Russes, ne justifierait
pas une guerre ; selon les Américains, elle doit pouvoir
être arrangée sans recours à la force. Mais la France et
la Grande-Bretagne, intéressées au premier chef , ont
donné l'impression qu'elles étaient prêtes à en faire
usage. M. Dulles insiste pour une discussion amiable.
Son appel vaut pour les deux parties : Nasser, qui a bru-
talement résilié un contrat bilatéral , et les Franco-Bri-
tanniques qui accompagnent leur convocation d'une
mesure militaire . Il est certain que, si l'Egypte entend
se dérober, on lui en a fourni le prétexte.

L attitude conciliante de l'Amérique a été expliquée
par le fait que les plans de défense du Pentagone attri-
buent à l'amitié des peuples arabes un rôle important.
On sait que les Arabes sont très éloignés de l'idéologie
communiste, ce qui, aux yeux des Américains, repré-
sente une garantie de collaboration en cas de confla-
gration générale. Washington ne voudrait pas couper
les ponts et laisser le monde arabe se rapprocher des
Soviets. Telle est, du moins, la thèse qui a cours. Si
elle est fondée, on a peine à comprendre tout de même
pourquoi les Etats-Unis, qui avaient d'abord promis de
financer le barrage d'Assouan , se sont ensuite récusés.
Il y a là, en effet, une inconnue dont les conséquences
peuvent être d'une gravité exceptionnelle.

On a pu voir, ces derniers jours, nos quotidiens arbo-
rer des titres tels que : « La seule issue sera-t-elle la
guerre ? » Au temps des Croisades, on croisait le fer
pour une idée ; aujourd'hui , on se bat pour des intérêts.
C'est ce qu 'on appelle « la lutte pour la vie ». Mais Da-
chau et Hiroshima sont encore si près qu'on a peine à
croire à une pareille éventualité ; d'autant plus que,
pour le moment, les deux « Grands » — les Etats-Unis
et l'URSS — donnent l'impression d'être « sages » !
Nous disons bien « donnent l'impression », car il s'en
faudrai t de peu — d'une étincelle ! — pour que l'irré-
parable se déclenchât. La presse française de ces der-
niers jours a émis l'opinion qu'il conviendrait que les
Franco-Britanniques missent les Etats-Unis devant le
fait accompli. Lisez : l'occupation de Suez ! Comme
pour aggraver encore la menace de conflit mondial, ne
faut-il pas que la date de la visite de Nasser à Moscou
coïncide avec celle de la conférence de Londres ? Selon
différents avis, le colonel-président n'irait pas à Lon-

(Lire la suite on page 3.)
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TOUR DE HOLLANDE

Communiqués officiels

Une violente offensive bel ge a marque la deuxième
étape. Elle fut  gagné par Vannitsen devant ses com-
patriotes van Looy et Scluls. Les Suisses, pour avoir
manqué les bonnes échapp ées, teminèrent avec quel que
15' de retard et Triisch après les délais, mais il a été
repêché.

* * *
Dans la troisième étape , les Belges se sont à nouveau

distingués. Rick van Looy en fut  le vainqueur et , à
Zandvort , endossa le maillot du leader.

Les Suisses se sont effondrés et l'on devait déplo-
rer les abandons de H. Gra f , Bovay et Triisch. Koblet
se classa 22e dans le même temps que Hollenstein , à
14' de van Looy.

o o o

Les Suisses se sont un peu mieux défendus dans les
deux demi-étapes d'hier , jeudi. Celle en ligne a été
remportée par Noël Fore (Bel gique), alors que Moresi
(Suisse) prenait la 5'' place dans le temps du vainqueui
et quj nos autres compatriotes se classaient : 14" Hol-
lenstein, 23" Lurati, 49° Koblet , 50° Rudolf.

Contre la montre, par équipes, la Belgique triompha
à nouveau et la Suisse dut se contenter du 5° rang.

I e classement général : 1. Van Looy (B), 18 h. 49'
33" ; 2. Derboven (B), 18 h. 58' 45" ; 3. De Feyter (B),
18 h. 59' 27" ; 4. /_ Voorting (H), 18 h. 59' 35" ; 5. Van
der Brekel (H), 19 h. 01' 10" ; 6. Fore (B), 19 h. 01'
34" ; 7. Van der Lijke (H), 19 h. 02' 32" ; 8. Van Est
(H), 19 h. 02' 36" ; 9. Dericke (B), 19 h. 05' 27" ; 10.
Carlesi (I), 19 h. 05' 41" ; puis : 27. Hollenstein , Suisse,
19 h. 18' 32" ; 32. Koblet , Suisse, 19 h. 19' 41" ; 49. Ru-
dolf , Suisse, 19 h. 31' 56" ; 51. Lurati , Suisse, 19 h. 33'
58" ; 52. Moresi , Suisse, 18 h. 44' 20".

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
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Adresses officiel les  : Correspondance : Comité central de l'A . V. ¥.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon . Sion.

T̂élé grammes : Ass. Val. de Football , Sion.
Tél. : Président , Sion (027) 2 1 6 4 2  ; Secrétaire, Sion 10271 2 25 77

Communiqué officiel N° 3
1. FORMATION DES GROUPES, saison 1956-57.
2e ligue. — Groupe II (11 équipes) : Viège I, Sier-

re II , Chi ppis I, Saint-Léonard I, Sion II , Saint-Mauri-
ce I, Aigle I, Villeneuye I, Vevey II, Vignoble I, US
Lausanne I.

3e ligue. — Groupe I (9 équipes) : Brigue I, Raro-
gne I, Grône I, Châteauneuf I, Ardon I, Chamoson I,
Riddes I, Leytron I, Saxon II.

Groupe II (9 équipes) : Châteauneuf II, Saxon I, Ful-
ly I, Martigny II , Vernayaz I, Monthey II, Collom-
bey I, Muraz I, Vouvr I.

4o ligue. — Groupe I (10 équi pes) : Visp II, Raro-
gne II, Steg I, Steg II, Salgesch I, Salgesch II , Chip-
pis II, Montanan I, Granges I, Saint-Léonard I.

Groupe II (11 équi pes) : Lens I, Lens ' II , Ayent I,
Grimisuat I, Evolène 1, Bramois I, Sion III, Conthey I,
Vétroz I, Ardon II, Full y II.

Groupe III (10 équipes) : Martigny III, Orsières I,
Bagnes I, Vernayaz II, Evionnaz I, Collombey II , Trois-
torrents I, Muraz II , Bouveret I, Saint-Gingol ph I.

Juniors A, 1er degré (7 équipes) : Viège I, Grône I,
Chamoson I, Saxon I, Sion I, Muraz I, Salquenen I.

2e degré, groupe I (7 équipes) : Brigue I, Sierre II,
Chippis I, Granges I, Lens I, Saint-Léonard I, Sion II.

Groupe II (7 équi pes) : Grimisuat I, Châteauneuf I,
Conthey L Vétroz I, Ardon I, Riddes I, Leytron I.

Groupe III (6 équipes) : Fully I, Vernayaz I, Saint-
Maurice I, Monthey II, Troistorrents I, Vouvry I.

2. CALENDRIER.
Coupe valaisanne, 1er tour. 19 août 1956 : Chippis II

Steg II ; Steg I-Salgesch II ; Viège II-Salgesch I
Saint-Léonard II-Montana I ; Granges I-Rarogne II ; Ar-
don II-Ayent I ; Lens II-Sion III ; Evolène I-Bramois I
Conthey I-Fully II, Vétroz I-Lens I ; Saint-Gingolph I
Muraz II ; Orsières I-Martigny III ; Vernayaz II-Collom
bey II ; Evionnaz I-Bagnes I ; Troistorrents I-Bouveret I

Le FC Grimisuat I est qualifié d'office pour le deu
xième tour.

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

Le tecrétaire : Martial GAILLARD

En vue de la
XXIe Fête cantonale des gymnastes

... à l'artistique
Les sportifs valaisans le savent déjà, cette fête iaura

lieu à Chalais le 2 septembre prochain. Les prépara-
tifs sont déjà très avancés ct nous pouvons donner au-
jourd 'hui quel ques détails techniques à ce sujet.

Les gymnastes se répartiront en trois catégories, une
classe invités. Voici les branches que disputeront cha-
que catégorie :.

Catégorie A (10 branches, couronne 89 points) :
barres parallèles, libre, cheval arçons, libre, anneaux,
libre, barre fixe , libre, préliminaires , libres, saut en
hauteur , 1 m. 25, saut de perche, 2 m. 25, saut de
cheval, longueur 1 m. 30, libre, barre fixe obligatoire,
barres parallèles obligatoire.

Catégorie B (8 branches, palme à 72 points) : barres
Earallèles, libre, cheval-arçons, libre , anneaux, libre,

arre fixe , libre, préliminaires, libres, saut en hauteur,
1 m. 25, saut de cheval, longueur 1 m. 15, saut de
perche, 2 m.

Catégorie C (6 branches, palmette à 54 points) : bar-
res parallèles, libre, barre fixe , libre, préliminaires li-
bres, saut en hauteur, 1 m. 10, saut de cheval, largeur
1 m. 10, saut longueur 4 m. 60.

Les inscriptions doivent parvenir pour le 15 août
1956, à M. André Duc, chef technique, chemin des
Amandiers, Sion. La partici pation s'annonce excellente
et nous y reviendrons prochainement.
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S I E R R E  Stade des Condémines

SIERRE II-SION II

Sierre I
Sion l

T H E Y  Parc des Spo rts

Monthey jun. I-Martigny jun. I

Monthey vétér.-Romont I

EïloiiiBiey l
LUKembourg l

13 h.

14 h. 45

16 h. 30

Rendez-vous des nageurs valaisans
à Martigny, le 15 août

Le CN Martigny a retenu la date du 15 août (As-
somption) pour l'organisation des premiers Champion-
nats valaisans de natation.

Cette manifestation , suivant de quelques j ours seu-
lement les championnats romands à Sion, va remporter
certainement un beau succès. On y retrouvera nos
meilleurs nageurs (dames et messieurs) et plongeurs ,
qui rivaliseront au crawl , à la brasse, au papillon et au
tremplin.

Les courses de relais (4 fois 50 mètres libre ct 4 fois
100 mètres quatre nages) constitueront le clou de la
fête, tant elles sont passionnantes et spectaculaires à
souhait.

Voici d'ailleurs le programme .de la journée :
Jeunesse II (jusqu à 11 ans) : 50 m. crawl , 50 m.

brasse, 50 m. dos, 2 plongeons libres.
Jeunesse I (de 12 à 15 ans) : 50 m. crawl , 50 m.

brasse, 50 m. dos, 50 m. papillon , 2 plongeons libres.
Juniors et seniors : 100 m. crawl , 100 m. brasse ,

100 m. dos, 50 m. papillon , 2 plongeons libres et 1
imposé.

Vétérans : 50 m. nage libre.
Clubs : relais 4 fois 50 mètres libre et relais 4 fois

100 mètres quatre nages.
Deux challenges offerts par apéritif Cynar et Eaux

minérales d'Aproz seront mis en compétition. Le pre-
mier récompensera le club ayant totalisé le plus prand
nombre de points et le second le champion valaisan
1956 absolu.

Il y a lieu d'ajouter que clans le cadre de ces cham-
pionnats se disputera une Coupe de Martigny réservée
aux membres du club local , de la catégorie jeunesse
à vétérans en passant par les juniors et seniors . Ici
également, deux challenges gracieusement mis à dis-
position par « Monsieur » confection et Elie Bovier ,
maître de sports, seront attribués respectivement aux
vainqueurs jeunesse et seniors . Deux épreuves comp-
tant pour cette coupe auront lieu mardi soir 14 août,
dès 18 heures.

Comme on le voit , la belle piscine de Martigny sera
le théâtre d'une intéressante manifestation sportive à
la mi-août. Puisse le beau temps être de la fête.

Dt.
(Les pri x sont exposés clans la vitrine de Bagutti-

Sports , à l'avenue de la Gare.)

WATER-P0L0
Valais-Vaud

On connaît la rivalité qui oppose les sportifs des
cantons du Valais ,ct de Vaud.

Lors des championnats romands de natation, qui
so dérouleront le 12 août à Sion, un match de water-
polo opposera les formations cantonales dc Vaud et
du Valais. Ce match à lui seul vaudra le déplacement
à la piscine de Sion.

La rencontre débutera à 17 h. 30.
Auparavant , dès 10 h. 30, plus de 150 concurrents

se disputeront les titres mis en compétition. Jamais un
nombre aussi élevé d'inscriptions n'a été enregistré.

C'est un réel gage de succès.

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

PISCINE DE MARTIGNY
Mercredi 15 août (Assomption), dès 10 heures

1ers enampionnats uaiaisans
Na g es de' natatî&n'
Plongeons
Relais et Coupe de Martigny
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Flach s'est fâché contre Dessimoz
Le «G ymnaste suisse » écrit .les lignes ci-après au

sujet de la seule défaite du lutteur valaisan Dessimoz,
dimanche à Thoune :

« Le fait d'avoir battu brillamment le berger Niko-
dem Spichtig, vainqueur de la fête de son association ,
vaut à Bernard Dessimoz le périlleux honneur de don-
ner la réplique au roi des lutteurs. Désireux de rattra -
per au plus vite le terrain perdu avec Holzherr , Flach
attaque d'entrée avec véhémence pensant ne faire
qu 'une bouchée du Valaisan. Mais ce dernier le re-
met proprement en place , le projetant même à gau-
che et à droite sous les applaudissement de la foule
dont il est devenu le favori. Flach se fâche et com-
met le vilain geste de battre Dessimoz avait qu 'il ait
ressaisi les prises. Par bonheur , le jury a vu clair et
c'est à recommencer. Flach finit par gagner au coup
de genou et de façon plutôt douteuse hors du rond
de sciure. Dommage pour Dessimoz qui n'était plus
qu'à une minute du match nul . »

Lieux et circonstances
Les extraordinaires performances des deux

athlètes de couleur américains qui, la semaine
dernière, ont réalisé à trois reprises le temps de
10"! au 100 mètres, constituent probablement
l' exp loit le plus fabuleux de l'après-guerre. Elles
nous permettent de faire en tout cas deux cons-
tatations intéressantes et dont l'une pourrait bien
être à la base d'un nouvel exploit dont on ne
saurait désormais plus clouter, à savoir qu 'il sera
porté atteinte à bref délai au mur des dix se-
condes sur la distance.

On constate tout d'abord que seuls des hom-
mes de couleur peuvent espérer réaliser pareil
résultat. Leur morphologie les y prédispose beau-
coup mieux que celle des Blancs et ces garçons
possèdent une détente, une élasticité que nous
autres ne posséderont jamais. Le fait qu'ils aient
réussi cette performance à trois reprises en autant
de jours prouve évidemment qu'ils étaient alors
dans un état de grâce exceptionnel , mais surtout
qu'ils n'ont pas atteint la limite de leurs possi-
bilités.

La seconde constatation , c'est que la piste en
brique pilée du stade olympique de Berlin (théâ-
tre du précédent record de Jesse Owens) est au-
jourd 'hui à l'athlétisme ce que le Vigorelli de
Milan est au cyclisme. Elle démontre que les
performances-limites , si vraiment elles existent ,
ne sont réalisables qu 'en certains lieux déterminés,
indépendamment des circonstances extérieures
comme le temps et les encouragements du public.

Je serais bien incapable pour ma part d'ex-
pliquer pourquoi les pistes en brique pilée sont
plus rap ides ou plus favorables que les autres.
Les spécialistes en la matière se chargeront bien
de nous donner force détails à ce sujet , mais ce
n'est certainement pas pour rien qu'en ces vingt
dernières années, seule la piste berlinoise ait vu
la chute d'un record qu'on disait inexpugnable.

Vous verrez que, désormais, les plus grands
athlètes du monde choisiront invariablement Ber-
lin comme lieu de leurs tentatives. Est-ce à dire
que la piste en question sera la plus favorable
pour chacune des distances ? A vrai dire, l'on
n'en sait rien , riiais c'est peu probable, car chaque
distance demande en elle-même des qualités fort
différences.

Ce qui n'empêchera pas quelque astucieux or-
ganisateur de mettre une fois sur pied une se-
maine des records adilétiques à Berlin. Si cela
vous tente... J. Vd.

Meeting d'athlétisme a Martigny
Dimanche matin , de 8 h. à 11 h. 30, un • match

d'athlétisme opposera les centres d'entrainement de
Martigny et cie Saint-Maurice-Monthey. Les athlètes
s'affronteront dans les lancers , les sauts, aux 100 mètres
et aux 110 mètres haies.

Cette confrontation permettra de faire le point avant
la journée valaisanne de décathlon du 26 août, qui
aura lieu à Martignv également.

LES SPORTS en quelques lignes
# Un grand tournoi international de football aura

lieu au Stade d'Evian , qui est maintenant doté d'une
installation électri que ultra-moderne pour les mani-
festations nocturnes. Le F.-C. Zurich y défendra les
couleurs suisses dimanche.

# Les championnats valaisans juniors de tennis se-
ront organisés le 15 août par le TC Sierre. Les épreuves
à disputer seront le simple messieurs et le simple
dames.

T£ Pas moins dc huit équipés, qui sont Chaux-de-
Fonds, Léman, Monthey, Montreux, Neuchâtel, Sion I,
Sion II et Vevey s'aligneront dimanche, à Sion, dans
les relais 5X50 mètres des championnats romands de
natation.

-5Î*- Le record mondial des 4X800 mètres a été battu
mercredi par l'équi pe de Belgique avec le temps de
7' 15"8 (ancien record détenu par les Etats-Unis :
T 25"2).
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Appâts ifv&iuh fmoAcmo
1. La fleur de souci avec marjolaine , farine de froment , du vieux beurre,

de la graisse de chèvre avec des vers de terre , broyez et mélanger ensemble,
servent merveilleusement pour attirer toutes sortes de poissons dans la nasse
ou dans les filets.

2. Prenez l'herbe senpentaria dont vous exprimerez le jus , vous vous en
frotterez les mains, et le poisson s'en approchera et se laissera prendre dans
l'eau : l'heure propre à pêcher est vers les cinq à six heures du matin.

3. Il faut tuer un chat en l'étouffant , sans le faire saigner, et l'aiant écor-
ché et vuidé, le faire rôtir à la broche, sans larder ni arroser , et garder ce qui
en dégoûtera , qu'il faut mêler avec des jaunes d'œufs et d'huile d'aspic par
parties égales , que vous incorporerez bien dans un mortier en consistance d'on-
guent , et vous vous en servirez comme dessus.

4. Prenez de la fiente de cheval récente.
; et le tout dans , le poisson s'y assemblera
(Tiré du « Dictionnaire oeconomique », do Noël Chomel et J .  Marret , 1711.)

et mettez-la dans un sachet ou

1142 points a la carabine !
Auguste Hollenstein qui , dimanche, a remporté le

titre de roi fédéral du tir à l'arbalète , à Zoug, vient de
réaliser un nouvel exp loit au cours du deuxième en-
traînement olympique des tireurs à la carabine. Il est
le premier en Suisse a atteindre la limite de 1140
points à la carabine, exploit remarquable , réalisé sur la
même cible sur laquelle l'ancien champion Josias Hart-
mann avait obtenu 1130 points en 1929.

Auguste Hollenstein , notre champion national No 1,
commença son tir lundi matin par la position couchée,
et ses passes de dix coups, qui attestent sa souveraine
maîtrise, sont les suivantes : 96, résultat qui ne le sa-
tisfait pas complètement , malgré 6 x 10 et 4 x 9. Se
concentrant davantage encore dans la passe suivante , il
aligna sans souciller 9 x 10 et 1 x 9, soit 99 points,
résulta t qu 'il répéta exactement dans la troisième pas-
se pour ne faire qu 'un point de moins dans la quatriè-
me, soit : 96 + 99 + 99 + 98 =< 

392 points.
Il poursuivit ensuite en position à genou , et toujours

avec un calme, une adresse extraordinaires , il réalisa
dans l'ordre les passes de dix coups que voici :
95, 97, 96, 95, soit 383 points.

Passant enfin à la position debout , dont il est re-
cordman mondial depuis l'an dernier à Bucarest , avec
371 points, il obtint 91, puis 89, résultat qui ne ré-
pondit point à son attente, car , se ressaisissant, il obtint
une passe, chose exceptionelle, égale à 5 x 10 et
5 x 9, soit 95 points , soit au total 365 points, d'où
somme générale de 1140 points.

Mercredi , la dernière journée était réservée a un
match à distance contre une sélection de l'armée amé-
ricaine. Il s'agissait d'effectuer un programme com-
plet. Lors de l'accomplissement de ce programme, Hol-
lenstein a, une fois encore , augmente son résul tat en
tirant 1142 points, soit trois points de plus que le re-
cord du monde. Il a également amélioré, inofficielle-
ment , le record du monde de la passe debout de trois
points avec 374 points (96, 92, 94, 92.)

Qui se qualifiera pour Olten ?
Demain et dimanche se déroulera sur les différents

stands du pays le dernier tour principal du champion-
nat suisse de groupes. Nos trois équipes valaisannes
soit Viège, Lalden et Sion-Asso tenteront d'abtenir leur
qualification pour la finale dOlten.

La malchance a voulu que Laide net Sion fissent
partie de la même combinaison quadrangulaire sur 18.
Les Sédunois auront bien de la peine à franchir le cap.
Viège, aux prises avec Galmiz, Mesocco (Grisons) et
Zurich an der Sihl, est de taille à se défendre.

Bonne chance à nos trois rescapés.

1 AUTO-ÉCOLE j
l DU GARAGE DE LA FORCLAZ i
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l MARTIGNY-VILLE 
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«?-& PARC DES SPORTS
DU CASINO - SAXON
Dimanche 12 août 1956. dès 12 h. 30

Grand tournoi
de football

avec la participation des équipes suivantes : Ardon I
(finaliste de coupe val. 55/56) Leytron I (champion val.
3" ligue), Saxon II (champion val. 4" ligue), Fully I,
Evionnaz I et Saxon I.
Cantine sur le terrain. Dis 20 h. : GRAND BAL.



Un taureau qui a six ïambes

U y a six ans, on signala la naissance dans le village autrichien de Zwingcndorf d'un laureau qui avail six jambes. Ce taureau
vit encore et il a aujourd'hui le poids dc .900 kg. Deux de ses jambes font partie d'un second corps non développé à l ' intérieur
de son organisme. De nombreux savants se penchent sur le phénomène dc ce taureau à six jambes avec le plus vif intérêt.

REVUE SUISSE
Le recrutement des cadres dans l'armée

Pour faciliter le recrutement des cadres dans certai-
nes armes, le Conseil fédéral a modifié l'arrêté con-
cernant la formation des sous-officiers et lieutenants et
réduit la durée des services d'avancement prévus pour
les candidats officiers dans les cas où cette mesure
pouvait être admise.

On s'est ainsi efforcé, d'une façon générale, de
limiter autant que possible à environ 450 le nombre
total des jours de service que le candidat officier
doi t accomplir du début de 1 école de recrues jusqu 'à
la fin de celle où il sert en qualité de lieutenant. Le
service de caporal dans une école de recrues a été ré-
duit de trois semaines pour les aspirants officiers de
l'infanterie et des troupes légères (sans les formations
blindées) et d'une semaine pour les futurs officiers
de transmission de ces armes. Ces derniers bénéficie-
ront en outre d'une réduction supplémentaire de deux
semaines car ils ne seront plus instruits comme jus-
qu'ici dans une école d'officiers de 104 jours des trou-
pes de transmission , mais dans une école d'officiers de
90 jours de leur arme. Dans les troupes de subsistan-
ce, le service de capora l clans une école de recrues
sera également abrégé de quatre semaines.

D'après la nouvelle réglementation, seuls les fu-
turs officiers de cavalerie, des formations blindées, des
troupes de transports automobiles et les quartiers-
maîtres devront, en raison des exigences spéciales que
requiert leur formation, accomplir plus de 450 jours
de service en moyenne jusqu'à la fin de leur instruc-
tion.

Deux alpinistes allemands se tuent
à l'Eiger

Deux alpinistes municois Moosmueller et Soehner,
qui ont entrepris dans la nuit de mercredi à jeudi
l'ascension de la paroi nord de l'Eiger, malgré les
conditions défavorables, ont fait une chute mortelle
vers 7 heures du matin. La chute a été observée par
une deuxième cordée allemande qui avait suivi en-
viron le même chemin.

Elle se trouvait à quelque 80 mètres au-dessous des
Municois, lorsque ceux-ci furent soudain précipités
dans le vide et a risqué d'être entraînée dans leur
chute, l'un des deux alpinistes ayan t été touché à
l'épaule par un des corps.

Veledes en 1955
L'Association suisse des détaillants en alimentation

(Veledes) publie son rapport annuel pour 1955. Prési-
dée par M. P. Wirz-Burri , Olten , cette association éco-
nomique compte plus de 10.300 membres. Son bon re-
nom et son efficacité dépendent , naturellement , en
grande partie de l'activité de ses quelque 60 sections
locales. Là où ces sections sont actives , le commerce de
détail alimentaire indépendant joue un rôle important
dans la vie économi que des cantons et des localités con-
sidérées. Les services que rend à cet égard la Veledes
aux détaillants en alimentation sont fort précieux. Elle
exerce un contrôle permanent de la situation sociale
de la profession et prend la défense des intérêts des
sociétaires auprès des autorités , de l'opinion publique
et dans différentes commissions.

Mort d'un forain bien connu
A Romont est décédé M. Henri Comte, 60 ans , qui

se trouvait dans sa roulotte lorsqu 'il fut frappé d'une
crise d'angine de poitrine. Jusqu à l'année dernière , il
exploitait avec ses deux soeurs un autodrome ; il dut
toutefois le remettre pour ne plus garder que son tire-
pipes et un petit carrousel. En effet , il souffrait de
septicémie et avait déjà dû subir l'amputation d'une
jambe. Il a été enseveli à Monthey.

Les accidents mortels
Un ouvrier travaillant au tunnel entrepris par une

compagnie hydro-électrique entre le lac d'Arnon et
Les Diablerets, en vue d'une future usine, M. Werner
Brodt , 42 ans , Bernois, célibataire, a été coincé sur
le chantier entre le marchepied de son tracteur et
une paroi. Transporté à l'hô pital d'Aigle avec une
fracture du bassin, une déchirure du foie et des con-
tusions internes, il y est décédé dans le courant de
l'après-midi.

— A Bière, M. Alfred Deillon, né en 1924, électri-
cien, domicilié à Aubonne, était juché sur la contre-
fiche d'un poteau électrique, dans le but de marquer
l'endroit où devaient être placés les isolateurs , lorsque
le crochet de fer fixé à l'un de ses pieds lâcha. En
voulan t se retenir, il toucha les fils électriques, dont
le courant n'avait pas été coupé, et tomba foudroyé.

Une maladie mystérieuse
Une maladie mystérieuse est apparue, ces derniers

jours, dans la commune argovienne de Zetzwil. La di-
rection cantonale de la Santé publique annonce qu 'une
vingtaine de cas ont été signalés. La maladie aurait
un cours semblable à celui de la gri ppe, soit début
rapide, forte fièvre , raideur de la nuque et envie de
vomir. Comme il n'y a ni para lysie ni dérangements
intes tinaux , il ne s'agit vraisemblablement ni de polio-
myélite, ni de typhus, ni de para-typhus , ni encore
d'un empoisonnement alimentaire. Le plus souvent , la
maladie évolue sans complications. Des recherches sont
en cours pour déterminer la nature de cette maladie
qui n'est pas signalée dans d'autres communes.

Le colonel Nasser a signé hier un décret ordonnant
la formation de l'armée nationale de libéra tion.

— Toute la nuit dc mercredi à jeudi , les pomp ier, des
soldats et des volontaires ont combattu 1 incendie de
forêt qui ravage, depuis mercredi, les forêts de pins
situées au nord de Draguignan (France). On évalue à
500 hectares environ la superficie de bois rava gée par
les flammes. ^

La route sanglante
Le conducteur d'un auto circulant à Dietikon dut

freiner brusquement. La voiture se renversa et fut
lancée contre un camion venant en sens inverse. Le
choc violent fit ouvrir la portière avant de l'auto et
les deux occupants furent projetés sur la chaussée.
L'un d'eux fut  tué sur le coup et l'autre mourut peu
après. Il s'agit de deux chauffeurs et marchands de
voitures : MM. Ernst Buenzli , 46 ans, et Eri c Meier,
23 ans, domiciliés à Winterthour .

La Classe 1928 de Martigny et environs a le
regret de faire part du décès de son membreTCUR E)*fïCmZCN

(Suite de la première page)

dres. Qu 'irait-il y faire ? disent les tenants de la Ligue
arabe. Mais clans ce cas, que feront la France et l'An-
gleterre dont les navires sont sous pression ? Et quelles
seront les réactions des deux « Tout Grands » ? Reste-
ront-ils « sages » ? Car, dans cette affaire de Suez —
comme dans la genèse des guerres — on pourrait se de-
mander s'il n 'y a pas « anguille sous roche »... C'est ce
que nous verrons bientôt.

En attendant , le Premier anglais , Sir Anthony Eden ,
a fait un discours à la radio , clans lequel il a vivement
criti qué le geste de Nasser et fait ressortir l' at t i tude de
la Grande-Bretagne , qui n 'est point égoïste mais n'a en
vue que l' intérêt collectif de l'Occident. Ce qui n 'a pas
l'air d'avoir été compri s par l'Inde , entre autres , ni par
la Grèce qui demande le renvoi de la conférence en un
autre lieu que Londres , ni même par un certain nombre
de travaillistes britanni ques qui s'opposent à la politi-
que du premier ministre. Quant à l'URSS , dont le rôle
est déterminant avec celui de l'Amérique , le bruit court
qu 'elle participera à la conférence de Londres, sous cer-
taines réserves, mais qu 'elle en profiterait pour soulever
le princi pe de la liberté des mers , notamment à propos
des Dardanelles et de Gibraltar. Quelle chaîne d'épineux
problèmes cette histoire de Suez ne va-t-clle pas pro-
voquer ! Al phonse Mex.

Monsieur Marcel GAY
de Bovernier, survenu accidentellement le 9
août 1956.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la
famille.

L Entreprise GRANGES & RODUIT, Gra-
vière du Rhône à Fully, et son personnel , ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel GAY
leur fidèle employé et collaborateur , survenu
accidentellement le 9 août 1956.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.

De bourgs en villages
Saxon I Saxon

INAUGURATION DU NOUVEAU DRAPEAU DE
LA CONCORDIA. - Le village était abondamment
pavoisé dimanche pour recevoir les fanfares amies ve-
nues partici per à l' inauguration du drapeau de La Con-
cordia de Saxon.

Le cortège parti du village pour se rendre au Casino
de Saxon, était ouvert par un groupe d'enfants , en
costumes de la garde ré publicaine , charmante et origi-
nale idée de M. et Mme Georges Delitroz , groupe suivi
de La Persévérante de Leytron , fanfare marraine du
nouveau drapeau qui suivait accompagné de sa mar-
raine, Mme Caroline Favre , ainsi que des anciennes
bannières de 1864, 1888 et 1908, cette dernière portée
par M. Ernest Bruchez , qui avait été son porte-dra-
peau en 1908 ; la nouvelle bannière était portée rj ar
M. Amy Claret , actuel porte-drapeau de La Concordia.

Venaient ensuite les sociétés L'Helvétienne de Sail-
lon , L'Indépendante de Charrat , La Liberté de Fully,
et L'Avant-Garde de Lausanne, musique du corps des
sapeurs-pompiers de la ville , qui avait aimablement ré-
pondu à l'invitation qui lui avait été faite.

L'émouvante cérémonie d'inauguration du drapeau
s'est déroulée au Casino de Saxon où , entre les concerts
des sociétés , l'on entendit les discours de réception de
M. Edmond Mottier , l'allocution de M. Raoul Mer-
moud, président de La Concordia , de Mme Favre, mar-
raine du drapeau et de M. Brid y, de Leytron , qui parla
au nom de la La Persévérante et offrit une splendide
channe à la société amie.

Prirent ensuite la parole, M. Marcel Gard , conseiller
d'Etat , M. Octave Giroud , président du Parti radical
valaisan , M. Edouard Morand , député , personnalités
qui ont honoré de leur présence la manifestation , ainsi
que de nombreuses autres personnalités qu 'il serait trop
long d'énumérer ici.

L'Avant-Garde de Lausanne termina la série des
concerts en jouant « Auprès de ma blonde », ce qui
permit au major de table d'inviter chacun à retrouver
la sienne pour l'ouverture du bal qui allait suivre.

TOURNOI DE FOOTBALL. - Le FC Saxon orga-
nise son tournoi annuel le dimanche 12 août au Parc
des Sports du Casino, dès 12 h. 30.

Si le temps daigne se montrer clément , nous som-
mes persuadés qu 'un nombreux public viendra applau-
dir et encourager les équi pes en présence.

Ardon I, Leytron I, Saxon II, Fully I, Evionnaz I
et Saxon I se livreront un duel serré.

Le début du championnat et la période de transfert
qui vient de s'écouler sont autant de facteurs qui
rendent tout pronostic impossible. Nous souhaitons que
le meilleur gagne.

A l'issue de la manifestation, un grand bal champêtre
(en cas de mauvais temps dans la grande salle du Casi-
no) déridera les plus moroses.

INAUGURATION SUR LA MONTAGNE. — Di-
manche 19 août aura lieu à l'alpage des Etablons l'inau-
guration des nouveaux chalets. La partie récréative de
l'après-midi sera précédée le matin de la bénédiction et
de la messe célébrée par M. le révérend curé Clerc.

Un service de jeep emmènera sur place durant toute
la matinée tous ceux qui voudront passer ce dimanche
sur les hauteurs tranquilles dans un cadre grandiose, à
20 minutes du télésiège de Verbier-Les Savoleyres.

Dans l'après-midi, des combats de reines sont prévus.
Un programme plus détaillé de la fête paraîtra ulté-

rieurement.

Morgins
Vers une grande journée !

Toute la station attend avec une impatience fébrile
la date du 12 août , date qui sera à marquer d'une
pierre blanche dans les annales du SC Morgins. Les
responsables du club ont choisi ce jour-là pour l'orga-
nisation de leur fête champêtre. Tout a été prévu pour
que les' nombreux visiteurs amis soient dignement re-
çus et remportent de Morgins le plus agréable souve-
nir.

A 10 h. 30, le Choeur mixte de Morgins , sous la ba-
guette de M. V. Mariétan , nous charmera de ses airs
populaires que l'on entend touj ours avec plaisir. A
11 heures, la vaillante fanfare de Champéry, L'Echo
de la Montagne, arrivera dans nos murs et donnera l'am-
biance des grands jours. Dès 14 heures, elle se pro-
duira dans un grand concert , sous l'experte direction du
professeur Bujard. Nous n'en dirons pas plus sur ce
concert, chacun connaissant la valeur de cette cohorte
de sympathiques musiciens champ érolains.

Une tombola , garnie comme jamais, fera que
nos visiteurs ne repartiront pas seulement avec le sou-
venir d'une belle journée, mais également chargés de
beaux lots.

Vous pourrez également tenter votre chance et exer-
cer votre adresse a divers jeux et-, de midi à 13 heures,
vous régaler d'une succulente raclette .

D'avance, nous vous souhaitons la bienvenue et vous
remercions pour l'appui que vous apporterez au SC
Morgins, dispensateur de joies hivernales.

Pour corser la manifestation ci-dessus, le SC Mor-
gins organise un cross pédestre qui servira d'entraîne-
ment aux coureurs de fond et enthousiasmera égale-
ment les spécialistes de cette discipline.

Le coureur bien connu Louis Bourban a établ i un
tracé dans un cadre enchanteur. Il comportera certes
quel ques difficultés , mais nous sommes certains qu'elle
ne feront pas reculer nos vaillants crossmens.

Les inscriptions doivent parvenir au SC Morgins (tel.
025 / 4 31 43) pour samedi à 20 heures. Il n 'est pas
obligatoire de faire partie d'un club pour disputer cet-
te épreuve, la compétition étant ouverte à tous les
amateurs de sport pédestre. De nombreux prix ct un
challenge pour équi pe de trois coureurs récompense-
ront les concurrents. Le départ en li gne par catégo-
ries sera donné à 15 heures et la distribution des ré-
compenses aura lieu à 18 heures sur la place du vil-
lage.

Ce communiqué tient lieu de lettre d'invitation aux
ski-clubs et aux groupements de sport pédestre.

A vous aussi , chers amis coureurs , le SC Morgins
souhaite la bienvenue et bonne chance !

Petrus.

Une misère muette en Suisse
Dans une publication sur « L'alcoolisme, problème

social », M. le conseiller d'Etat M. Eggenberger , chef
du Département de justice et police du canton de
Saint-Gall , résume comme suit certaines observations
qu'il a faites durant sa longue activité au sein des
autorités communales et cantonales :

« Nous connaissons l'existence très dure de beau-
coup de femmes de buveurs , pour l'avoi r rencontrée
dans bien des occasions. Derrière les murs de nos
maisons, se cache souvent un héroïsme dont le monde
n'a aucune idée, car la misère engendrée par l'alcool
est fré quemment une misère muette. La femme ne
veut pas accabler son mari devant les autres ; les en-
fants cachent la faiblesse du père. Durant de nom-
breuses années , on supporte une vie de famille empoi-
sonnée par des misères et des amertumes , des craintes
et même des mauvais traitements. Mes fonctions d'au-
trefois , tout comme celles que je remplis aujourd 'hui,
m'ont fait connaître des femmes et des enfants de
buveurs qui ont supporté très longtemps des situations
tra giques, sans que leurs connaissances et leur parenté
s'en soient doute. Il me semble que c'est dans ce sec-
leur de la vie que l'abus de l'alcool exerce ses effets
les plus désastreux. »

Nendaz
NÉCROLOGIE. — A ILute-Nendaz est décédé, à

l'âge de 88 ans, M. Jean Barthélémy Michelet , ancien
instituteur. C'était le père de MM. Michelet , personna-
lités bien connues dans le canton , et de M. le chanoine
Michelet , curé de Vollèges.

Nous leur adressons nos sincères condoléances.

Saillon
QUAND LA JEUNESSE S'UNIT. — Nous enten-

dons souven t, les adultes se plaindre de la jeunesse :
« Elle n'a plus d'idéal ; elle ne pense qu'aux sports ;
elle ne sait même plus s'amuser », ajoutent les plus
pessimistes. Et ainsi, vous basant sur ces appréciations
plus ou moins vraies, vous arriverez à dire : « Après
tout , pourquoi irons-nous à Saillon le 26, cette fête
rurale sera bien comme toutes les autres manifesta-
tions ? Et puis, supporter tout ce bruit , toute cette
agitation , c'est bon pour les jeunes, ces fêtes mo-
dernes ! »

—• Eh bien non, vous vous trompez, une fête ru-
ral e n'est pas une fête comme les autres et Celle de
cette année intéressera tout le monde, j 'en suis cer-
taine.

Les jeunes trouveront du plaisir à fraterniser avec
la jeunesse des villages voisins et le programme ne
leur sera pas indifférent non plus. Quant aux plus
âgés, j 'ai l'impression qu'ils seront enthousiasmés par
le cortège qui leur fera revivre quelques scènes du
passé. En effet, le cortège ayant pour thème : « Le
passé et le présent » aura , nous l'espérons le don de
plaire à chacun. Des chars, entièrement imaginés et
construits par les jeunes, représenteront les change-
ments survenus dans la vie rurale au cours de ces
dernières années. Ils rappellen t aussi que le progrès
matériel ne suffit pas pour rendre l'homme heureux
si l'avancement spirituel et moral ne l'accompagne.

Je vous préviens que ces chars ne seront peut-être
pas des chefs-d'œuvre d'art, car les jeunes n'ont pas
voulu faire appel à des artistes ou à des gens de métier
ce qui aurait été trop facile ; ils ont préféré les mon-
ter eux-mêmes tout au long des soirées d'août. Ainsi
tout ce qui défilera devant vos yeux le 26 sera le
fruit du travail persévérant d'une jeunesse qu'anime
un même idéal. Et cet idéal, vous le sentirez tout au
long de la journée et plus spécialement le matin à
l'Offrande du travail qui précédera la Messe.

Y. R.

Le Châble
f M. MARCEL NICOLLIER. — Lundi passé ont

été ensevelis au Châble, au milieu d'un grand concours
de population , les restes de Marcel Nicollier, disparu
si trag iquement il y a dix-sept ans.

Malgré toutes les recherches entreprises à ce mo-
ment-là, aucun être humain n'eut la chance de le dé-
couvrir. Et voilà dernièrement, des étrangers en excur-
sion le retrouvent au Bec-des-Roxes où il avait été gar-
dé si jalousement par la montagne.

Ils furent nombreux ceux qui voulurent rendre un
ultime hommage à l'infortuné garde-chasse.

Avan t de partir au cimetière, M. le curé fit une
brève allocution retraçant en quelque sorte le devoir
du pauvre Marcel , mort en service commandé. Il tou-
cha bien des cœurs, car il fit raviver les souffrances
que ses nombreux proches et amis gardaient depuis si
longtemps. C'est en même temps une consolation pour
eux de penser qu 'il repose maintenant en terre bénite,
dans le cimetière de Bagnes, dans la tombe même de
sa chère maman, maman qui l'a si longtemps pleuré et
attendu et qui chaque soir avant de s'endormir disait
aux siens : « Ne fermez pas la porte, il reviendra peut-
être. »

NÉCROLOGIE. — Ce fut pour Bagnes et en par-
ticulier le Châble une grande surprise d'apprendre
le décès subit de M. Théophile Perrodin. Nous le
savions malade, mais nous ne nous attendions pas à
un dénouement aussi brusque, d'autant plus que nous
venions d'apprendre qu 'il allait mieux. Il était le
frère de l'entrepreneur postal , M. Louis Perrodin.

L'église du Châble ne put contenir toute la foule
qui a tenu à l'accompagner à sa dernière demeure.

La série noire n'était malheureusement pas finie
pour le Châble. En effet , dimanche matin on appre-
nait le décès, au bel âge de nonante ans, de Madam e
Marguerite Vaudan , veuve de Joseph, ancien facteur.
Elle était une femme de devoir et de grand cœur.
Elle éleva une grande famille dont Mère Angèle, di-
rectrice du couvent des Ursulines et de l'Ecole nor-
male à Sion. Elle eut la joie, il y a deux ans, de voir
un de ses petits-fils, M. Joseph Vaudan , chanoine du
Grand-Saint-Bernard, monter à l'autel pour célébrer
sa première messe.

A toutes ces familles frappées par le deuil, nous
présentons nos sincères condoléances. C.

L'industrie lourde en Afrique du Sud
L élan remarquable que la dernière guerre a donné

à l' industrie en Afrique du Sud en la réduisant è
ses propres ressources continue à s'amplifier. L'indus-
trialisation a débuté par l'installation de centrales
électri ques ce qui a permis la création de diverses
industries manufacturières. Mais , rapidement la né-
cessité d' une industrie lourde de base s'est fait sentir.
Le pays pouvait la créer puisqu 'il dispose de fer et
de charbon.

Dès à présent la Corporation du fer et de l'acier
exp loite deux mines de fer et peut produire 1.000.000
de tonnes d'acier annuellement. La plus ancienne des
aciéries est installée à Pretoria ; elle a débuté en 1934
avec une production de 180.000 tonnes. De nouveaux
ateliers viennent d'être construits à Vanderbijl Park.

A côté de la Corporation du fer et de l'acier existe
une Corporation africaine des métaux dont les ateliers
de Newcastle (Natal) donnent 130.000 tonnes de
fonte ; cette compagnie possède d'autres ateliers à
Wereeniging où l' on fabri que des alliages tels que
le ferro-manganèse, le ferro-chrome, le ferro-silicon.
Ces progrès de l' industrie lourde sud-africaine ont été
d' une étonnante rapidité ; 138 % en moins de six ans.



BEntMBnt MUSICAL DE MUNIHfcUJI-VfcVtT
MONTREUX » dOtlMrt. symphoniques VEVEY 3 nScilal»
Du 1 au 25 septembre Du 28 septembre au 8 octobre

ORCHE STRE NATIONAL DE PARIS
(107 musiciens) (103 musiciens)

ORCHESTRE SYMPHOHIQUE DE COLOGNE
8 

_ ._ _ _ .<. H'._,____ «?„_ A. ARGENTA - A. CLUYTÉNS - J. KÉILBERTH - P. KLECKIchefs d t.rciiBstre 
Q KLËMPERER - C. SCHURICHT - I. STRAVINSKY - Q. WAND

Solistes R. CASADESUS ¦ L ÊRUHlAUX ¦ l. HASKIt - I. W13ÎEIH - N. MABALOFF - W. MALCUZYNSKI • W, KEMPFF • I. STERN - 0. EBEHS
LOUE FISCHER ¦ RICHARD HOLH ¦ HANS BRAUN ¦ KARL SCHIE8EHE8

CHŒUR DU GÙRZEWCH 190 chanteurs CHŒUR DU FESTIVAL 180 chanteurs

LOCATION: Office du Tourisme, Monfroux . téléphone 6 30 25 Si dans les gares de Sierra, Slon,
Martigny, Saint-Maurice, Monthey OFF

¦BBBBHHBHi Prospectus gratis sur demanda Office du Tourisme, Montreux __¦__¦__¦¦__¦__¦_¦___

MARTIGNY
Installation du nouveau prieur

Bas

C est dono dimanche 12 courant uqe M. le chanoine
J. Clivaz sera Installé officiellement dans l'église pa-
roissiale dont il devient le nouveau chef. Nul doute
que la, population catholique se fera un devoir et un
plaisir dfe l'entourer très nombreuse à l'occasion de son
entrée solennelle, .

La cérémonie elle-même est très simple.
Le Conseil mixte représentant les diverses munici-

palités de la paroisse accueille le nouveau pasteur au
nom des fidèles , à la porte du prieuré ; puis, a 10 h. 25,
conduit par l'huissier, le cortège se dirige vers l'église
en traversant la place du Midi ; le Conseil mixte ouvre
la marche, suivi du clergé et du prieur, enfi n vient le
délégué de Mgr l'évêque du diocèse, en l'occurrence
Mgr Lovey, révérend prévôt ,

Les fidèles font la haie le long du parcours et sur-
tout devant l'église ; Ils ne pénètrent dans le sanctuaire
qu'à la suite de leur curé, les hommes d'abord , puis
les dames, dans un ordre parfait.

Le délégué de Mgr l évêque conduit le nouveau
prieur dans le chœur où l'élu émet d'abord une pro-
fession de fol , dans laquelle 11 s'engage à conduire par
des chemins spirituels sûrs les âmes dont U a la charge i
il reçoit ensuite les clés de l'église et du tabernacle,
symbole de son pouvoir pastoral.

La sainte messe solennelle se célèbre ensuite, com-
me de coutume et se termine par le chant d'action de
traces, le Te Deum : toute la paroisse remercie le

êlgnéur, car elle a conscience de la grandeur du don
que font nos prêtres en consacrant leur vie au salut
ae nos âmes, et elle est heureuse de pouvoir compter
sur le dévouement total d'un bon pasteur.

Nous souhaitons au nouveau prieur ebaueoup de cou-
rage. Nous savons en effet qu ll lui en faudra , car à
côté de son ministère spirituel , une lourde tâche pèse
sur ses épaules, si nous en croyons ce que le bulletin
paroissial nous redit depuis quelques années déjà par
k plume de son prédécesseur ! soit une paroisse en
plein développement, avec des lieux de culte à cons-
truire à Charrat , au Bourg et à Ja Croix ; un prieuré
démandant des réparations et Notre-Dame des Champs
encore endettée j tout ceci avec un bénéfice parois-
sial nettement Insuffisant ; autrement dit plus qu 11 n'en
faudrait pour effrayer le grand entrepreneur d'oeuvres
providentielles que fut Don Bosco lui-même,..

En avant i cher monsieur le prieur ,' vos paroissiens
vous souhaitent bon courage et vous assurent de leur
confiance très amicale. A,

Une motocycliste blessée
La voiture de M, Martial Fessier, débouchant de

la rue des Acacias (sens Interdit) «ur la route du Sim-
plon, est entrée en collision avec une moto conduite
par Mlle Marie-Thérèse Gay, de Martigny-Bourg. La
j eune fille , projetée à terre, a subi plaies et contusions,
neureusement pas graves.

Une première de la saison au Petit-Dru
Trois jeunes gens de Martigny, membres du CAS,

ont effectué en première 1656, l'ascension du Petit-Dru
(3Ô50 m,) dans le massif du Mont-Blanc. Ils partirent
du refuge de la Charpoua à 6 heures du matin. Le
sommet était atteint à 3 heures de l'après-midi, malgré
les grandes difficultés rencontrées.

Martigny-Sports
Tous les joueurs des première, deuxième et troisième

équipes sont convoqués aux entraînements des mardis
et jeudis de chaque semaine, au stade municipal, soû-
les ordres de l'entraîneur Jean Renko , et ceci dès le
14 août, à 18 h. 15. Présence obligatoire.

Le comité.
Martlgny-Natatlon

Ce soir vendredi , à 18 heures, entraînement à la
piscine. A 20 h. 30, assemblée générale du CN au
Café des Alpes.

Sortie de la Jeunesse radicale
La Jeunesse radicale de Martigny-Combe organise sa

sortie annuelle le dimanche 19 août sur le parcours sui-
vant : Martigny-Croix , Lausanne, Genève, Bellegarde ,
Génissiat, Annecy, Thonon , Evia n, Saint-Gingol ph, Mar-
tigny.

Les membres de la Jeunesse et du parti qui s'y inté-
ressent peuvent s'inscrire auprès de MM. Guy Fournier ,
à Martigny-Croix , et Will y Rouiller , à La Fontaine, et
au plus tard le 16 août.

On est prié de se munir d'une pièce d'identité ainsi
que d'argent français.

Un car passera à La Fontaine à 5h. 45 et le départ
de Martigny-Croix aura lieu à 6 heures.

Jardin d'enfants
Depuis quelques semaines, un jardin d'enfants est

aménagé en notre ville. Le choix de son emplacement,
(près de l'entrée du collège communal), loin de la cir-
culation et du brui t, est des plus heureux. Mères de
famille y trouvent soleil et ombrage, bancs accueil-
lants et pelouse verdoyante pour leur repos tandis que
leur progéniture peut s'ébattre en toute liberté et sans
danger sur l'herbette ou sur le sable. La joie règne et
l'animation est grande près de la balançoire et du car-
rousel.

Avec le jardin public de la rue des Hôtels et la pis-
cine, c'est une nouvelle place qui est mise à la dispo-
sition de la population et surtout de nos enfants . Fé-
licitons nos édiles d'avoir compris la nécessité qu 'il y
avait de soustraire nos gosses a l'animation sans cesse
croissante de nos rues et à leur danger.

Martigny-Aoste le 15 août
Le POP de Marti gny organise une sortie en car pull-

man à Aoste le mercredi 15 août avec départ à 7 heures
de La Bâtiaz, 7 h. 05 place Centrale. Un arrêt de
1 h. 30 est prévu au Grand-Saint-Bernard et arrivée à
midi à Aoste avec dîner libre. Le départ de cette ville
aura lieu à 18 heures pour arriver vers 22 heures à
Marti gny.

Quelques places .pour des accompagnants sont en-
core disponibles. S'inscrire au Café du Pont , à La Bâ-
tiaz, jusqu 'à dimanche soir en versant la somme de
10 francs. Se munir d'une pièce d'identité.

Aux amis de la Jeunesse montagnarde
Le comité del a JMS recommande à la bienveillante

générosité des habitants de Martigny et environs la
vente de ses cartes de membre sympathisant dont la
modique somme de 1 franc donne droit à la représen-
tation annuelle, qui sera annoncée ultérieurement. Le
résultat de la vente servira à couvriri les frais de nou-
veaux foulards et insignes, ainsi que pour créer un
fonds destiné à la formation de jeune s cadres.

Comité cantonal JMS, Martigny.

Mercredi 15 août
Martigny-Excursions organise une promenade Tour

du Léman avec trois heures d'arrêt à Genève pour Fr.
12,— par personne (avec dîner Fr. 20,-). S'inscrire
auprès du Martigny-Excursions, tél. 8 10 71,

Paroisse de Martigny
HORAIRE DES MESSES

Eglise paroissiale i e heure», 7 h. 80, t heure). 10 h, 80 grand-
meste. — Chapelle de Martlgny-Bourfi i 7 h. 80 et 6 h. 30. —
Chapelle du Collège Sàinte-Marle i 7 heures.

Ravoire i 8 h., 9 h. 80. — La fontaine ! 10 h. 45. — Ha Forclaz !
10 h. — Charrat i 7 h. 80, S h. 80. — U n'y a pu de messe à Mar-
tigny-Croix durant les mois d'été.

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

de peintura, céramique, meuhlea anciens i ouvert tout les jours,
entrée libre.

SALLE DE LECTURE (av, du Grand-Salnt-Beraard) i Ouvert
les mardis, Jeudis et samedis, entrée libre.

Pharmacie de service
Du 4 août au soir au 11 août i Pharmacie Lovey.
Du 11 août au soir au 18 août : Pharmacie Closuit.

Au Mikado
Samedi et dimanche 11 et 12 août , soirées dansan-

tes avec le duo Len Baker. Dimanche, thé dansant dès
16 h. 30. R 3311

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

Baa fin depuis 3,90. Arwa fin 8,90, 8,90, Arwa, le beau bas
de marche 5,90. Arwa, ultra fin 75 gg., le bas chic 7,90.
Toute la magnifique gamme des fameux bas Arwa

au Magasin Friberg-Carron
MA4TIONY-BOURG Tél. 6 18 20

• 
La Pinte où l'on revient

C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Hôtel Central * martigny
Le restaurant où l'on j 

Le menFur, t5odlm"nche

mange bien , dans un flUX ÇC«r&n*_
, , 1 1  ou Melon frappé au Porto

cadre agréable voi-au-vent à u Reine
Coquelet grillé
à 1 américaine

O. KUONEN-MOREL Pel.^po^itahjnçata.

Tél. 028 / 8 01 84 — 8 01 85 j Parfait au mocca ou fruit *

DANS LA RÉGION
Le Grand-Hôtel de Vevey

ravagé par le feu
Un incendie s'est déclaré hier soir dans les combles

du Grand-Hôtel, à Vevey, et a causé d'énormes dé-
gâts. En effet , malgré la rapide intervention des pom-
piers et la mise en marche ae grands moyens d'extinc-
tion, le feu a détruit les combles de l'hôtel dont la
hauteur est de 27 m. 60, ainsi qu'une partie du derniet
étage.

Quatre ù cinq mille personnes ont assisté à la lutte
contre l'incendie.

"̂ \ C'est par une telle annonce que
^̂ 0̂^̂^̂  « \ Françoise et d'autres jeunes filles sans

f~ Ç̂O»*-n«ilB§ \ expérience furent attirées dans une
\ tltf H»*** \ em^°l \ aventure bien amère...

lt AU CORSO Jj

*̂é >̂ S lon
Les championnats romands et suisses

de natation à, Sion
La piscine de Sion sera dimanche le théâtre des

championnats romands et suisses (jeunesse) de nata-
tion.

Il est inutile de relever l'importance de cette mani-
festation qui verra plus de 150 nageurs aux prises,
La lutte sera vive entre nageurs vaudois et Valaisans
surtout , puisque le challenge Tavernier sera à nouveau
mis en compétition. Les Valaisans seront favoris mais
il faudra compter avec une surprise toujours possible.

Le clou de la journée Sera le match de water-polo
qui mettra aux prises les sélections de Vaud et du
Valais , ainsi que les toujours spectaculaires courses de
relais.

La Chanson valaisanne
va fêter ses vingt-cinq ans

Il y a vingt-cinq ans cette année que le bel ensem-
ble sédunols a été créé. Sous la direction de M. Geor-
ges Haenni , la Chanson valaisanne s'est acquis une
renommée enviable en Suisse et à l'étranger pendant
ce quart de siècle. Une manifestation organisée dans
le cadre de la fête cantonale des costumes marquera
cet anniversaire .

g /"̂ ^^  ̂ Exposition internationale

" loraphicffl des Industries graphiques

I V â^̂ T Internationale Ausstellung
_3 1-16 juin 1957 der graphischen Industries

Bonne
à tout faire

Propre et active, demandée
pour aider au service de
nettoyage et jardin.

S'adr. au journal sous
R 3313.

On cherche pour entrée
immédiate

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. Téléphone
026 / 6 23 38.

A louer une

chambre
meublée

S'adr. à Mme Gabrielle
Chappot , La Bâtiaz.

Bonne
à tout faire

sachant cuire , est deman-
dée pour début septembre.

Tél. 026 / 7 13 90.

Garage boxe
à louer

nie des Lavoirs. S'adresser
à Veuthey & C", Martigny.

P. BURGENER
médecin-dentiste

SION

ABSENT
jusqu 'au 21 août

¦» 6. MAUD
MARTIGNY

Pédicure

absente
jusqu'au 20 août

Léon Delaloye
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent

On cherche deux

apprentis
serruriers

Entrée tout de suite.
S'adresser à Charles Righi-
ni , Martigny, tél. 613 42.

TRACTEURS ET lïlOIIOAHES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

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

Charles Méro? téléphona * 13 79vnanes meroz Mochinw ctsrtteiii
M_a_ rtE«_rMV__Vill____ Représentant des Ateliers
iVIdrilgny-V llie d. Constr. Bucher-Guyer

mmÊmM VAL VEDEGGIO
P̂ TB '„ J-V & Paysage typiquement tessinois depuis le

f

ï? ,*f ?j  [ *J Monte Coneri jusqu'au lao de Lugano. Inté-
n ĵ|k jj ressentes excursions d'une journée ou d'une
¦"̂  IMBi». demi-journée. Belles promenades â la mon-

'fmSB**'' tagne. Villages romantiques, églises anclen-
«~ Ç_H9i_ n<?s ' kflc' à Origllo et i Muzzano. Plage
f̂e gg -̂âjifc d'Agnuzzo. Camping TCS. Piodclla di Muz-

g|p|= p̂EfiJY*£*— zano ot Cure ^lia. Aéroport dY\__ no. Pensions
- Si-1 —3=s — très soignées et très bons restaurants. Au-

berge de jeunesse Lugano-Savosa. Demander les prospectus gra-
tuits à « Pro Vedeggio-Cadempino ».

—^—.—^— 1 1 ^ ẑm** m̂m^mm^^*.mmmm^mmm.m.

Mercredi 15 août
Martigny-Excursions organise une promenade

T@TO ia &SJ&AK
avec 3 heures d'arrêt à Genève, Fr. 12,— par
personne ; avec dîner , Fr. 20,—.
Sinscrire auprès du Martigny-Excursions, télé-
phone 6 10 71.

A vendre un

Agencement
de magasin

mural avec casiers et ti-
roirs . S'adr. chez Pierrette ,
J. Casanova , Verbier , télé-
phone 026 / 7 12 48.

A vendre

Chaudière
de chauffage central, à
charbon, 5 m2. S'adresser
Droguerie M. Guenot, à
Saxon, tél. 6 23 77.

A vendre

Simca 8
47, parfait état ;

camion
Opel Blitz , 49.
S'adresser au Garage Ma-
sotti , Martigny-Bourg, tél.
6 12 22.

On cherche jeune fille
comme

sommeliere
dans café ouvrier , avec
cinéma attenant. Tout de
suite.

Faire offres à Mme Pas-
che, café de la Grenade,
Aubonne , tél. 7 80 67.

A louer
deux GRANDS LOCAUX
dès le mois de septembre.
S'adresser au Café du Pro-
grès, Martigny-Bourg.

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

chambre
meublée

Eau courante chaude et
froide.

Tél. 026/619 22.

Appartements
à louer , 2 et 3 pièces, bains
Prix modéré.

Tél. 026 / 6 19 10.

JEUNE FILLE
de 18 â 25 ans pour servi,
dans petit café et aider au
ménage. Italienne accep-
tée. S'adresser au téléphone
027/4 7139.

JEUNE FILLE BOULANGER
entre 16 et 18 ans , de pré- , i_ . . , tr, , . ,, , laboratoire moderne , fourférence des environs, dést- éiectrique> congà le di.rant apprendre le service manche, salaire au grand
de table. — S'adresser au mois, 550 fr. environ.
Café - Restaurant Taverne Boulangerie - pâtisserie
de la Tour , Martigny-Ville , avenue des Al pes 10, Lau-
téléphone 612 97. sanne, tél. 22 35 14.



I OH ! MON PAPA., , . . ,• ÉTOILE
Jusqu'à dimanche 12 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

OH! MON PAPA- EN 1900 
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Notre-Dame-des -Blés
CONTE POUR LE TEMPS DES MOISSONS

J 'étais en vacances dans un pays  de l'est ,
allant au hasard des chemins, voulant décou-
vrir moi-même ce pays que j 'avais déjà par-
couru en esprit tout au long de mes lectures.

Ce jourdà , je suivais un sentier au cœur
même des immenses champs de blé qui sont
une caractéristique de certaines ré g ions de
Roumanie. Soudain, sur une petite éminence,
je vis une minuscule chapelle dont la porte
était ouverte. Avant d'en franchir  le seuil j e
me retournai vers la plaine et je  me vis en-
touré d'une mer mouvante et blonde qui ber-
çait ses vagues dans la brise. Le ciel était lim-
p ide, d'un bleu intense et il me semblait que
l'univers n'était p lus que cela : de l'azur et
de l'or blond.

Le soleil déjà suivait la courbe descendante
du ciel et les tons s'échauffaient  dans le cré-
puscule naissant.

Me tournant alors vers l 'intérieur de la
chapelle , je le vis aussi doré que le paysa ge
avec, au fond  et dans la voûte, le même ciel
bleu qu'à l'extérieur. Une icône souriait dans
un cadre d'or et son auréole était composée
d 'é p is blonds rehaussés d'or.

La lumière qui entrait par la porte irradiait
toute la décoration de la chapelle qui n'était
fa i t e  que de gerbes de blé mûr. En réalité ,
l'extérieur et l 'intérieur ne semblaient fa ire
qu'un seul et unique tableau c'était un peu
comme un rêve.

Je restais un instant immobile, le dos ap-
puy é contre le montant de la porte. Tout à
coup, sans que j 'aie entendu le moindre bruit
de pas, une voix grave me dit :

—• Ils vont bientôt venir ; c'est l 'heure, le
soleil tombe.

Un homme, un vieillard , était là près de
moi, sous le soleil rougeoyant ; ses cheveux
blancs étaient rosés. Ses yeux bleus très doux
me regardaient avec bonté , une immense séré-
nité éclairait son visage.

— Regardez , dit-il encore, ils montent.
Soudain, en bordure des champs de blé , je

vis se mettre en mouvement quelques pe rson-
nages , comme s'ils se détachaient du décor ;
ils formaient  peu à peu une sorte de proces-
sion dont les couleurs vives formaient une
sorte de ruban dans la blondeur des blés. De
tous côtés un autre ruban venait se joindre
aux autres qui, doucement, serpentaient vers
la petite colline.

Je distinguai alors que chaque personnage
était revêtu du costume du pays tout comme
le beau vieillard qui m'avait parlé , et chacun
portait dans ses bras une gerbe de blé.

Dans l'air calme du soir j 'entendais s'élever
un chant nostalgique et rythmé comme un
cantique.

— Jeu ne homme, me dit alors le vieillard ,
vous ne semblez pas connaître ces lieux ; je
vois dans vos y eux une question que vous
n'osez pas poser : que veut dire cette céré-
monie ?

Tout ce qui se passe ici, ce sanctuaire, cette
procession , ces gerbes de blé sont les consé-
quences d'un vœu.

Dans les temps lointains et f éodaux , les
vassaux , sous l'oppression du seigneur de cette
ré g ion , mouraient de f a i m  malgré l'abondance
des moissons car on ne leur laissait presque
rien. La châtelaine, une sainte — ici l 'homme
se signa — f a i sa i t  tout ce qui était en son
pouvoir pour remédier à cela , mais les quel-
ques bribes qu 'elle subtilisait n'étaient pas
d'un grand secours. A lors un soir comme ce-
lui-ci. elle prit une fauc i l l e  et dans la bordure
de chaque champ elle coupa une gerbe et
toute la nuit elle f i t  la navette depuis let

champs environnants jusqu'à cette petite col-
line. Les gerbes amoncelées formaient un dô-
me d'or lorsque se leva le soleil et que vinrent
les moissonneurs.

Lorsque son époux, son seigneur et maître
donna l'ordre de s'emparer des gerbes, la
dame se dressa en étendant les bras et cria :
« Ceci est la part de Dieu, vous me passerez
sur le corps avant d'y  toucher ! »

Les moissonneurs qui aimaient leur dame
n'osèrent plus avancer et le seigneur, f o u  de
rage, eut beau crier et même fouetter, rien
n'y f i t .  Alors il monta lui-même vers sa f e m -
me lui donnant l'ordre de s'éloi gner. La dame
dit alors : « Je garde la part de Dieu pour
ceux que vous af famez . »  « Eh bien, gardez-la !
Vous ne quitterez pas ce lieu sans mon bon
plaisir, dit-il. Vous avez toujours aimé le spec-
tacle de la moisson, vous y  assisterez tout le
jour. » Sans rien ajouter ai quitta la place.
Tout le jour , sous un soleil ardent, la châte-
laine garda les gerbes, nul n'obtint le droit
de s'approcher d'elle ; trois jours ef  trois nuits
elle resta là, pa ssant de la chaleur du jour à
la fraîcheur de la nuit. Lorsque enf in le sei-
gneur vint la délivrer, la dame n'avait p lus
conscience de rien. Elle mourut peu de jours
après. Désespéré, car, malgré tout , ce seigneur
aimait sa dame, il f i t  construire cette petite
chapelle en souvenir d'elle et f i t  le vœu de
porter chaque année à la moisson autant de
gerbes qu'en contiendrait la chapelle.

— Mais, dis-je alors, aujourd'hui ?
— Aujourd 'hui c'est peut-être plus beau

encore ! Nous avons subi la guerre, l 'invasion,
ses conséquences, vous le savez. On a brûlé,
pillé tant de choses chez nous et cette cha-
pelle contient dans sa décoration une certaine
valeur car il y  a beaucoup d'or sur les murs
mêmes. Un jour que l'envahisseur moisson-
nait nos champs, il pensa à cette chapelle et ,
voyant une de nos filles, ils voulurent qu'elle
ouvrît la porte, elle refusa.  Comme la châ-
telaine d'autrefois, elle cria : « Vous n'y  tou-
cherez pas , c'est la part de Dieu. »

C'est là, devant cette porte qu'ils l'ont f u -
sillée, mais ils n'osèrent pas passer sur son
corps. La nuit suivante les gens du village
voisin vinrent desceller une dalle de la cha-
pelle.

C'est ici que repose Sonia, f i l l e  de notre
village, qui p ortait le même nom que la châ-
telaine. En souvenir d'elle nous avons refai t
le vœu des temps jadis et chaque année monte
ici la part de Dieu à la veille des moissons.

Le soleil allait disparaître, son dernier rayon
faisai t  resplendir la chapelle et les gerbes qui
s'amoncelaient, mettant aussi des tons p lus
chauds sur les costumes et sur les visages, puis
disparut.

Toute la lumière était dans le ciel et l'ombre
rôdait déjà sur les champs, mais les voix dou-
ces et chaudes chantaient encore et mon con-
teur, au milieu d'eux, jo ignait sa voix f r a g ile
aux leurs.

Quel que temps p lus tard j 'appris que ce
vieillard était le père de Sonia et un dé fen-
seur acharné de la liberté , c'est lui qui avait
obtenu cette grâce : couper des gerbes en bor-
dure de ces champs po ur adoucir la misère
de ses f r è re s  qui cultivaient sans jamais mois-
sonner.

— Un jour viendra où Notre-Dame-des-Bléi
verra les moissons libérées.

C'est par cette phrase que, dans ce village ,
se termin e toute conversation avec celui qui
donne confiance.

7 août 1956. Anilcc.

Deux heures de spectacle enchanteur
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 12 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30).
Une véritabl e féerie en couleurs, de danses et de chan-
sons. La plus trépidante des opérettes cinématographi-
ques avec les plus grands succès du disque et de la
radio : OH I MON PAPA, avec Lili Palmer. Deux heu-
res, d'un spectacle enchanteur d'après la célèbre chan-
son qui a fait le tour du monde. Le film qui partout
a remporté un brillant succès. Le film qui channe et
enthousiasme tous les spectateurs ! Ne manquez pas
ce véritable feu d'artifice.

Dimanche 12, à 17 heures, et lundi 13, un important
film d'aventures tourné, en technicolor, au cœur de
l'Afrique : LA ROUTE D'IVOIRE. Un drame où l'ac-
tion palpitante se situant dans les régions sauvages du
Kenya et des territoires masaï. Amour, danger, sensa-
tion.

Esclaves pour Rio au Corso
Jusqu 'à dimanche, le Corso présente un document

sensationnel tiré des archives de la police internatio-
nale et qui révèle les dessous d'une monstrueuse or-
ganisation : la traite des blanches. ESCLAVES POUR
RIO est un film , hélas toujours d'actualité puisque de
1945 à 1954, 122.796 jeunes femmes ont disparu sans
laisser de traces... Le . Dut réel d'alléchantes annonces
parues dans les journaux , telles que « Ecole pour man-
nequins offre à jo lies jeunes filles emploi intéressant
et bien rémunéré » vous sera dévoilé dans ESCLAVES
POUR RIO et vous verrez dans quelle amère aventure
ces pauvres jeunes filles attirées par de séduisantes pro-
messes se trouvent entraînées...

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

Prochain programme : dès lundi , LA TUNIQUE, un
film qui se passe de tout commentaire...

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu 'à dimanche 12, LE MYSTERE DU SIXIEME

PONT n'est pas un film policier ordinaire, mais une
stup éfiante aventure inspirée du vol le plus audacieux
qui eut jamais lieu , du vol que les journaux appelè-
rent le « crime du siècle».

Un film à l'action palpitante qui vous tiendra en
haleine et que vous ne pourrez pas oublier ! Le « po-
licier _> de 1 année avec Tony Curtis dans le meilleur
rôle de sa carrière.

Fully - Ciné Michel
Du 9 au 12 août ; jeudi, vendredi, samedi et di-

manche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : LA PRINCESSE DU
DANUBE BLEU, avec Renée Saint-Cyr. Un roman
d'amour au pays des valses viennoises.

Ardon - Cinéma
THEODORA. — Cette reconstitution exceptionnelle

— en couleurs — de la destinée exceptionnelle d'une
belle esclave qui des jeux du cirque se hissa aux hon-
neurs du trône de Bysance, se passe de longs commen-
taires : elle supporte la comparaison avec les « Ben-
Hur » et les « Quo Vadis ». Age d'admission : 18 ans
révolus.

Attention : pas de séance samedi mais dimanche et
lundi à 20 h. 45.

Caisse ouverte dimanche de 11 à 12 h. et dès 15 h.
Pour le 15 août, le film le plus gai de l'année :

FANFARE D'AMOUR.

0NDES RO MANDES
(Extrait do Badlo-TéMvltlon) '

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ï... 7.15 In-formations .7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade po-pulaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Informations . 12.55 La parade
du samedi. 13.15 Vient de paraître... 14.10 Un trésor national : lepatois. 14.30 En suivant les pistes sonores... 14.55 Qu'est-ce que
la voyance ? 15.10 La semaine des trois radios. 15.25 L'auditeur
propose... 17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-Serenade. 17.45
Les Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30
Le micro dans la vie. 19.05 Les championnats suisses cyclistes
sur piste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disque. 19.50 Le quart d'heure vaudois .20.10 Histoire pour « pa-renfants ». 20.30 La vie est un roman , pièce. 21.20 Le monde
dans tous ses états. 21.50 II court , il court , le furet..., fantaisieradiophonique. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse I

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Sous le ciel
bleu d'Italie. 8.00 Psaume XLVII, op. 38, orchestre. 8.30 Danses
françaises du XVII» siècle. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.10 Récital d'orgue. 11.40 Les beaux enregistrements . 12.15
Actualité paysanne : « Tout ce pays airne... ». 12.30 En famille.
12.45 Informations. 12.55 En famille. 14.00 La cité des gens heu-reux , théâtre des familles. 15.10 Le tour de Suisse en chansons.
16.10 Thé dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.15 Le courrier pro-
testant. 18.25 Disque. 18.30 L'émission catholique. 18.45 Les
championnats suisses cyclistes sur piste et les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Les paroles restent... 19.55 La Coupe
des succès. 20.40 La belle fille et les soldats, jeu radioph. 21.35
Le Chœur catalan. 22.00 Propos d'Henri Sauguet. 22.80 Informa-
tions. 22.35 Marchands d'images. 22.50 Sonate N° 2, en mi mi-
neur. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premier propos. Concert matinal. Les films que
vous avez aimés. 11.00 Variétés internationales. 11.40 Un fin
diseur. 11.50 Le Quintette à vent des solistes de la Garde répu-
blicaine. 12.00 A deux pianos. 12.15 Les virtuoses des instruments
à vent. 12.30 Paul Durand et son orchestre. 12.45 Informations.
12.55 Cartes postales... 13.05 ... Midi à 14 heures I Musique de
danse. 17.00 Quatuor avec piano. 17.45 Dialogues en marge de
l'actualité. 18.05 Ouverture. 18.15 Le R. P. Duesberg parlb des
enfants des autres. 18.35 Disques . 18.45 Le micro dans la vie.
19.15 Informations . 19.25 Cosi fan tutte, de Mozart. 22.35 Infor-
mations . 22.40 Des malades comme les autres. 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj our 1... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premier propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le
quart d'heure de l' accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Mardi ,les gars I 13.10 Intermezzo. 13.15 La Bohème, de
Puccini. 13.40 Thuner-Sonata , N° 2, en la majeur , de J. Brahms.
16.30 Œuvres de César Franck et Kirchner. 17.05 Sonate pour vio-
lon et piano, Claude Debussy. 17.20 Chaconne, orchestre. 17.30
Madame de Staël. 17.40 Deux pages de Frimi, orchestre. 17.50
Le micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disque.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Changement d'airs...
20.30 N'importe quoi pour elle, pièce. 22.10 Les nouveaux enre-
gistrements. 22.30 Informations . 22.35 Micro-Famille. 22.55 Revoir
Paris. 23.15 Fin de l'émission.

Cours indicatifs du 9 août 1956
Achat Vente

Ffr. —,99 France 1,04
Lires 0,67 Italie —,70
Frb. 8.45 Belgique 8.65
D. M. 99,50 Allemagne 102,50
Sch. 16,25 Autriche 16.70
Sterling 11,55 Angleterre (unité) 11,80
Dollars 4.25 U. S. A. 4 .30
Pesetas 9,45 Espagne 9,75

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

ane et de Crédit Martigny).

A louer à Saxon magnifique

A P P A R T E M E N T
de trois pièces, salle de bain , cave, galetas, place, en
bordure de la route cantonale , à remettre tout de suite.

S'adresser à A. Delaloye, atelier mécani que , Saxon.

_____-________M___________R__-___i^__________________________________________________________.

^^^^ Jusqu 'à dimanche 12 (dim. : 14 h. 30 el
j^fJB^Bfej . 20 h. 30), deux heures d' un spectacle

JÊBmrZ, A m\m\. enchanteur :

|Tpm\ OH ! IVÏON PAPA
BfaÉHMBPbmW avec kïH Palmer.

^F > f f i *r f \ ) }^  Dimanche 12 à 17 h. et lundi 13, un
^MfflrS^ '̂ilF/ important  film d' aventures en Techni-
^^MroBB&uîÊ^1 col or :
^«™*̂  La route de l'ivoire

^ÊÊK Efeht Jusqu 'à dimanche 12, un « policier »
^yMygjfc^ffigj^ 

qui sort dc l' ordinaire :

fJMlsglffiffi Le mystère
wftefffiW du ®e P°n*

^^B Y H  ̂
avec Tony 

Curtis.

_^ggBBh _̂ Du 9 au 12 août. Jeudi , vendredi , same-
À & ï i À  I 1 -wW cli et dimanche à M h. 30 et 20 h. 30 :

tfif rSnTCil. *~a Pr'ncesse
Ld̂ jyyyi 

du 
Danube bleu

^fiâr j r ^ t ( l̂ E r  avGC R erR:'e St-Cyr, un roman d' amour
•̂^M$SB#^P  ̂ aL1 Pa>'s des valses viennoises.

^ df̂ ffBPftfrr, Un film spectaculaire en couleurs :

jWWk THEODORA
Mkfrj JjIXjT -JLLlJi ^n frï m n 11* se hisse à la hauteur des
Stt̂ WÉryaBl^B « Ben-Hur » ou «

Quo Vadis » . Atten-
ySr,' L f f  h ] r § s S  t 'on : Pas rï° séance samedi mais di-
'KijMl^̂ A^S? manche et lundi . 20 h. 45. Caisse ou-
^¦B ¦¦¦¦ \ -  «y verte dimanche de 11 h. à 12 h. et dès
^^HHI^ 15 h- Age d'admission : 18 ans révolus.

TRIENT - Hôtel du Glacier
Dimanche 12 août , dès 14 heures

IÂI
organisé par la Société de développement

Bon orchestre Invitation cordiale

MORGINS 12 août 1956

QhMid&

fête champêtre
en faveur du S.-C. Morgins — ' -

Productions du Chœur mixte de Morgins
et de la Fanfare L'Echo de la Montagne, Champéry

is h. oo Cross pédestre
« Le Tour de Morgins » (4 km. 500)

TOMBOLA JEUX BAL

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

Café du Rivage
_ au bord du lac

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

¥iSPÂ
Un succès l
La millionième vient de sortir de l'usine

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

Agence

Garage Hoffmann - Saxon
Téléphone 6 24 32.

^ 

MICHEL NENDAZ
Boula ngerie-Pâtisserie

Martigny-Ville
avise sa clientèle que son magasin sera fermé
du 12 au 22 août.

Allemand, r -'ars , italien, français
ee t  

corresp e commercial*. Cour» oraux et
par corres,  .ce ( cas derniers pour ceux qui
ne peuvem .. .  .e déplacer). Diplômes. Prépara
tion aux emplois fédéraux (PTl, CFF, etc)
3/ ans d'expérience. Entré* à toute époque. Pros
po- . us gratuits. Prolongation gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de lo Dixence, tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE, Theaterstrasse IS. tél. 041 / 2 'S 20



Toute une nuit bloqué
à l'intérieur d'une cheminée !

La « Nouvelle Revue » conte 1 étonnante aven-
ture que voici :

C'est une mésaventure invraisemblable qui aurait pu
s'achever tragi quement qui vient de survenir à un
jeune homme âgé d'un trentaine d'années, M. Hottin-
ger , de Chamoson.

Après une randonnée dans la région , il décida d'al-
ler coucher dans un chalet, au lieu dit Ardevaz, sur
les hauteurs.

Etait-il déprimé, n'avait-il pas tout son sang-froid ?
On l'ignore , un enquête étant présentement en cours
sur son comportement. Quoi qu 'il en soit , il chercha
vainement à pénétrer dans- un chalet isolé apparte-
nant à la famille de feu le juge au Tribunal cantonal
Delaloye, et qui était fermé à clef.

Après avoir secoué la port qui résistait et cherché
sans plus de succès à ouvrir la fenêtre , il monta sur le
toit . Là, l'idée saugrenue le prit de se laisser glisser
par la cheminée au milieu de l'immeuble ! Sans songer
aux dangers qu 'il pouvait courir , dans la solitude de la
montagne, il enleva le chapeau de la cheminée et ,
s'agrippant des deux mains, il se laissa couler à l'in-
térieur.

Les pieds suspendus dans le vide au-dessus du
foyer, les bras en l'air, il constata , terrifié, qu'il ne
pouvait ni descendre ni remonter.

Le boyau étroit dans lequel il était rudement coin-
cé l'oppressait de partout , lui comprimait le thorax ,
l'empêchait de respirer. Il était approximativement mi-
nuit. Le malheureux rassembla ses forces et, contraint
à la plus angoissante immobilité, il se mit à hurler au
secours, mais nul passant ne se trouvait dans les pa-
rages et il s'épuisait en appels de plus en plus déses-
pérés.

Vers 9 heures du matin , deux amateurs de cham-
pignons qui passaient sur les lieux tendirent l'oreille...
Il leur semblait entendre une voix sourde, mais ils
n'arrivaient pas à la situer. Après avoir erré un bout
de temps, ils se trouvèrent aux abords du chalet : il
y a quelqu'un à l'intérieur qui demande de l'aide !

Les deux hommes se mirent en devoir d'enfoncer la
porte, puis de forcer la fenêtre , mais sans y parvenir.
Ils rescendirent alors au village pour quérir du ren-
fort.

Pendant ce temps, le malheureux, prêt à s'évanouir,
continuait à crier.

On enfonça la porte et, une fois dans le chalet, on
s'aperçut à deux pieds ballants qu'un homme était
tombé dans la cheminée.

Les sauveteurs montèrent sur le toit et lancèrent une
corde au malheureux, mais celui-ci, complètement
épuisé, ne parvint pas à s'en saisir.

Alors, il fallut se résoudre aux grands moyens. Vers
la fin de la matinée, et avec d'infinies précautions, on
démolit la cheminée.

C'est ainsi qu'on put dégager M. Hottinger, noir de
suie, le corps couvert d'ecchymoses et de blessures, et
qui se trouvait dans un état d'exténuation complète.
Il ne devait son salut qu'à un bienheureux hasard.

La victime a été transportée à l'hôpital , mais la po-
lice n'a pas pu encore l'interroger sur les circonstances
de l'étrange drame qui a bien failli lui coûter la vie.

Le prix des poires Williams
Le Service fédéral du contrôle des prix a établi

des prescriptions concernant les prix des poires Wil-
liams du Valais. Aux termes de ces prescriptions, les
prix à la production sont fixés, comme nous l'avons
déjà indiqué, aux taux maximums suivants : classe I,
47 centimes, classe II, 32 centimes, le kilo net, franco
dépôt de l'expéditeur.

Pour les livraisons franco gare de départ , marchan-
dise enwagonnée, la marge des expéditeurs est fixée
au taux maximum de 10 centimes par kilo net , pour
les poires entreposées avant leur expédition ; elle est
réduite à 8 centimes par kilo net , pour les poires
livrées sitôt cueillies ou fournies aux fabriques de
conserves. Ces prix et ces marges ne peuvent être
revendiqués que pour des poires Williams du Valais
conformes aux prescriptions de la Fruit-Union suisse
relative aux qualités des produits.

Le prix de vente aux consommateurs sera vraisem-
blablement de 90 centimes à 1 franc selon les régions
du pays, pour les poires Williams de première classe.

La valeur de la publicité collective
La publicité collective est devenue une mode. C est

ainsi qu'on a pu lire sur tous les murs des rues et du
métro, en France, ainsi que sur les autobus : « Mangez
des oranges _> , « Achetez vos gâteaux chez le pâtis-
sier », « Le vin est un aliment », etc., etc.

Depuis peu, un nouveau slogan est né : « Allez vi-
vement chez le coiffeur».

Mais l'Eta t s'en mêle également pour donner d'ex-
cellents conseils. Partout en ce moment sont affich ées
des phrases telles que « Soyez sobre », « La sobriété
c'est la santé».

Cette campagne publicitaire contre l'alcool coûte 250
millions de francs au gouvernement français,

Personne ne lui reprocherait cette libéralité si l'on ne
savait que par ailleurs, l'Etat verse une dizaine de mil-
liards aux producteurs de betteraves et distillateurs pour
les obliger à faire de l'alcool au lieu de sucre.

Et l'Etat qui achète toute cette production à un prix
trop élevé ne peut en revendre qu'une faible partie,
les principaux acquéreurs étant précisément les fabri-
cants d'apéritifs et de liqueurs I

Un ouvrier pris sous un éboulement
Un gros éboulement s est produit a la « fenêtre » de

Vissoie (Val d'Anniviers), dans le tunnel d'amenée d'eau
d'Ayer où des ouvriers étaient au travail. Ils ont pu
se garer à temps sauf un qui fut  enseveli. Quand on le
retira de sa triste position , il avait cessé de vivre. Il
s'agit d'un mineur d'origine italienne , Angelo Germa-
nini, de la province de Carare, âgé de 27 ans, marié et
père de deux enfants.

Eglise réformée évangélique
Reformierte Gemeinde Martigny : Sonntag, den 12.

August, Gottesdienst um 20 Uhr (Pf. M. Pasche).
Cultes de stations : dimanche 12 août, à 9 heures,

à Finhaut , 10 heures, à Champex et Verbier, 10 h. 30,
aux Marécottes (Chemin-des-Dames).

Les décès dans le canton
Mme Louise Roduit-Carron, 76 ans, Fully ; Mme

Marguerite Anthoine, 59 ans, Saint-Maurice ; M. Jean-
Bartnélemy Michelet, 88 ans, Haute-Nendaz ; M. Henri
Comte, 60 ans, Monthey ; M. Jean Rouiller, 81 ans,
Troistorrents ; M. Marcel Gay, 28 ans, Bovernier.

Tue par une benne
Un accident mortel s est produit jeud i matin, a la

reprise du travail , sur la nouvelle route de La Forclaz.
Un ouvrier de l'entreprise Granges & Rodui t, M. Mar-

cel Gay, 28 ans, préparait sa pelle mécanique poui
la mettre en marche quand la benne se décrocha brus-
quement et l'écrasa . Le malheureux, gravement blessé,
ne tarda pas à succomber.

M. Gay, marié et père d'un enfant, habitait Les
Valettes-Bovernier. Chacun compatit au malheur qui
atteint sa jeune épouse et ses proches.

Incendie à Montana
Une grange-écurie appartenant à M, François Ba-

gnoud, boucher, située a La Combaz, a été la proie
des flammes. On ignore les causes du sinistre.

Découverte historique a Sembrancher
En procédant a des travaux de terrassement au lieu

dit Pres-du-Roi, M. Célestin Roduit a mis à jour avec
sa pelle mécanique une série de tombes construites en
dalles. Elles se trouvaient à près de deux mètres de
profondeur et contenaient une calotte crânienne et
quelques débris d'ossements.

La découverte a été signalée aux organes compé-
tents.

Pas de nouvelles du disparu
Les recherches pour retrouver M. René Patillon , Fran-

çais, disparu depuis le 31 juillet dans la région de
Châtelard-Gueuroz sont restées vaines.

Un touriste meurt en excursion
Un touriste anglais, M. Arthur Patterson , 70 ans, a

été frappé d'une crise cardiaque pendant qu'il se pro-
menait sur le chemin Evolène-Villa. Le défunt a été
transporté à Vevey pour incinération.

Collision entre deux poids lourds
A La Balmaz, pour éviter une cycliste qui traversait

la route, le conducteur d'un camion de l'entreprise
Billieux dut freiner brusquement. Le véhicule dérapa.
A ce moment, venait de Martigny un camion de la
Compagnie Martigny-Orsieres. Le choc fut inévitable.
Par chance, il n'y a pas eu de blessé mais les dégâts
matériels sont fort importants.

La circulation dut être détournée pendant deux heu-
res par Evionnaz-Collonges-Dorénaz.

Quand l'eau se trompe de chemin
Une rupture s'étant produite dans le bisse Ricard,

au-dessus de Réchy-Chalais, l'éau s'est déversée dans
les prés et les vignes et a causé pour plusieurs mil-
lier de francs de dégâts.

Aux écoutes de Radio-Sottens
Dimanche, à 12 h. 15, les auditeurs auron t l'occa

sion d'entendre une nouvelle causerie, toujours intéres
santé, de M. l'abbé Crettol, qui parlera du sujet
« Tout ce pays aimé... »

Aux CFF
On signale les promotions, nominations et engage-

ments suivants :
Division des travaux : sous-chef de district : Joseph

Veuthey, Brigue.
Division de l'exploitation : aiguilleur : Pierre Cet-

tou , Saint-Maurice"; chefs d'équipe de manoeuvre :
Gérald Rappaz, Camille Rappaz, Saint-Maurice ; ou-
vriers aux manœuvres : Jean Zufferey, Sierre, Gilbert
Blanchut, Gaston Rappaz, Hermann Grand (les trois
à Saint-Maurice) ; ouvrier de gare : Jean Sauthier,
Martigny.

Division de la traction : mécanicien I : Michel Rard ,
Saint-Maurice ; commis principal la : Arnold Nellen ,
Brigue ; mécaniciens II : Jacques Desaules et Elie
Zufferey, Brigue ; mécanicien de manœuvre : Roland
Pasche, Saint-Maurice ; aide-mécanicien de manœuvre :
Jules Busset, Saint-Maurice.

Gratification pour 40 ans de service : Romain Va-
gnon, Sion.

Lutte
contre le mildiou de la pomme de terre

Des attaques massives de mildiou de la pomme de
terre ont été constatées sur tout le territoire du Valais.

Dans les champs encore indemnes, renouveler le trai-
tement cuprique dès ie 7 août pour les variétés mi-
précoces et tardives. Utiliser 10 kg. d'une spécialité
commerciale diluée dans 600 à 1000 litres de liquide
au minimum par hectare.

Dans les cultures où la pomme de terre arrive à
maturité, ou dans celles où l'attaque a détruit le 50 %
de la surface filiaire, procéder soit au brûlage chimique
des fanes , soit au fauchage ou à l'arrachage, ceci dès
le 7 oût, afin d'éviter la pourriture des tubercules.

Nous conseillons tout particulièrement le brûlage chi-
mique des fanes pour les raisons suivantes :

— rapidité du travail,
— maintien du sol propre jusqu'à la récolte.
Cependant , après le brûlage chimique des fanes, il

est indispensable d'attendre une dizaine de jours avant
la cueillette des tubercules.

Station cantonale pour la protection des plantes.
Noms des produits commerciaux : pour la destruction

des fanes : Ek 54 Sandoz, Tufa n Maag ; produits cu-
priques : voir nos comuniqués antérieurs.

Châteauneuf , le 7 août 1956.

Lutte contre le tarsonème du fraisier
Les producteurs qui n ont pas traité avant la flo

raison contre ce ravageur peuvent encore le faire jus
qu'à la fin août au plus tard en utilisant de la Ba
sudine émulsion à 0,3 % à dix jours d'intervalle.

Station cantonale pour la protection des plantes

Un nouveau district franc fédéral
Le nouveau règlement du Conseil fédéral concer-

nant les districts francs et asiles fermés à la chasse
mentionne un nouveau district franc fédéral à Loèche-
les-Bains.

Les cinq autres districts francs du canton du Va-
lais, Mont-Pleureur, Val Ferret, Haut de Cry, Aietsch-
Bietschhorn et Vallée de Tourtemagne ont subi diver-
ses modifications et déplacements partiels des limites.

Le district franc des Diablerets-Muveran , dans le
canton de Vaud , est maintenu sans changement.

270 mineurs bloqués par les flammes
à ooo et 1000 mètres sous terre

Un incendie s est déclare mercredi matin au puits
du Bois du Cazier, dans les charbonnages d'Amer-
cœur , à Marcinelle, près de Charleroi.

Le sinistre a pris na issance à l'étage 765. A la suite
de l'incendie, une berline a coincé la cage d'extrac-
tion dans le fond et les câbles permettant la remonte
de la cage ont fondu. Il a fallu utiliser , pour essayer

sont immédiatement rendus sur les lieux dc 1 accident.
La circulation des cages étant impossible , tant à la
descente qu 'à la montée, leur effort se porte sur le
nouveau puits en construction , par lequel on espère
pouvoir assurer l'évacuation des mineurs demeurés au
tond.

A la surface , une acre fumée noire se dégage, sans
arrêt du puits du Bois du Cazier , formant un nuage
épais au-dessus de la foule anxieuse qui se presse aux
grilles du charbonnage. Parmi cette foule se trouvent
un grand nombre de femmes italiennes , la majorité des
mineurs travaillant dans cette région étant des Ita-
liens.

Ce n 'est pas le feu que l'on redoute le plus pour les
270 hommes qui demeurent au fond de la mine. On a
confiance que le feu ne se propagera pas en descen-
dant.

L'incendie sévit au-dessus des mineurs et , vraisem-
blablement, ne le ménage pas de façon directe. C'est
l'asphyxie qu 'on redoute pour les ensevelis si on ne
parvient pas à leur frayer un chemin assez vite.

On précise que le portillon du puits en construction ,
anutour duquel les souveteur s travaillent , doit parvenir
à l'étage 835.

Bilan des catastrophes minières
Voici la liste des plus grandes catastrophes

minières du XXe siècle :
10 mars 1908, Courrières (France), 1176

morts.
' 1909, dans l'Etat d'Illinois (USA), 259 morts.

10 mars 1910, Wh itehaven (Grande-Breta-
gne), 136 morts.

1934, Wexham (Grande-Bretagne, 263 morts.
1947, Centralia (USA), 100 morts ; White-

haven (Grande-Bretagne), 100 morts.
1950, Geldenkirchen (Allemagne, 76 morts .
1951, Easington (Grande-Bretagne), 80

morts ; West-Francfort (USA), 119 morts.
1952, Zwickau (Saxe), 47 morts.
1954, Grosseto (Toscane), 42 morts.
1955, Zongouldak (Turquie), 47 morts ; Cal-

cuta (Inde), 55 morts ; Gelsenkirchen (Allema-
gne), 41 morts.

Le dernier accident de mine grave enregistré
en Belgique remonte au mois de février 1956 :
c'était un éboulement dû à un coup de grisou ,
à Quaregnon (près de Mons). Il avait causé
la mort de huit mineurs.

de sauver les 299 mineurs au travail, un nouveau puits
en construction.

Vingt-neuf hommes ont pu être remontes , dont 7
morts, mais , on est sans nouvelles des 270 autres mi-
neurs.

Tous les services de secours de Marcinelle , impor-
tante agglomération minière proche de Charleroi , se

La foule devant l'entrée fermée des charbonnages d'Amercœur , près de Charleroi , attendant des nouvelles des 270 mineurs
enfermés.

ÉTRANGER
L'URSS soutient Nasser

Invitée à la Conférence de Londres du 16 août pour
discuter de l'affaire de Suez, l'URSS a fait savoir qu'el-
le y participerait tout en demandant :

1. qu'elle devrait se tenir à fin août ;
2. que le nombre des pays invités soit porté à vingt-

deux, dont la Chine communiste ;
3. qu'il serait utile de placer dans le cadre de l'ONU

la discussion des problèmes se rapportant à la liberté
de navigation non seulement sur le canal de Suez,
mais sur tous les canaux et détroits maritimes qui ont
une importance internationale.

On voit par là que l'URSS entend retarder le plus
possible la discussion sur l'affaire du canal de Suez.
Elle fait ainsi le jeu de Nasser. Dans sa note trans-
mise par l'agence Tass, elle qualifi e de « défi à la
paix » les mesures militaires qui sont prises par les
gouvernements français et anglais et promet qu 'elles re-
cevront la riposte qu 'elles méritent de la part de l'Egyp-
te et des autres peuples luttant , pour leur indépen-
dance...

Un Dakota s'écrase : 21 morts
Dix-sept passagers et quatre membres de l'équipage

d'un Daokta de la Union of Burma Airways ont été
tués lorsque l'appareil qui allait de Rangoon à Manda-
lay, s'est écrase mercredi près de cette dernière ville.
Trois Américains et un colonel de l'armée birmane se
trouvent parmi les victimes.

298.076 pilotes civils aux Etats-Unis
Le nombre des pilotes civils en activité aux Etats-

Unis s'élève à 298.076, a annoncé l'administration aéro-
nauti que civile. Cent personnes possèdent des brevet?
de pilote d'hélicoptère et 3000 des brevets de pilote à
la fois d'hélicoptère et d'avion.

Une fusée est montée à 112 kilomètres
Une nouvelle fusée destinée à faciliter les observa-

tions de géophysi que dans l'atmosphère a été lancée
mercredi du polygone d'essais de White Sands.

Surnommée le « Dan » et combinant certaines par-
ties de la « Mike » et du « Cajun », cette fusée a at-
teint une altitude d'environ 112.000 mètres avant de
retomber sur la terre à quelque 60 km. de son point de
départ.

Peu d'espoir
A 22 h. 15, hier soir, les travaux se

poursuivaient sans relâche pour.tenter de
parvenir à l'étage 907 du puits du Bois de
Cazier. Mais les premiers sauveteurs remon-
tés à la surface indiquaient qu'ils n'avaient
pu dépasser la cote 902.

A cette profondeur règne une chaleur in-
supportable et une nappe de vapeur em-
pêche toute visibilité.

Une nouvelle équipe est descendue à son
tour : son principal travail va consister à
poursuivre la préparation du « guidonna-
ge ».

Mais on ne se cache plus que l'espoir de
sauver les pauvres mineurs diminue d'heu-
re en heure.

Oèu maJudl au vendredi
— MM. Vincenz Ernign , curé à Grossdietwil (Lucer-

ne), et Edouard Strasky, typographe à Zofingue, ont
fait une chute mortelle dans le Piz-Morteratsch (Haute-
Engadine).

— Le ministre égyptien des finances a décidé la mise
en vente, aux enchères, des bijoux de l'ancienne famille
royale. Ils représenteraient une valeur d'un million de
livres.

— La population du globe a atteint à la fin du pre-
mier semestre de 1955 deux milliards six cent quatre-
vingt-douze millions d'âmes, soit un accroissement de 40
millions par rapport à l'année précédente.

— Un hélicoptère suisse, qui répandait un insecti-
cide, s'est abattu près de Rotterdam et a été détruit.
Son pilote est indemne.

— La vague de chaleur qui sévit en Italie s'intensifie.
Rome a battu mercredi le record de la journée avec 40,4
degrés, suivie par Naples avec 39,2 et Florence avec 37
degrés. On signale plusieurs cas d'insolation.

Perte de temps
Les deux tiers des salariés de la région parisienne doi-

vent consacrer chaque jour en moyenne 1 h. 20 à leur
transport pour aller à leur travail et cn revenir, soit
400 heures par an pour un ouvrier ou un employé,
soit, pour la population active, 600 millions d'heures
par année. Il se fait ainsi que au cours d'une activité
de 45 années un ouvrier ou un employé passe 18.000
heures dans le métro, l'autobus ou le train de ban-
lieue. Et l'ouvrier parisien est privilégié car il dis-
pose de moyens de transport rapides, tels que le mé-
tro ou les trains électriques.

Que dire des grandes villes ou n 'existe qu 'un service
de tramways ? Dans la cap itale belge, par exemp le,
l'ouvrier qui descend d'un train déjà lent , tiré par une
machine étique, doit parfois attendre son tram pen-
dant vingt minutes, c'est-à-dire qu 'à Bruxelles, au
temps perdu dans le train ou le tram , il convient d'ajou-
ter celui que l'on perd aux arrêts. A quoi il convient
d'ajouter que les tramways sont loin d'atteindre la
vitesse des métros et autobus. C'est pourquoi toutes
les grandes villes s'empressent de construire des
métros : Lisbonne, Istanbul , Rio de Janeiro , Lima , etc...



La salade verte
est excellente
pour la santé

. A

çonne, favorise ou é t o u f f e  les intentions d'au-
trui. Nos responsabilités, à cet égard , sont
considérables. C'est pourquoi il est très im-
portant de cultiver ses pensées, son cœur,
d'a f f i n e r  son caractère, non seulement pour
son propre bénéfice , non négligeable, mais
pour faire  honorablement face  à la part de
responsabilité que nous portons individuelle-
ment dans le grand mouvement de l 'humanité.

D. D.

ments, la peau, etc. Le personnel
doit observer en tout temps de ri-
goureuses mesures d'hygiène.

L'alimentation
Le prématuré jeûne du premier au
troisième jour environ. Son alimen-
tation peut comprendre — et là les
études et les expériences varient
naturellement — du colostrum, ali-
ment riche en protéine, passant au
travers de la paroi intestinale ; puis
du lait maternel partiellement écré-
mé et, dès le dixième jour, du lait
maternel complet. Cette alimenta-
tion est ensuite complétée par ba-
beurre, du lait acidifié, du lait en
poudre dextri-maltosé.
On commence par dix, voire même
douze repas par jour, pour ensuite
stabiliser à huit ou dix repas.
L'obligation d'avoir du lait mater-
nel en certaine quantité exige la
création d'un « lactarium » qui pré-
voit le ramassage, le contrôle et la
conservation du lait. L'alimentation
du prématuré est complétée par
des vitamines : vitamine C, com-
plexe B, vitamine D pour éviter le
rachitisme.
En général, on garde le prématuré
au centre jusqu 'à ce qu'il gagne
un poids de 3 kg. et que ses re-
pas atteignent le nombre de six par
jour. L'enfant remis à ses parents
demeure encore sous la surveillance
stricte d'un pédiatre.

Comment je mets les abricots
en conserve

Je voudrais encourager chaque maîtresse de mai-
son à mettre en conserve pour les siens quel ques-uns
de ces merveilleux fruits. Avec le remplissage à chaud,
c'est si simple et si vite fait , et les fruits ainsi mis en
conserve sont , en hiver , aussi délicieux que s'ils étaient
frais.

J'utilise de préférence , à cet effet , les bouteilles
hermétiques conçues pour le remplissage à chaud.

Je prépare un sirop de sucre (Iqs abricots exigent
beaucoup de sucre). Lorsqu'il cuit , j 'ajoute juste assez
de fruits lavés et dénoyautés pour qu 'il n'y en ait pas
trop les uns sur les autres .

Dès que les fruits commencent à cuire, je les verse,
sans jus , jus qu'à environ un centimètre du bord dans
les bouteilles préalablement bien chauffées. Je rem-
plis à plein bord avec le jus bouillant et je ferme
aussitôt. Pour emp êcher les fruits de se défaire , je
remplis les grands bocaux en deux fois, de la façon
suivante : je commence par mettre dans la casserole
la moitié seulement des fruits nécessaires pour un bo-
cal, je chauffe et remplis comme, indiqué ci-dessus.
Puis je mets l'autre moitié des fruits dans le sirop
bouillant et je termine le remplissage comme d'habi-
tude. Au cours de ce remplissage en deux temps,
la bouteille doit rester dans l'eau bouillante et , après
le premier remplissage , être fermée immédiatement
avec le couvercle. De cette façon , les fruits restent
toujours beaux et je puis fort bien les utiliser en
hiver pour des tartes.

Pour le remplissage à chaud, je n'utilise que de
beaux fruits. Avec les moins beaux , je fais de la con-
fiture que je verse bouillante dans les bouteilles à
couvercle de verre. Cette méthode m'épargne bien de
la peine et du tracas. La confiture ne se dessèche plus
jamais, elle reste fraîche et conserve parfaitement son
goût.

On prépare la confiture de la façon habituelle, c'est-
à-dire qu on coupe les abricots en morceaux, on les
cuit avec 700-1000 g. de sucre sur un bon feu en
remuant sans cesse et on verse la confiture bouillante
dans les bouteilles préalablement bien chauffées, jus-
qu'à un centimètre du bord. Je remplis le petit espace
libre avec de l'eau bouillante et je ferme immédiate-
ment.

La ménagère qui a fait une fois ses confitures selon
la méthode du remplissage à chaud reste fidèle à ce
système simple et pratique. Lucette.

Les prématurés
Qu'est-ce qu'un

prématuré ?
Selon les experts de l'Organisation
mondiale de la santé, un prématu-
ré est un être pesant moins de
2,5 kg. ct mesurant moins de 47
centimètres. Selon le gynécologue,
il s'agit d'un enfant né entre la
28e semaine et la fin de la 37e se-
maine de la grossesse. D'après les
statistiques, en France, par exem-
ple, sur 40.000 naissances, on
compte 10 % de prématurés ; on
évalue à 7-11 % le nombre d'en-
fants nés avant terme dans nos
pays et le 50 % des décès pendant
les dix premiers j ours de la vie
sont dus à une naissance avant
terme.
On dit qu'il y a « grand préma-
turé » lorsque le poids du petit
être est en dessous de 1800 g. Il se
présente des cas de prématurés pe-
sant 1000 g. S'il passe le cap des
trois jours, le prématuré est viable ;
après une dizaine de jours, la mor-
talité n'est plus que de 1 %.

L'incubateur portatii
Le prématuré ne doit pas être dé-
placé trop loin d'une maternité si
possible parce que lait maternel
constitue le premier aliment. Aussi
un service de prématurés, ou cen-
tre de prématurés, est-i l situé à
proximité de cet établissement. Il

est placé sous la direction d'un pé-
diatre qui dispose d'un personnel
spécialisé et hautement qualifié. En
Suisse, la formation de ce person-
nel — infirmières ou puéricultrices
— est assuré à Bàle, Zurich, Berne
et Genève. .
Selon les cas, le prématuré est
transporté au centre dans un in-
cubateur portatif , muni d'un systè-
me de chauffage qu 'on peut bran-
cher sur une voiture ou une am-
bulance et d'une bouteille à oxy-
gène avec manodétenteur.

Une surveillance
constante

Au centre, le prématuré est mis
immédiatement dans un incubateur
ou une « isolette » pour les préma-
turés en dessous de 1700 g. Des
appareils règlent l'humidité de l'air
dans l'incubateur, la température
et l'oxygène. L'arrivée de l'oxygè-
ne est notamment l'objet d'obser-
vations constantes, car une trop
forte oxygénation pourrait provo-
quer des cas de cécité. Mais la
chose principale est le maintien
d'une température aussi régulière
que possible, soit celle du préma-
turé (environ 34 degrés) .
Le prématuré est l'objet de soins
méticuleux, précis, d'une surveil-
lance continuelle qui porte sur la
respiration , l'attitude, les mouve-

Un nouveau visage du cinéma : John
Kcrr, jeune talent auquel on prédit un
grand avenir. Il a enthousiasmé les cri-
tiques et le public de Broadway par
son excellente interprétation dans la
pièce « Tea and Sympathy ». Nous le
verrons la saison prochaine comme par-
tenaire de Lcslie Caron dans le film

MGM « Gaby ».

Epouses trop zélées
Très souvent , les maris — ou les femmes — se lamentent de ne pas être assez aimés

et dorlotés par leurs compagnes — ou leurs compagnons — qui ne donnent pas au foyer
tous leurs soins, toutes leurs pensées.

D 'autres maris — les femmes moins souvent -— se plaignent du contraire. Ces hommes
trouvent leur épouse trop empressée, trop démonstrative. Ils se sentent embarrassés par
des attentions superflues , par une prévenance hors de propos. Ils reconnaissent que leur
femme est parfai te  en tous points, mais qu'à leur gré, elle joue un peu trop à la « mère-
poule d'un poussin-uni que ». Chaque besoin réel ou imag inaire est comblé avant d'avoir
été exprimé : le jus d'orange matinal servi au milieu du dernier rêve, les vêtements gris
pré parés alors qu'il fallait  le costume marine de circonstance, le sirop pectoral dans la
cuiller au p lus insignifiant « hum ». Plusieurs fo i s  par jour une voix inquiète au télé-
phone : « Comment vas-tu chéri ? » « Que voudrais-tu manger aujourd 'hui ? » « As-tu bientôt
f ini  ton travail ? »...

Après quelques années d'une telle sollicitude, un homme, si aimant soit-il , soupire
après un peu d 'indépendance et... d 'indifférence. Les raisons pour lesquelles certaines
femmes et certaines mères se prodi guent à ce point se devinent aisément : elles désirent
gagner l'estime et l'a f f ec t ion , éviter la critique ou le blâme. Mais elles placent leurs buts
trop haut : di f f ic i les  à atteindre,, ils rendent la vie impossible.

Arrivée à une maturité émotionnelle, une femme n'a pas besoin que son mari lui
rappelle constamment son amour, ou qu'il la critique. Elle admet d'elle-même ses torts.
Si son idéal de la parfai te  épouse se p lace sur un échelon supérieur, c'est un échelon
réaliste malgré tout. Elle fa i t  de son mieux sans prétendre obtenir un succès total, elle
n'ambitionne pas la perfection.

En réalité , la femme , aujourd 'hui , vit sous pression continuelle, pression qui s'exerce
dans diverses directions : elle a des devoirs civiques, des devoirs de maîtresse de maison,
des devoirs vis-à-vis de son mari pour qui elle est une compagne , une conseillère, une
associée, un soutien. On la bombarde de conseils pour élever ses enfants : amis, parents ,
instituteurs, la presse , la radio ne lui laissent aucun rép it. Si les enfants se comportent
mal , on blâme la mère. On la loue rarement quand ils se comportent bien.

Dans ces conditions, si elle ne se sent pa s sûre d 'être qualifiée pour jouer un rôle
aux personnages aussi multip les peut-on le lui reprocher ? Elle consacre tout son temps
et ses e f f o r t s  à s'en montrer digne.

Loin de décourager ces épouses, il fau t  les rassurer lorsque, trop timides, trop an-
xieuses, trop consciencieuses, elles vivent plus avec la peur d'un échec qu'avec l'espoir
d'une réussite. La confiance , la bonne volonté , la bonne humeur et le bon sens sont
autant de gages d'une union heureuse si, bien entendu, il s'y ajoute un amour parta gé.
Des enfants  soumis à de telles influences ne peuvent manquer de devenir à leur tour
des adultes satisfaits et utiles aux autres. Mais il ne fau t  pas que, pour atteindre ce but ,
on massacre toutes les joies de la vie parce qu'on la prend trop au sérieux...

Odette Valeri.

On a constaté dans 1 anti quité
déjà, chez les Perses, chez les
Grecs et chez les Romains, que les
salades jouissaient d'une grande
faveur. Comme elles avaient la ré-
putation de procurer un sommeil
tranquille , on les mangeait de pré-
férence le soir. Des analyses chi-
miques ont permis d'établir que
la sève des feuilles de salade con-
tient un substance apaisante ana-
logue à l'opium dans ses effets. La
sève sirupeuse des salades était
connue dans l'anti quité sous le
rrom de « Lactucarium » et était
utilisée comme calmant et comme
soporatif , ainsi que pour adoucir
les irritations de la gorge.

U est donc spécialement indiqué
de manger de la salade au repas
du soir si l' on a un sommeil agité

ou si 1 on souffre d'insomnies. De
plus la salade, riche en vitamines
C, contient relativement beaucoup

rôle important dans notre alimen-
tation.

Lorsque au printemps, le bétail
paît pour la première fois dans les
prairies et se délecte de l'herbe
fraîche et tendre, il donne un lait
abondant et d'un beau jaune cré-
meux. Très souvent la quantité de
lait est considérablement plus im-
portante qu 'en hiver lorsqu 'il se
nourrit de foin , de betteraves, etc.
Les jeunes herbes et les nouvelles
feuilles stimulent de nombreuses
fonctions telles que l'activité des
glandes, la formation du sang, etc.
Il en va de même pour l'homm e :
les feuilles de salade fraîches aug-
mentent sa vitalité et c'est pour-
quoi on devrait toujours avoir pré-
sente à l'esprit cette vérité : la sa-
lade est excellente pour la santé.

de fer et une petite quantité d'ar-
senic et de cuivre qui stimulent
la formation du sang. Ses sels mi-
néraux de bases tels que la chaux ,
le calcium et le sodium jouent un

Responsabilités
Si modeste que l on soit , ou que l on pense

être au point de vue social , nos responsabi-
lités dépassent en fa i t  de loin les classiques
« devoirs » incul qués dans les leçons de mo-
rale.

Les grandes responsabilités se laissent faci-
lement discerner , beaucoup sont codifiées.
Elles s'imposent le p lus souvent si imp érieu-
sement qu 'il est p lus facile d'y faire  face  que
de les décliner.

Mais il y a toutes les petites responsabilités ,
le mot qui situe un fa i t , le sourire , a f f e c tueux
ou ironique, qui je t te  le cours des pensées
dans une direction ou une autre, l'appui  ou le
manque d'enthousiasme qui f e ra  aboutir ou
échouer un projet  encore vague , une inten-
tion ébauchée. Si les décisions à prendre n'ont
qu'une base aussi fragi le, direz-vous , mieux
vaut laisser les thoses aller. C'est précisément
ce qui n'est pas possible. Dans le mariage,
lans la famille , dans la profession comme à
l 'école , notre comportement à chacun est en
grande pa rtie commandé pa r les réactions des
autres — ct inversement , le comportement des
mitres est commandé partiellement par nos
propres réactions. S 'il arrive très souvent
ju 'un mot bien ou mal dit ait une portée
insoupçonnée il est tout aussi certain que
l'ensemble de nos réactions, inhérentes à notre
façon de vivre, créent une atmosphère, un
climat p o s i t i f ,  médiocre ou né gat i f  qui f a -

Le rôle économique des femmes
Depuis quel ques années, le rôle économique des

femmes n'a cessé de grandir dans la plupart des pays
industrialisés. Leur emploi est devenu de plus en plus
varié ; elles s'occupent maintenant à de nombreux
travaux pour lesquels précédemment on ne les croyait
pas désignées.

C'est en Autriche que la population féminine pos-
sédant un emploi rémunéré est la plus importante :
39.3 %. Vient ensuite la France avec 34,8 %, puis
l'Allemagne occidentale avec 33,1 %. En Angleterre,
la proportion des femmes dans la production est de
30,8 % ; en Suède, elle est de 26,4 % et en Italie de
25.4 %.

En Belgique et en Hollande, on estime qu 'elle est
de 25 % ce qui paraît peu car, comme noté ci-haut,
plus le pays est industrialisé , plus le nombre de fem-
mes est élevé dans la production économi que , obser-
vation qui semble confirmée par le fait que, en Es-
pagne, le pays le moins industrialisé de l'Europe occi-
dentale, la proportion n'est que de 6 %.

Cependant dans les pays plus neufs le pourcentage
de femmes dans la production est moindre que dans la
vieille Europe ; il est de 27.5 % aux Etats-Unis , de
23,4 % en Australie et de 22,1 % au Canada.
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Chauffeur-livreur
est demandé tout de suite pour service
de camionnage à Martigny.
Faire offres chez Denis FAVRE, camion-
nage officiel, Martigny.

mobilier pour hûlels
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 métallique, 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 Mc.rti gny-Vilîe
Tél. 026 / 6 17 94

A. GERTSCHEN FILS S. A.
Fabrique de meubles

Naters - Brigue

Lèsij ^iprétë
R o m a n  de Jean Dén ia i s

— A propos, interrompit Monique, vous
comprenez , parrain, que je ne puis aller
voir, désormais, Mme Noiret. Ou bien j'y
rencontrerais André, ou bien elle me ferait
le panégyrique de son fils. Alors, de même
que je m'interdis d'aller voir Servière sur
l'écran, Tersanne dans sa clinique... Enfin
vous saisissez...

— Admirablement. Mais j'irai voir , moi
cefte bra ve femme, je lui parlerai de toi
pour qui elle éprouve une véritable vénéra-
tion , ja lui apporterai quel ques douceurs.

— Merci , tonton. Co que vous êtes un
chic type !

Ils allèrent donc faire dans l'après-midi
la visite projetée à Michel. Celui-ci les ac-
cueillit avec une joie sincère que Moni que
Courtisol porta à son comble en annonçant
au convalescent la décision prise par son
père.

— Je crois que , dans une dizaine de
jour s, je pourrai revenir à une vie nouvelle.
Et vous pensez avec quelle ardeur je me
mettrai au travail . Voir mon avenir assu-
ré ? C'est mon rêve, rêve un peu fou , au-
quel un pauvre exilé comme moi ne pouvait
plus croire.

Il réfléchit un instant , les yeux mi-clos,
avant de reprendre d'un ton pénétré :

— Décidément , c'est à Louis Servière que
je  devrai tout le bonheur de ma vie. D'a-

bord, il m'a sauvé de la misrèe noire. En-
suite, il m'a donné l'occasion de vous con-
naître, donc d'assurer mon avenir. C'est un
homme admirable I N'est-ce pas votre avis,
mademoiselle ?

— Mais si... murmura Monique , embar-
rassée.

Mais Michel ne s'aperçu t de rien. Pen-
dant dix minutes, il fit l'éloge de Louis
Servière , un éloge sincère, profond , qui dé-
montrait combien il reconnaissait les qua-
lités de l'acteur. Marsais s'amusait beau-
coup. Monique était fort troublée. Plus elle
voulait dissimuler son émoi, plus celui-ci
la trahissait. Si bien qu 'enfin elle interrom-
pit le malade :

— Votre raisonnement est un peu para-
doxal , permettez-moi de vous le faire re-
marquer, mon ami. Vous attribuez tous les
heureux événements de votre existence à
Louis Servière. Il est pourtant cause aussi
de votre noyade.

— Mais puisque tout finit bien.
— A ce compte, Vlénof j oue un rôle éga-

lement important dans votre nouvel état ?
— Sans doute. Il est , d'une façon indi-

recte , l' instrument de mon bonheur. Aussi
suis-je incapable d'avoir contre lui la moin-
dre rancœur. J'ai refusé avec énergie de
porter plainte . Je lui souhaite de reconnai-
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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

personne île confiance
Dame de buffet - caissière
ou monsieur, bon vendeur (activité indépen-
dante spécialisée dans préparation de café et
vente de chocolats et cigarettes). Personnel à
disposition. Salaire fixe plus commission. Mise
au courant et entrée en service entre le 15 et
le 20 août.

Adresser offres détaillées et prendre rendez-
vous à M. Jean Schneider, Buffet CFF, Vallor-
be, tél. 021 / 8 44 99.

LWt.1 ,"1 On cherche pour tout de

2ffl v 11 cas , suite ou époque à convenir

vendeuse
éventuellement débutante,
au courant des articles tex-
tiles. — Faire offres à la 

_^^^^^^^
Direction des Magasins 'Y> , ., -̂ $'B
GONSET, Martigny. > ^
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EnchÈres puhliaues
Par la voie d'enchères publiques, il sera mis en vente,
le 18 août, à 17 heures, au Café Central, à Charrat : '

le bâtiment
de la laiterie modèle
comprenant : trois caves, dont l'une aménagée pour
conservation, du fromage (surface 100 m2), tablards pou-
vant être vendus séparément, un moteur électrique, une
chaudière de fabrication de 200 litres. Prix et condi tions
donnés à l'ouverture des enchères.
Pour visiter, s'adresser à M. Denis Lonfat , fils, Charrat.

J'engagerais tout de suite
bon

Italien
sachant traire et faucher.
Durée 2 Va mois. Se présen-
ter chez Albert Défayes,
Riddes.

On demande jeune fille
comme

SOMMELIERE
débutante acceptée.

Tél. 026/6 32 13.

On demande

DOMESTIQUE
de campagne, bons gages.
Faire offres à André Dep-
pierraz , Yvonand , télépho-
ne 512 32.

Bonne
à tout faire

et

porteur
de pain sont demandés.

Bons gages. Boulangerie
Jan, Beaumont 10, Lausan-
ne, tél. 021 / 22 36 15.

Agriculteur seul cherche

personne
de confiance

dans la quarantaine, pour
l'entretien de son ménage.
S'adresser à André Desar-
zens, à Sarzens (Vaud).

On cherche pour une dame
âgée, infirme, une

infirmière
diplômée ou non : service
de jour. Adresser offres à
Mlle Gindraux, « Les Epi-
nettes », Colombier (Neu-
châtel). j

tre ses erreurs et de recommencer une exis-
tence nouvelle.

— Vous avez une belle âme, M. Michel,
fit Marsais ému.

— Oh ! vous savez, la misère rend indul-
gent. Et puis la haine, la rancœur, c'est tel-
lement inutile et fatiguant.

... Maurice Marsais connaissait admira-
blement l'âme sensible de sa nièce. Elle
n'avait pas besoin de parler pour que son
parrain devinât ses plus secrets désirs. Aussi
vit-il bien, cette fois, après cette conversa-
tion avec Michel, qu 'elle éprouvait le be-
soin d'être seule, pour se recueillir. Sous le
prétexte de rendre une petite visite à Mme
Noiret , il quitta Monique qui ne fit rien
pour le retenir.

— Surtout , mon enfant , fais bien atten-
tion. La nuit est complètement tombée. Je
n'aime pas te laisser seule au volant de la
voiture pour rentrer dans l'obscurité.

— Rassurez-vous, parrain, je surs pru
dente.

venu , pour être plus tôt arrivée à son but,
conduisait-elle à toute allure. Ce qui était
une façon paradoxale, mais bien à sa ma-
nière, de résoudre le problème.

Et comme, en ce moment, elle était fort
nerveuse, ce fut à « tombeau ouvert » qu'el-
le lança vers le château paternel. Mais
lorsqu'elle ava it quitté Epernay, sa voiture
fit une terrible embardée. D'instrinct, elle
essaya de redresser. Elle repartit à fond de
train sur le côté gauche de la route et
s'arrêta à quelques centimètres d'un poteau
télégraphi que, dans l'herbe des bas-côtés.

Quand elle descendit de voiture, elle se
dit à voix haute :

— J'ai eu de la veine.
Mais sa voix tremblait et elle tenait dif-

ficilement sur ses jambes. Elle essaya de
rire :

— Un peu plus, les six prétendants étaient
«en carafe _> .

Et cette réflexion saugrenue lui rendit
un peu son sang-froid. Elle examina sa voi-
ture, aux rayons incertains de la lune . Ce
qui s'était passé ? Rien que de très banal.
Elle avait tout simplement à l'arrière un
pneu crevé.

— Et moi qui ai horreur de réparer I fit-
elle maussade.

Pourtant , en restant plus longtemps sur
place, elle risquait d'inquiéter ses parents.
Quelle angoisse en perspective si Maurice
Marsais, empruntant un autre chemin , arri-
vait avant elle à la Longueraye. Elle se mit
donc en devoir de sortir un cric de la boîte
à outils. Elle allait dévisser les écrous de
la roue de secours quand elle poussa un cri
qui aurait plong é Elisabeth Courtisol dans
le désespoir. Monique ne venait-elle pas de
s'apercevoir que cette roue de secours était

— Hem I
— Et, surtout , je n 'ai que huit kilomètres

à parcourir avant d'arriver à la Longue-
raye.

— Certes. Alors, à tout à l'heure , ma
chérie... As-tu quelque chose à dire à Mme
Noire t ?

— Non... Rien...

CHAPITRE XXXVII

Confession
Quand Maurice Marsais émettait quel-

ques doutes sur la prudence de sa pièce
lorsqu 'elle était au volant , il n 'avait pas
tout à fait tort. Moni que Courtisol avait
horreur de conduire la nuit... Aussi, le soir

Les Magasins
Arc en Ciel S. A., Lausanne

cherchent pour y placer leurs riches collections d'échan-
tillons de tissus nouveautés

dépositaires
sérieux , couturières ou magasins, cn mesure de s'occu-
per activement de la vente de leurs tissus. Possibilité
dc joli gain accessoire. Forte commission. Les intéres-
sés peuvent faire offres à la Direction.

On demande dans belle exploitation un

ouvrier agricole
si possible sachant traire ou conduire
tracteur. Etranger accepté. Bon gage.

Offres avec prétentions à G. Luscher,
Gingins-sur-Nyon. Tél. 022 / 9 93 60.

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

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

Léon Formaz & Fils, Martigny
Tplpphonp 6 14 16

SOMMELIERE
On demande à Martigny

sommeliere, débutante ac-
ceptée. S'adresser au télé-
phone N° 026/616 09.
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KASPAR FRÈRES WM

SION Tél. 212 71 OH
Distributeurs locaux :
Brigue : Albrecht Franz, Garage des Alpes. — Viège : Albrecht
Edmund, garage. — Sierre : Garage du Rawyl S. A. — Mon-
tana : Bonvin Pierre, Garage du Lac. — Martigny : Garage
OZO. — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont. —
Monthey : E. Moret.

complètement dégonflée I Bien entendu, elle
n'avait rien pour la gonfler.

La situation devenait délicate. L'accident
avait eu heu dans un endroit très éloigné
de tout habitation et de tout garage. U n'y
avait qu'à rentrer à pied à la Longueraye,
après avoir allumé les feux de position de
la voiture en panne.

— Sitôt arrivée, j 'enverrai Joseph, il dé-
pannera mon cabriolet.

Et, faisant contre mauvaise fortune bon
coeur, Monique Courtisol laissa là sa voitu-
re et s'éloigna , en sifflant — faux — un air
entraînant.

Dix minutes plus tard, elle arriva à l'orée
d'un bosquet.

— Bigre I fit-elle, ça manque d'éclairage.
Et , d'instinct, bien qu'elle n'eût jamais

peur, elle hâta le pas.
Mais soudain elle s'arrêta. Une silhouette

malculine s'était détachée des ténèbres et
s'avançait vers elle. Aussitôt, elle se mit sur
ses gardes. Certes, elle ne voyait pas l'in-
connu. Mais son allure n'avait rien de ras-
surant.

Fuir ? Ce n'était pas dans les habitudes
de Monique. De pied ferme, elle attendit.

— Mademoiselle Courtisol, fit soudain
l'homme.

Tout de suite, .et rien qu 'au roulement
de l'« r », elle le reconnut. Mais le recon-
naître ne lui apporta aucune sécurité , bien
au contraire : c'était Serge Igorovitch Vlé-
nof.

— Dieu soit loué , repri t le Russe . Vous,
mademoiselle Moni que , sur mon chemin,
enfin ! Voilà deux jours que je rôde autour
du château , dans l'espoir de vous voir seu-
le, ne fût-ce qu 'un moment... Mais vous
étiez touj ours accompagnée. (A suivre.)



ÉTRANGER
Des camions de dynamite

explosent à la chaîne
dans la ville de Gali : 1200 morts

Une terrible exp losion a secoué la ville de Cali (Co-
lombie) dans la nuit de lundi à mardi. Trois kilomètres
carrés de la cité venaient d'être rasés par l'explo-
sion de six camions garés près de la caserne d'un
bataillon d'infanterie et chargés de dynamite.

Pendant près d'une heure, il fut impossible, à cause
de la chaleur terrible émanant des brasiers, de péné-
trer dans les rues sinistrées. Les pompiers, la trou-
pe, des volontaires fouillèrent les ruines, dénombrè-
rent les cadavres, relevèrent les blessés. Les hôpitaux
furent bientôt pleins ; il fallut installer des annexes
de fortune dans les écoles et dans le hall de quel-
ques usines.

Le bilan provisoire de cette catastrophe, due pro-
bablement à un acte de sabotage, est de 1200 morts et
ISOO blessés. La Colombie n'a jamais connu un désas-
tre aussi grand.

Une grande partie des rues de Cali sont recouver-
tes d'une épaisse couche de verre provenant des vitres
brisées par l'explosion jusque dans des quartiers très
éloignés de la catastrophe. Ce dernier est transformé
en terrain vague que recouvre une poussière de bri-
ques , des débris de poutres calcinées, des morceaux de
farraille , etc.

1500 toitures s'y enchevêtrent avec 250 voitures
transformées en accordéon. Le hall d'une grande usine
dresse vers le ciel ses poutrelles tordues par le feu.

A deux kilomètres de là, la porte principale de la
cathédrale Saint-Pierre est à moitié arrachée. Celle de
l'église San-Francisco est très endommagée.

Parmi toutes ces ruines, au-dessus d'un charnier qui
n'a pu être entièrement mis à jour, circule une huma-
nité accablée par le malheur : femmes cherchant leurs
enfa n ts, hommes cherchants leurs épouses.

Militaires, civils, prêtres et médecins sont partout,
portant secours, apportant des médicaments ou des
sacrements.

Encore trois disparus
dans le massif du Mont-Blanc

Trois alpinistes belges sont portés disparus dans le
massif du Mont-Blanc depuis le dernier week-end. Il
s'agit d'une cordée qui avait escaladé, vendredi passé,
la face sud de la Dent-du-Géant et qui , surprise par
l'obscurité, s'était vue forcée de bivouaquer a la des-
cente.

Le nouvel « Andrea-Dona »
sera mis en chantier d'ici quelques semaines

Dans quelques semaines, les chantiers de Sestri-Po-
nente commenceront la construction d'un nouveau
paquebot qui portera le nom de « Andrea-Doria II »,
en souvenir du navire qui sombra récemment au large
de New-York.

Les Llod's de Londres ont déjà communiqué qu'ils
étaient prêts à payer la valeur du navire qu'ils avaient
assuré (50 %).

Les sociétés d'assurances maritimes des Etats-Unis
ont également versé les sommes qui les concernaient.
Dans les milieux maritimes italiens, on assure que dix-
sept sociétés d'assurances intéressées (parmi lesquelles
plusieurs sont suisses) ont déclaré qu'elles feront face
à leurs engagements.

Ainsi donc, la société Italia , propriétaire de 1*« An-
drea-Doria », recevra un total de 12 milliards de
lires (environ 80 millions de francs). Le paquebot
coulé" avait coûté 16 milliards de lires (environ 107
millions de francs). >

Selon la presse de Gênes, le nouvel « Andrea-Doria »
devrait avoir les caractéristiques suivantes : 30.000 ton-
nes de jauge, 220 m. le longueur et 30 de largeur,
avec une hauteur de 16 m. au-dessus du niveau de
l'eau. Sa vitesse sera de 26 nœuds. Avec ses douze
ponts, le nouveau paquebot sera le plus grand qui
fut construit en Italie. Il pourra avoir 2000 passa-
gers, dont 200 de première classe. L'équipage sera
de 600 hommes. Le paquebot sera en outre doté de
trois piscines, de quatre cinémas et d'un hôpital (60
lits).

On demande chasseurs de tigres
Le gouvernement de l'Etat de Madhya-Pradesh, dans

le centre de l'Inde, réclame un super-nemrod qui le
débarrasse des vingt-deux mangeurs d'hommes (tigres
et léopards) qui ont fait déjj plusieurs centaines de
victimes.

Le gouvernement verse une prime à tout chasseur
qui abat un tigre, un léopard ou un loup. La plus
élevée, 500 roupies (plus de 370 francs), ira au chas-
seur qui viendra à bout du tigre de Chanda, qui a
déjà enlevée plus de cinquante paysans. Certains autres
fauves sont devenus si hardis qu on en a vu attaquer
tout un groupe de villageois revenant d'une noce sur
une piste de la jungle et emporter plusieurs d'entre
eux.

Six crimes sur la conscience
Le Llandru polonais, Wladyslaw Marzurldewicz, offi-

cier et juriste, a avoué calmement devant la cour d'as-
sises de Cracovie, être l'auteur - de six meurtres, soit
de quatre domestiques et de deux femmes. Ces meur-
tres lui auraient rapporté 35 millions de francs fran-
çais.

L'opinion publique l'accuse d'avoir assassiné 30 fem-
mes. Plus de 100 témoins défileront à la barre.

Le plus grand pétrolier du monde
a pris la mer

Le plus grand pétrolier du monde « Universe Lea-
der », a été lancé récemment à Kure, au Japon.

Construit dans les chantiers de Kure par la National
Bulk Carriers , pour le compte de M. Daniel K. Ludwig,
le pétrolier de 84.730 tonnes mesure 238 m. ae
long, 35 de large et 17 de profondeur.

La famille de Théophile PERRODIN, au
Châble, prie toutes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie à l'occasion de son
grand deuil de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Qu est-ce que le droit de priorité ?
Sur le droit de priorité, les prescriptions suisses con-

tiennent cinq règles simples et claires :
1. Le conducteur qui, venant d'une route secondaire,

débouche dans une route principale, doit accorder
la priorité aux véhicules se trouvant sur la route
principale. •

2. Les tramways et chemins de fer routiers bénéficient
du droit de priorité sur toutes les routes.

3. Celui qui, venant d'une route à signal « Stop », s'en-
gage dans une autre route, doit accorder la priorité
aux véhicules se trouvant sur cette route.

4. Avant d'obliquer à gauche, il faut accorder la prio-
rité aux véhicules venant en sens inverse.

5. Dans tous les autres cas, le véhicule venant de gau-
che doit accorder la priorité à celui qui vient de
droite.
Il est facile de connaître ces règles, mais il n'est pas

toujours si simple de les appliquer. Les difficultés com-
mencent sur la route, où 1 on s'aperçoit qu'il ne suffit
pas de connaître les prescriptions mais que le problème
consiste à les appliquer correctement suivant les cir-
constances de tous genres. Il faut pour cela du discer-
nement ainsi qu'une bonne dose de prudence.

Il faut remarquer d'abord que les règles relatives au
droit de priorité s'appliquent seulement aux croisées,
bifurcations et débouchés de routes. Dans ce sens, la
route n'est pas n'importe quel chemin sur lequel peut
à la rigueur circuler un véhicule automobile. Ne sont
pas des routes les sorties de garages, de places de parc,
etc. Celui qui, sortant de tels endroits, veut s'engager
sur la route, ne bénéficie nullement du droit de prio-
rité, même s'il vient de droite. On ne peut exiger des
véhicules roulant sur une route proprement dite qu'ils
réduisent notablement leur vitesse devant chaque em-
bouchure de chemin de campagne ou devant chaque
sortie de garage ou de place de parc, afin de pouvoir
toujours accorder la priorité à un véhicule venant de
droite. Le projet de la nouvelle loi sur la circulation
routière prévoit ce qui suit : « Le conducteur qui
veut engager son véhicule dans la circulation , ne doit
pas. entraver les autres usagers de la route mais leur
accordera la priorité. » — Appliqué déjà maintenant
par les tribunaux, cette règle est certainement claire ;
elle ne peut toutefois supprimer tous les cas ambigus.
Il y a donc et il y aura toujours une série de cas ambi-
gus, pour lesquels seule une règle de prudence est de
mise, à savoir qu'il ne faut pas forcer le passage. De
préférence, chacun des deux conducteurs doit admettre
que l'autre a la priorité.

Les artères principales à l'intérieur des localités po-
sent un problème analogue et tout aussi malaisé. Se-
lon la loi, il n'existe pas de routes principales avec
priorité de passage dans les agglomérations. En réalité,
il en va toutefois différemment, car il existe aussi dans

On cherche (si possible
avec diplôme)

1 lingere
1 aide-

repasseuse
3 aides-

infirmières
Entrée 15 août, évent. 1"
septembre. Offres écrites à
l'Administration de l'Hôpi-
tal de district, Interlaken.

les localités des routes qui sont beaucoup plus im-
portantes que toutes leurs routes transversales. Sur
ces routes, la circulation est intense et les véhicules
roulent relativement vite. Pour favoriser la fluidité né-
cessaire au trafic actuel, il doit être possible de circuler
un peu plus rapidement. On aboutirait à des embouteil-
lages sans nombre si l'on voulait exiger de tous ceux
qui circulent sur une route principale qu'ils réduisent
suffisamment leur vitesse pour être en mesure d'ac-
corder en toutes circonstances la priorité à chaque vé-
hicule venant de droite. Le Tribunal fédéral a dans ce
cas là cependant trouvé une solution : sans doute, dit-
il, le véhicule venant de droite a la priorité, mais son
conducteur doit tenir compte du fait que la vitesse est
plus rapide sur les artères principales. En conséquence,
il doit circuler plus lentement et s'assurer toujours que
les autres véhicules pourront lui accorder la priorité
sans devoir stopper brusquement. Ainsi la plus grande
part de responsabilité passe pratiquement sur la tête
du conducteur qui veut pénétrer de droite dans l'ar-
tère principale. Les usagers de l'artère principale doi-
vent certes lui laisser la priorité, mais seulement s'ils
peuvent le faire commodément.

Il apparaît donc maintenant que le droit de priorité
est, pour l'essentiel, une question de vitesse. Cela de-
vient encore plus clair, si nous considérons brièvement
la notion de simultanéité. La loi dit qu'il faut céder
le passage au véhicule qui vient en même temps de
droite, au véhicule qui vient en même temps sur une
route principale et, s'il s'agit d'obliquer à gauche, au
véhicule qui vient au même instant en sens ' inverse.
Beaucoup prennent trop à la lettre cette expression. En
fait , il y a toujours simultanéité lorsque deux véhicules
peuvent se gêner l'un l'autre à une croisée. Celui qui
n'a pas le droit de priorité ne peut traverser Je carre-
four avant un véhicule prioritaire que s'il lui est pos-
sible de le franchir complètement avant que l'autre
véhicule y arrive. La responsabilité entière repose sur
celui qui n'a pas le droit de priorité. Il doit s'assurer
qu 'il lui est possible de passer avant l'autre. Cette no-
tion de la simultanéité est claire. Malheureusement, elle
ne s'applique pas sans réserve à tous les cas ; c'est
en cela que réside la plus grande difficulté, on pourrait
même dire le tragique de la situation en ce qui con-
cerne le droit de priorité.

Comme on le voit, il incombe au conducteur qui
n'a pas la priorité de graves obligations. Il faut s'as-
surer s'il ne doit pas accorder la priorité à un autre ;
en conséquence, il doit circuler lentement. De son
côté, le conducteur prioritaire a aussi des devoirs. Il
doit circuler de telle façon que le conducteur n'ayant
pas la priorité puisse remplir ses obligations.

Ainsi donc, en matière de priorité, les deux conduc-
teurs ont leurs devoirs et leurs responsabilités ; ils doi-
vent circuler à une vitesse appropriée, car le droit de
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Super Shell augmente
la puissance de votre moteur!
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s -». ^̂ B ¦'. Bk̂ M^̂ ^Mĵ fe jjj ","'*: * v i> '¦•*'. ¦ '̂ '. ¦̂*mSm*wt\
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KM JBBK j .  ŝ ZlmW  ̂' «__!*«**' »§_______ ^Wj%_Bnt___-rrft_ifc.l j_______l_H_£_k__^!i_i_iii_i£ _ ^^f_______fi_K_F̂ V
&2_Ï£m ' ^H fe^

w:
';''f'*"̂ riK 3̂̂ ^B'ls** ï̂iâ3?*Sd$|| 1(3̂ 1̂ ^̂ B&1: ISP : ' f

r'»* -  jMI wm*' : h T^'-T-. V- / pBSUf  ̂ S^____1Y*. , "' " IE_ ê &RS_** m ;____* _̂___F^ ¦ '¦ ' '¦1-: Ŷ. ¦_ y WM ̂ mÊ ̂EP̂ KSmt - ' ::  i
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tSuper Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur . car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice ÇIIDEQ ÇULCI I
d'octane seul ne peut réaliser, devient U U f L i t  Ô II LLL
possible avec I.C.A.

* I.C.A. signifie «I gnition Control Addi-
tive»(0 brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la
mise en court-circuit des bougies. nnnjHH*)1^

Seul Super Shell a les deux: et

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
gerie - pâtisserie, Walden
burg (BL), tél. 061/84 71 54

PERSONNE
dans la quarantaine, bon-
ne présentation, pouvant
prendre la responsabilité
d'un ménage de 2 person-
nes et faire marcher un pe-
tit café de campagne. Bons
gages. Congés réguliers.

Offres par écrit sous R.
3308 au journal.

Sténo-dactylo
est demandée pour bureau
à Martigny. Date à conve-
nir, tout de suite si possi-
ble. Ecrire avec attestations
sous chiffre P 10296 S à
Publicitas, Sion.

Employée
de bureau

Dactylo connaissant la sté-
no, ayant de la pratique ,
est demandée. — Adresser
offres et références à M"
Henri Chappaz, avocat,
Martigny. Tél. 6 11 52.

Je cherche pour mon café
en campagne gentille

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
à la cuisine. Vie de famille
et bon gain. Faire offres à
Mme E. Excoffier , Café du
Trabli , Cartigny - Genève.

priorité est une question de vitesse. Lorque deux con
ducteurs s'approchent lentement d'un carrefour, ils
savent aussitôt qui doit passer le premier. Lorsqu'au
contraire ils circulent trop vite, ils ne sont plus en me-
sure de faire face à leurs obligations. On ne peut
malheureusement pas dire dans une courte phrase A
quelle vitesse chacun d'eux se doit de circuler. Tout
dépend des circonstances. Une seule chose est sûre :
celui qui s'approche d'un carrefour doit toujours ré-
duire sa vitesse.

Il faudrait être fou !
Comme elle tentait de sortir sa conduite intérieure

du parc où elle l'avait garée, une jeune écervelée tam-
ponna la voiture qui se trouvait devan t la sienne, puis,
reculant , emboutit celle qui se trouvait derrière. Après
quoi, ayant réussi à se dégager, elle fonça dans la rue
et se jeta dans le flanc d'une camionnette qui passait.
Un agent de police qui avait observé toute la scène
s'avança alors :

— Votre permis de conduire ? demanda-t-il.
— Ne posez donc pas de questions idiotes, répondit

la blonde enfant en haussant les épaules. Qui est-ce
qui aurait bien pu me donner un permis, je vous le
demande ?

Toujours plus de ménagères
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blancheur immaculée
de la manière la plus facile!



Toujours
davantage
et pourtant
trop peu...

Voilà des années que les Usines VW atteignent le chiffre de production
le plus élevé de toutes les fabriques d'automobiles européennes, et ce
chiffre augmente sans cesse. Ce mouvement ascendant a aussi ses réper-
cussions sur le marché suisse. Des trains complets de VW franchissent
notre frontière à des espaces toujours plus rapprochés. Chaque nouvel
arrivage est naturellement réparti sans délai entre les agences VW.

Et pourquoi, malgré
— Parce que depuis
sont immédiatement
tante. Si le délai de
mois ou deux, il faut l'attribuer à la clairvoyance de nos représentants,
dont les ordres ont été passés longtemps à l'avance, ainsi qu'aux mesu-
res que nous avons prises en conséquence. En Allemagne, l'acheteur doit
attendre sa VW six mois, et en Amérique une année entière.

Si les délais demandés en Suisse peuvent être considérés comme sup-
portables, les retards dans les livraisons sont pourtant fâcheux pour tous
les intéressés. Nous regrettons notamment qu'ils aient bousculé plus d'un

tout, la VW n'est-elle pas immédiatement livrable ?
des années, tous les dépassements de la production
absorbés par la demande en augmentation cons-

livraison en Suisse n'est actuellement plus que d'un

projet de vacances. Depuis des années, nous nous voyons obligés de prier
notre clientèle de faire preuve de patience et de compréhension. Ce
n'est, hélas ! pas une formule et nous en sommes aussi très contrariés.

_.
De toutes façons, ceux qui attendent actuellement leur VW peuvent être
assurés que la totalité des véhicules sont remis dès leur arrivée aux
agences qui les livrent immédiatement dans l'ordre des dates de com-
mande. Bien que nous prévoyons pour l'automne d'importants arrivages
supplémentaires, nous aimerions prier tous les intéressés présents et
futurs de bien vouloir commander leur VW quelques semaines à l'avance
ou, ce qui serait encore préférable, un mois et demi à deux mois avant
l'époque à laquelle ils désirent entrer en sa possession.

Et pour conclure, permettez-nous une remarque montrant que la situa-
tion actuelle possède aussi son aspect positif. Les faits sont là : malgré
une production croissante, la demande dépasse continuellement les pos-
sibilités de livraison, alors que d'autres bons véhicules de grandeur et
de prix semblables sont toujours disponibles immédiatement. Existe-t-il
preuve plus convaincante de la classe exceptionnelle de la VW ?

CIRCULAN esl «ace Mire les trou» crajora
contre : artériosclérose, tension artérielle anor- Pronn? Hll Cir_ . _ l.8_ l CIRCULAN : Vi litre (cure) Fr. 20,55
maie, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges, E",rait do plantes % litre Fr- n'20 " Pet.ite cure £*• 4.'95
troubles circulatoires pendant la ménopause. ou goût agréable Chez votre pharmacien et droguiste

Billets de la Loterie Romande en vente à l'Imprimerie Pillet, Martigny

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

la Qualité
Les prod uits 11 I U I  Ul i  I I
à base de jus de fruits vous l'assurent
depuis p lus de 70 ans.

Maison 100 % valaisanne, la

Distillerie morend Martigny
contribue e f f i cacement à l'amélioration
économi q ue de la région en achetant
pour ses f abricat ions

plus de 600.000 kg.
de frui ts  divers.

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

1 ï 5 ~ ~ ~ :r ^r:Sïilir

fcjflfr^ Schinznach-Bad

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. !

Nous cherchons un homme, âgé de 26-48 ans, de
n'importe quelle profession, pour collaboration comme

représentant
L'activité se rapporte exclusivement à la visite des

agriculteurs. Elle offre à un homme solide de très bon-
nes possibilités de bénéfice (fixe, provision et frais).
Introduction approfondie, développement ultérieur,
soutien personnel. Caisse de retraite de personnel.

Aspirants, cherchant bonne place dans une maison
sérieuse, connaissant parfaitement les langues française
et allemande, adressent leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vita:, des copies de certificats et d'une pho-
tographie, sous chiffre SA 6860 St aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Saint-Gall.

LES MARRONNIERS C
de suite ou date a convenu

â louer très Jolis appartements de

2 et 3 pièces
r j  2 pièces u partir de Fr. 105,—
fY ;s| 3 pièces à partir de Fr. 125,—
r ' Y^| confort moderne , machine & laver, serv. conciergerie

gj _/1 Vue - Soleil - Tranquillité

¦

a Gérance Mme André Desfayes
Square-Gare. A. — Martigny-Ville — Tél. 6 14 09

A vendre

LIT '
en bois pour'enfant jusqu 'à
3 ans. Bon état , Fr. 50,—.
S'adresser au journal sous
R 3309.

A vendre

moto BSA 500
bicylindres, année 1949,
roulé 28.000 km. Prix inté-
ressant. S'adresser à Théo-
phile Fellay, EOS, Fionnay.

AGENCES :
Sierre : Garage Olympic, A. Antille, route de Sion — Martigny : Garage
Balma S. A. — Naters : Garage Emile Schweizer — Riddes : Garage de
la Plaine, L. Giovanola — Viège : Garage Staub.
STATION-SERVICE : Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey.

A vendre faute d'emploi

FOURNEAU
à 4 trous. Bas prix et bon
état. S'adr. à Denis Roduit
d'Alexandre , Fully.

0%r , -fehc.c
\?7+xw!w * * *JL

Wjb"!'
A vendre d'occasion un

pousse-pousse
-poussette marque Wisa-
Gloria, modèle « de Luxe »,
en parfait état. S'adr. au
journal sous R 3310.




