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mais prise en défaut ?
Il ne nous appartient pas de

trancher cette question ép i-
neuse, mais en attendant, for-
ce nous est de relever que
nous n'avons p lus le privilège
d'étés normaux, de saisons
convenables. Faut-il perdre
tout espoir en des jours meil-
leurs ? Ne soyons pas pessi -
mistes à outrance, et atten-
dons que la roue tourne...

Prenons patience, car ça ne
peut durer à « perpète » com-
me le suggérait récemment
encore un brave grand-p ère
qui en avait vu de toutes les
couleurs. Humoriste né, il a
toujours le mot propre à rom-
pre la monotonie, à chasser le
cafard , permettant à ceux qui
Vécoutent de retrouver leur
sourire et leur enthousiasme
juvénile.

Rien ne sert de rouspéter
contre l'adversité, prétend-il
avec raison. Vous maugréez
parce qu'il p leut aujourd 'hui ,
alors que vous auriez aimé la
présence sympathique du so-
leil. Eh bien ! l'astre du jour
n'est pas présent au rendez-
vous, malgré votre rouspétan-
ce. En êtes-vous plus avancé ?

Vous tombez malade, alors
que ce j our avait été réservé
pour une sortie de contempo-
rains. Gagnez-vous quelque
chose à ronger votre frein , à
prétendre que la guigne vous
tient trop fidèle compagnie et
que vous en avez assez de tous
ces p ép ins ?

Nous ne sommes jamais sa-
tisfaits de notre sort. Difficiles
et exigeants, nous réclamons
p lus que ce qui nous est dû.

al.

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

Une décision prise lors de la récente
assemblée des clubs de ligue nationale
de football , à Lausanne, permettra au
public de voir évoluer les joueurs por-
tant dans le dos de leur maillot un nu-
méro facilitant leur identification.

Il y a quelques années, on avait mê-
me suggéré, en Grande-Bretagne, de
remplacer ces numéros par les initiales
des joueurs.

Un journaliste facétieux avait deman-
dé ce qu'il serait advenu si, un jour,
Winston Churchill s'était décidé à prati-
quer le football...

Une femme infidèle
Aux récentes élections municipales à

Palerme (Italie), un candidat indépen-
dant, Pietro Corso, était allé voter en
compagnie de son épouse. Après être
passés dans l'isoloir, ils vont mettre cha-
cun leur bulletin dans l'urne. Le dépouil-
lement du scrutin terminé, Pietro Corso
n'avait obtenu qu'une seule voix.

Un homme qui a du nez
En Afrique du Sud, à Kimberley,

M. Visagie, fermier âgé de 72 ans, se
prend de querelle avec un adversaire
inconnu. Ce dernier, furieux, lui coupe
le nez d'un coup de dents et s'enfuit.
Après s'être réveillé, le fermier qui s'é-
tait trouvé mal explore le sol jusqu'à ce
qu'il retrouve son appendice nasal et se
présente à l'hôpital avec son nez dans
sa poche. Le chirurgien pratique aussitôt
l'opération et le lui remit en place.

Economies budgétaires
Les spécialistes du Ministère des fi-

nances de France, chargé de trouver des
économies à réaliser dans tous les ser-
vices, ont supprimé les crédits destinés
à la nourriture des chats du Ministère
des affaires étrangères.

Hticatombos SûT ses routes
Tels sont les mots inscrits sur la manchette

d'un journal romand qui servaient d'argument
de vente en ce dernier dimanche.

Il n'est pas inutile , à première vue , que nos
gazettes se meublent de récits d'accidents , si
l'on part  de l'idée que les détails publiés peu-
vent servir d'avertissement aux gens de plus
en p lus nombreux qui se servent d'un véhicu-
le à moteur pour se déplacer.

Encore que l'on puisse se demander dans
quelle mesure le but éducatif , ainsi poursuivi
indirectement,- est véritablement atteint. Tel
ne paraît pas être le cas , à constater le nom-
bre d'accidents qui témoi gnent d'une inconce-
vable imprudence, quand il ne sont pas le fait
de gens dont on peut se demander s'ils ont
tout simp lement le sens de la valeur d'une vie
humaine.

C'est le lieu de penser que la lutte contre
les chaufaids devrait êâére développ ée d'une
manière considérable et que ce qui est entre-
pri s actuellement se révèle net tement  insuffi-
sant..

Notre propos n'est toutefois pas de nous at-
taquer aujourd'hui à ce côté du problème.

Si la lecture d'accident avec suites macabres
nous émeut , il est un autre aspect de la ques-
tion qui nous frappe davantage encore.

C'est la réaction du public qui paraît s'é-
mousscr au fur  et à mesure que les accidents ,
eux , se mult i p lient.

Nous observions récemment un groupe
d'hommes p long é dans la lecture des journaux
du matin. Ceux-ci fourmillaient dé comptes
rendus particulièrement sanglants sur des
aventures routières. L'indifférence de la p lu-
part  des lecteurs est visible à telle ensei-
gne que telle mor t  violente , telle collision
spectaculaire semblait leur apparaître comme
le plus banal des faits divers.

Ou alors , s'ils en parlaient , c'était beaucoup
moins en raison du trag ique de la situation
que pour s'intéresser aux détails techni ques,
aux fatites de circulation et aux défauts de la
machine.

Cette réaction pénible s'observe également
le long des routes , après un accident , lorsqu 'à
ce moment-là le passant est encore mieux ser-
vi que par un récit puisque c'est le spectacle
lui-même qui s'offre  à lui.

La revue « Auto », sous la plume d'un méde-
cin fré quemment appelé à faire ces fameuses
« constatations d'usage » publiait récemment
un article inti tulé : « Les accidents de la route
ne sont pas un spectacle. »

L'auteur cite des exemples qui n'ont rien
de très édifiant.

Les fêtes en Suisse

A gauche : Lu Société d'officiers du canton d'Appenzell n fêlé son 100" anniversaire. Notre photo montre la cérémonie offi-
cielle sur la place du gouvernement pendant le discours du conseiller fédéral M. Chaudet. A droite : La petite ville argovienne
de Lcnzbourg a commémoré le 650" anniversaire de son existence comme ville libre. Notre photo montre le cortège dans la rue

principale de la ville.

Qu'un mort gise sur la chaussée, et certaines
gens n'ont point de répit jusqu'au moment où
ils pourront voir le corps ou même le tou-
cher. Ils y conduiront sans scrupules leurs en-
fants et entameront autour de la dépouille , les
propos les p lus superficiels en se substituant
d'emblée, clans leurs commentaires, à la police
et aux ju ges.

En face de blessés graves, c'est à peine si
un service peut être demandé à quel qu'un , les
spectateurs craignant qu 'à se rendre utiles
ils ne perdent l'occasion de se trémousser au-
tour de la victime.

Peu leur importe de créer par leur présence
un véritable embouteillage , pourvu qu'ils aient
eu leur part de sensations morbides.

Et l'auteur de terminer en constatant qu'au-
trefois « on levait son chapeau quand passait
un corbillard et l'on témoignait aux morts le
respect et les honneurs « qui leur étaient dûs ».

Aujourd'hui c'est tout au plus un objet de
curiosité qui n 'émeut encore que quel ques
gens sensibles.

La vue d'un cadavre fait oublier la vie qui
s'en est allée, l'âme que le corps abritait, les
joies, les peines, les espoirs et les satisfactions
de celui qui a disparu et tout ce qui a pu
constituer sa personnalité au cours de son
existence.

Un cadavre somme toute, c'est un événe-
ment de plus qui va alimenter la presse et
jouer son rôle dans les statisti ques.

N'est-il pas temps de « réagir » contre ce
peu de « réaction », de s'alarmer face à une
pareille décadence.

L'égoïsme s'emparerait-il à tel point de
l'homme que le sort de ses semblables finit
par lui être indifférent ?

Ou nous laisserions-nous gagner par l'accou-
tumance au point que nos cœurs s'asséche-
raient devant la disparition d'une vie hu-
maine ?

Quoi qu 'il en soit , le progrès , s'il nous pro-
cure plus d'aise, plus de confort et plus d'agré-
ment — et l'automobile que l'on utilise pour
parcourir et connaître le monde en est un —
ne semble guère par contre nous donner une
plus haute idée des valeurs morales.

Faisons en sorte que ce progrès ne nous
avilisse point et, si nous ne pouvons mieux
agir, tâchons tout au moins de nous pénétrer
du sentiment que les hécatombes sur les routes
en constituent une pénible et angoissante ran-
çon par les atteintes ainsi portées à la vie et
à l'intégrité corporelle.

Edouard Morand.
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Réellement, cette année,
pouvons-nous manifester notre
étonnément , en constatant que
nous sommes déjà à la mi-été ?

Les jours ont passé avec les
sautes d 'humeur capricieuse
du temps : tantôt la pluie, peu
de soleil, et même une tempé-
rature inclémente, tel a été le
lot de cette saison que l'on est
presque enclin à appeler au-
trement. Car vraiment, au lieu
des canicules habituelles, nous
n'avons pas été gâtés, et les
récoltes n'avancent guère.

Les paysans se p la ignent :
les foins ne sont pas terminés,
la moisson n'est qu'à peine
ébauchée, et bientôt sonnera
l'heure des refoins.

Les travaux viticoles, termi-
nés ou presque les années nor-
males, sont encore en souf-
france. Le ra isin se développe
avec peine, tandis que la mau-
vaise herbe ne se gêne pas
d'envahir les espaces libres en-
tre les rangées de ceps.

Et sur les alpages, ce ne
doit pas être gai de devoir
s'habiller chaudement, de traî-
ner après soi mantea u et cou-
vert ure, afin de ne pas grelot-
ter de froid et de falloir cla-
quer des dents à longueur de¦journées...

Depuis quelques années,
par un p hénomène curieux, la
nature semble se jouer des
projets de l'humanité et inter-
vertir les saisons, au gré de sa
fantaisie.

Certains de nos semblables
accusent les assois atomiques
d'avoir détraqué l'atmosphère,
en mettant tout sens dessus
dessous. Les savants combat-
tent cette thèse, mais ne ris-
quent-ils pas de se tromper,
car leur science peut-elle se

Les hommes passent leur vie a s'armer !
En marge de l'affaire de Suez, et en attendant

qu 'une solution raisonnable ou non lui soit donnée,
c est maintenant la question du réarmement allemand
qui est l'objet de commentaires, ce qui paralyse pour
quelque temps les apparitions de ce « serpent de mer »
qu'est devenu le desarmement général et progressif I
Hélas, il faut pourtant essayer a y croire encore !

L'Allemagne occidentale , sous l'énergique impulsion
de son octogénaire chancelier, M. Adenauer, a réussi
avec assez de peine à mettre sur pied la loi instituant
la nouvelle Wehrmacht. L'opposition des socialistes et
des libéraux, si elle n'a pu battre en brèche le plan
gouvernemental, continue cependant d'être un facteur
psychologique point négligeable si l'on se rend compte
de l'impopularité dans laquelle paraît être tombé le
service obligatoire en République fédérale. C'est in-
croyable mais tout le monde s accorde à dire aujour-
d'hui que le militarisme prussien n'a pas retrouvé son
prestige d'antan. Les causes de cette désaffection sont
diverses : il y a la longue occupation étrangère et la
division du pays en deux fractions ennemies ; il y a
aussi la renaissance civile et les fructueuses possibilités
de l'industrie. On estime que l'Allemagne de Bonn
aurait de la peine dans les circonstances présentes à
constituer l'armée de 500 000 hommes et de 12 divi-
sions prévue au programme. Et, pour comble, les Amé-
ricains insisteraient pour que l'effectif en soit porté à
800.000 1 Tout cela fournit le thème de discussions pas-
sionnées où la politique tient son rôle. Il faut dire
que les état-majors modernes sont partagés entre deux
tendances que seul un catastrophique conflit pourrait
arbitrer de façon convaincante. Car nos grands stratèges
parlent de la future guerre atomique comme de la
chose la plus naturelle du monde. L'amira l américain
Radford , féru de l'arme atomique , pense compenser les
effectifs par les engins téléguides alors que le maréchal
Joukov , par exemple, vient de déclarer qu 'il considère
les armes classiques comme nécessaires. Cela nous ra-
mène en 1939 où le problème des blindés avait déjà
réparti en deux camps les' maîtres de la tactique.

Les opposants allemands, tirant parti des divergences
de doctrine , ne sont pas pressés de refaire « la pre-
mière armée du monde 1 » La peur du communiste,
argument essentiel de 1 a politique pro-américaine
du chancelier , si elle a eu pour effêt de lui procurer
sa majorité parlementaire, n'a pas galvanisé les ouvriers
allemands au point de leur redonner le goût de l'uni-
forme. A en croire certains reportages , il semble même
que l'influence démoralisante des bombardements , puis

de l'occupation, ait émoussé dans la masse populaire
jusqu'à des sentiments de pitié. L'habitude de vivre
dans des ruines et de coudoyer des mutilés de guerre
aurait rendu indifférent des gens d'ordinaire sensibles
aux misères des autres. C'est ce que vient de me
rapporter un de mes anciens sous-officiers de 1939,
Suisse alémanique, ayant fait dernièrement un tour en
République fédérale. Dans le sud, en Bavière, sauf
erreur, où il se trouvait de passage, il lui est arrivé
de rendre service à l'un de ces innombrables mutilés
en difficulté et auquel personne ne paraissait prendre
garde. Cela lui a valu, m'a-t-il dit, une curieuse ré-
flexion de l'infortuné : « Quoique vous parliez notre
langue sans accent étranger, vous n'êtes certainement
pas Allemand 1 » Mon ami lui ayant exprimé son éton-
nément, l'homme précisa : « Ici, on ne nous remarque
pas ; nous sommes trop nombreux ... et le monde est
habitué I »

Et voilà comment s'évanouit la gloire des héros
obscurs... Mais, au fait , celui-là n'avait peut-être fait
que recevoir, n'ayant pas eu le temps de donner 1

Encore Suez...
A Londres, les propositions russes tendant au renvoi

de la conférence et à de nouvelles invitations, ont été
rejetées. La Russie participera tout de même aux déli-
bérations. Tito réclame pour la Yougoslavie le droit
d'y prendre part, en sa qualité de pays successeur de
l'ancienne Autriche-Hongrie. La Hongrie et la Rou-
manie protestent, de leur côté ; quant à la Grèce, elle
a décliné l'invitation britannique ; l'affaire de Chypre
n'est certainement pas étrangère à cette détermination.

D'autre part , le monde musulman manifeste son ap-
pui à la politique de Nasser et le major Salem est allé
jusqu 'à dire qu 'au besoin l'Egypte n 'hésiterait pas à
faire sauter le canal plutôt que de souffrir une nouvelle
occupation britannique. Pour le moment, ce sont des
menaces mais il faut reconnaître qu 'à Suez le terrain
brûle. Seul l'inpertubable M. Dulles continue à garder
un air détaché. « Je ne vois rien, a-t-il dit , qui puisse

(Lire la suite en page 3.)

S Lire en page 5
s « Deux millions i ,
)  pour la mort d'un homme » ' i
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Communiqué officiel N° 4
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

12 AOUT 1956.
Coupe suisse, premier tour préparatoire : Aigle I-

Viège I 5-1 ; Mura z I-Brigue I 11-0 ; Saint-Maurice I-
Chamoson I 1-1 après prolongations ; Saint-Léonard I-
Châteauneuf I 3-1.

2. RETRAIT D'EQUIPE.
Par lettre du 7 août 1956, le FC Vouvry avise le

comité central qu 'il lui est impossible de maintenir
l'inscription de sa première équipe en troisième ligue .
Par suite de ce retrait , le comité central a décidé, con-
formément aux prescriptions du règlement de j eu de
l'ASFA, le remplacement immédiat de cette équipe.
Un match d'appui est fixé au dimanche 19 août 1956
— terrain du FC Saint-Maurice — entre les deux équi-
pes classées dernières des groupes I et II de 3e ligue,
saison 1955-56, soit les FC Vétroz I et Bouveret I.
Match deux fois 45. minutes avec prolonga tions éven-
tuelles et tirage au sort en cas d'égalité. Le tirage au
sort se fera par l'arbitre sur le terrain en présence des
deux capitaines.

3. FORMATION DES GROUPES.
En cas de promotion du FC Vétroz I, cette équipe

sera incorporée au groupe I de 3e ligue et le FC Ley-
tron passera du groupe I au groupe II. En cas de pro-
motion du FC Bouveret, cette équipe sera incorporée
au groupe II.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE 19 AOUT 1956.
Coupe suisse, premier tour préparatoire : Chamo-

son I-Saint-Maurice I (match à rejouer) ; en cas d'éga-
lité après les prolongations, le tirage au sort par 1 ar-
bitre désignera l'équipe qui sera qualifiée pour le deu-
xième tour préparatoire.

Deuxième tour préparatoire : Muraz I-Aigle I.
Coupe valaisanne, premier tour : à annuler Vétroz I-

Lens I, à remplacer par Grimisuat I-Lens I ; à annuler
Troistorrents I-Bouveret I, à remplacer par Troistor-
rents I-Vollèges I.

5. CALENDRIER.
2e-ligue : : •¦. ,
26'.août ; Saint-Maurice I-Saint-Léonard I ; Vigno-

ble I-Aigle I ; Sion II-Sierre II ; Viège I-Vevey II ;
Villeneuve I-Chippis I.

2 septembre : -Vevey II-Villeneuve I ; Sierre II-Viè-
ge I ; Aigle I-Sion II ; Saint-Léonard I-Vignoble I ;
US Lausanne. I ; Villeneuve I-Saint-Léonard I ;  Chip-

9 septembre : Vignoble I-US Lausanne I ; Sion II-
Saint-L'éonard- I ; Viège I-Aigle I ; Villeneuve I-Sier-
re'TT; Chippis: !-Vevey II.

33- septembre : Sierre II-Chippis I ; Villeneuve I- Ai-
gle I r Saint-Léonard I-Viège I; US Lausanne I-Sion II;
Saint*Maurice I-Vignoble I.

30 septembre : Sion II-Saint-Maurice I ; Viège I-
US Lausanne I ; Villeneuve I-Saont-Léonard I ; Chip-
pis I-Aigle I ; Vevey II-Sierre II.

7 octobre : Chippis I-Viège I ; Vevey II-Sion II";
Sierre II-Vignoble I ; Aigle I-Saint-Maurice I ; Saint-
Léonard ' Ï-US Lausanne I.

14 octobre : Viège I-Vignoble I ; Villeneuve I-Saint-
Maurice I ; US Lausanne I-Chippis I ; Vevey II- Saint-
Léonard I ; Sierre II-Aigle I.

21 octobre : Saint-Léonard I-Sierre II ; US Lausan-
ne I-Vevey II ; Saint-Maurice I-Chippis I ; Vignoble I-
Villeneuve I ; Sion I-Viège I.

28 octobre : Villeneuve I-Sion II ; Chippis I-Vigno-
ble I ; Vevey II-Saint-Maurice I ; Sierre II-US Lausan-
ne I ; Aigle I-Saint-Léonard I.

4 novembre : Aigle I-Vevey II ; Saint-Léonard I-
Chippis I ; US Lausanne I-Villeneuve I ; Saint-Mau-
rice - I-Viège I; Vignoble I-Sion II.

11 novembre : US Lausanne I-Aigle I ; Saint-Mau-
rice I-Sierre I ; Vignoble I-Vevey II ; Sion II-Chip-
pis I ; Viège I-Villeneuve I.

3e, 4e ligues et juniors A. — Ensuite du retrait du
FC Vouvry du championnat de 3e ligue et du match
fixé le 19 août Vétroz I-Bouveret I, le calendrier de
3e, 4e ligues et juniors A déjà établi , devant subir des
modifications qui ne seront connues que le soir du
19 août, paraîtra au communiqué du journal «Le Rhô-
ne » le 21 août et à la « Semaine sportive 2> le 23
août 1956.

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

Le leciétaiie i Martial GAILLARD.

Sierre-Sion, 0-4
Par un temps des plus agréables, bercé par une

légère brise, il aura suffi de quarante-cinq minutes à
peine au F.-C. Sion pour prendre l'ascendant sur son
vieux rival du centre, le F.-C. Sierre, au cours d'une
rencontre disputée en faveur du gardien sierrois Max
Zufferey, blessé grièvement à l'entraînement il y a
deux ans déjà.

Pendant ces premières quarante-cinq minutes en
effet , les Sédunois dominèrent très nettement la for-
mation locale, qui notait la rentrée de Pannatier, remis
de sa blessure au genou, de Beysard et d'Allégroz,
grâce à une technique plus raffinée, une vitesse plus
grande dans l'exécution et surtout une meilleure orga-
nisation dans le domaine tactique. Aussi, point à
s'étonner que Sartorio s'inclinât rapidement sur des
tirs de Massy (16") et de Mietschke (20e). Douze mi-
nutes plus tard , l'ex-Sierrois et Martignerain transfor-
mait encore un penalty pour faute de main de Favre
et enfin peu avant le repos, obtenait un nouveau but,
réussissant du même coup le hat-trick...

La seconde mi-temps par contre, peut se résumer en
trois mots : monotone, ennuyeuse et largement super-
flue... Résultat somme toute logique, si l'on admet la
supériorité assez large des « capitalistes » qui n'avaient
vraiment aucune raison de forcer leur talent pour en-
lever une victoire de prestige !

Avec 1 arrivée de Massy, Jenny, Giachino II, de
Mietschke, de Stuber et de Meidlinger, Sion bien
qu'encore en période de rodage, est apparu sous un
angle intéressant qu'il s'agira de confirmer pour se
faire une idée précise. La défense est solide grâce à
la classe d'Héri tier et de Stuber, bien secondée par
Humbert hélas 1 trop souvent blessé. Dans la ligne
d'attaque, la présence de Massy et de Mietschke sera
un précieux renfort. Avis aux gardiens.

Quant au F.-C. Sierre, il va au-devant d'une tâche
terriblement difficile. Ses moyens de bord sont for-
tement limités, c'est un fait connu, mais lorsque tout
spectacle laisse le public complètement indifférent,
cela devient dangereux... - Inter.

International-Martigny, 3-2
Grâce à l'amabilité de MM. Renko, Parlier, Ferrero

et Morard du Garage Mauvoisin qui mirent gracieuse-
ment à disposition leurs véhicules, la première équipe
du Martigny-Sports s'est déplacée ce samedi en fin
d'après-midi à Genève pour rencontrer en un match
amical le C. S. International (voir transfert Jean Cou-
taz) .

Grande fête alpestre a Champex
Une nouvelle manifestation sportive — la sixième ou

septième de la saison — aura lieu demain (mi-août)
à .Champex. Il s'agit cette fois d'une fête de lutte qui
réunira plus de quarante concurrents.

Les clubs de Saxon et Savièse seront représentés par
une dizaine de lutteurs chacun. D'autres viendront de
Bramois, Sion, Martigny etc. Il y en aura même de
Vevey.

Epfin , chacun apprendra avec plaisir que le Con-
theysan Bernard Dessimoz étrennera demain à Cham-
pex sa couronne fédérale.
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Saint-Maurice I-Chamoson I 1-1
(après prolongations)

Match comptant pour la Coupe suisse et arbitré
d'une manière parfaite par M. Schuttel. L'équipe visi-
teuse a perdu l'occasion de gagner la partie avant les
prolongations, par suite d'un penalty manqué et autres
occasions de scorer.

Les deux équi pes ont pratiqué un joli football , qui a
été certainement un bon entraînement avant le début
du championnat. Les locaux furent plus entreprenants
et dangereux devant les buts, tandis que les Chamo-
sards, plus fins, manquèrent d'assurance et de tirs.

Des félicitations sont à adresser aux deux équipes
pour le bel exemple de volonté et d'énergie. O.

Journée sportive monttaeysaiine
Le FC Monthey vient de vivre/une grande journée

sportive. Il avait pour cela invité quatre équipes à don-
ner la réplique à ses joueurs . Le programme était de
qualité, d'autant plus qu'un match à caractère interna-
tional mettait un heureux point final à cette grande
journée. Voici donc un bref commentaire de ces qua-
tre rencontres dont l'intérêt a monté comme en un
agréable crescendo.

Monthey II bat Collombey I par 3 à 1
A l'heure de l'apéritif , réserves montheysannes et

banlieusards se tiraient une bourre qui faillit tourner
à la foire d'empoigne au fur et à mesure que se dé-
roulait cette rencontre. Collombey prit d'abord l'ini-
tiative du jeu. U en profita pour marquer un but.
Monthey s'organisa peu à peu. Cependant Cherix s'y
prit à deux fois pour obtenir une égalisation qui se fai-
sait longuement attendre. Il récidiva par la suite et
Guidetti marqua un 3e but.

La sentant plutôt saumâtre, Collombey amorça un
forcing avant la mi-temps. Truchard II manqua une
belle occasion de battre le gardien Chervaz, qui re-
prend goût au jeu.

En 2e mi-temps, un tir du même Truchard frappa
le poteau. Puis Chervaz prouva qu'il n'avait rien perdu
de ses anciennes qualités. Mais en raison de la tour-
nure que prenait cette rencontre, l'arbitre Arluna dut
sévir et renvoya tout le monde aux vestiaires quelques
minutes avant la fin.

Martigny jun. bat Monthey jun.
par 4 buts à 2

Ce match fut de qualité, une qualité assez rare en
un début de saison. On ne peut s empêcher de recon-
naître aux jeunes Martignerains des progrès particuliè-
rement sensibles, eux qui, il y a une année, se faisaient
battre par 11 buts à 0 à pareille époque.

Dimanche, les jeunes Martignerains ont surpris par
leur vitalité, leur vitesse d'exécution, la belle technique
de quelques jeunes qui paraissent très doués. Par ail-
leurs, leur gardien, excellent athlète, s'est distingué à
plus d'une reprise par ses plongeons et sa manière ef-
ficace de boxer des balles hautes et très dures que lui
pointait entre autre un Raboud très en verve diman-
che.

Supérieur territorialement en 2e mi-temps, Monthey
n'a pu profiter de cet avantage. Il s'est battu inlassa-
blement. Mais sa défense, par le fait que son gardien
Anker était aux championnats de natation à Sion, avait
perdu son assurance et son efficacité.

Monthey vétérans bat Romont I
par 8 buts à 3

Un tel résultat constitue bien la plus grande sur-
prise de la journée. Les vétérans n avaient pourtant
pas pu rallier tout leur effectif puisque Quério et le
grand Médico étaient absents. Mais le moral y était.
D'autre part , leur jeu collectif prima le jeu plutôt indi-
viduel des Romontois dont plusieurs attaques se brisè-
rent sur le trio Treuberg, Vauthey, Carraux, ce dernier
brillant par ses belles interventions de la tête.

En 2e mi-temps, Vauthey retrouva sa place en
avant où son action rapide se trouva une fois de plus
très efficace. Le jeu resta constamment ouvert, les
deux équipes alternant sans cesse leur supériorité ter-
ritoriale. Bien en souffle, les Montheysans se lancèrent
même dans un spectaculaire forcing final qui surprit
aussi bien l'équipe visiteuse que les spectateurs.

Menés par 2 buts à 1 à la mi-temps, les Romontois
laissèren t échapper des occasions splendides dès la
reprise. Par la suite, ils en bénéficièrent de deux. Mais
ce n'était pas suffisant pour stopper les jeunes « vieux >
du FC Monthey dont les buts ont été marqués par
Chiono (4), Berrut H. (2) et Duchoud (2).

Luxembourg I bat Monthey 1
par 4 buts à 3

Cette rencontre fut sans conteste le clou de la
journée. Un public nombreux entourait le Parc des
Sports. Arthur Arluna n'était pas trop ému d'avoir été
appelé à arbitrer ce match qui tint largement ses pro-
messes.

En effet , les Luxembourgeois ont soutenu jusqu'à dix
minutes avant la fin de la rencontre, un rythme éton-
nant, au point d'étouffer pendant un bon quart d'heu-
re toutes les actions des Mondieysans.

Ces derniers avaient bénéficié d'un but surprise
marqué après deux minutes de jeu par Monnay dont
la belle balle haute et plongeante prit complètement
au dépourvu l'excellent gardien Leclerc. Cette réus-
site initiale donna des ailes aux joueurs locaux qui
auraient pu par la suite augmenter la marque si les
tirs des Lutz, Berrut et Ondario avaient été plus pré-
cis, plus secs.

Profitant du fait que Monthey jouait à dix, Peyla
ayant dû sortir pour se faire soigner, Luxembourg força
l'allure et marqua deux buts en dix minutes. Puis Rip-
pa rentra pour jouer centre-avant, Lutz devenant ar-
rière à la place de Peyla, souffrant d'une déchirure
musculaire.

C'est en 2e mi-temps surtout que les Luxembour-
geois firent un large étalage de leurs indéniables qua-
lités. Rapidité des joueurs, vitesse d'exécution, promp-
titude des passes longues et courtes, sprints étourdis-
sants des ailiers semblaient donner un complexe à
l'équipe montheysanne qui souffrit pendant un long
quart d'heure au point d être menée par 4 buts à 1 à
la 70e minute. On sentait alors la catastrophe.

Après' avoir joué battu , Monthey se ranima pour do-
miner dans les dernières dix minutes. Monnay transfor-
ma d'abord impeccablement un coup franc indirect,
puis Casser battit le gardien Leclerc d'un puissant
ras-terre et le jeune Berrut plaça un magnifique coup
de tête que Leclerc dévia péniblement.

Un 4 à 3 est plus qu'honorable pour Monthey. Le
jeu fut de qualité et le match très beau. Après la ren-
contre, un verre d'excellent fendant réunit les deux
équipes, fit monter le diapason. L'instant était bien
choisi pour l'échange de bons propos entre Me Fra-
cheboud , président du FC Monthey et M. Lévy, mem-
bre du comité de l'équipe luxembourgeoise et orga-
nisateur de cette tournée en Romandie. Chants luxem-
bourgeois et valaisans animèrent encore cette réunion
qui fut très gaie. Bertal.
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Privés des joueurs Coutaz, accidenté, les frères Gi-
roud et Reymondeulaz, vacances, et Martinet , à l'école
de recrues, les dirigeants octoduriens en profitèrent
pour essayer les joueurs qui , en cours de saison, seront
appelés à jouer avec leur équipe-fanion. Disons d'em-
blée que ce fut un match riche en enseignement.

Tout d'abord un International , sérieusement ren-
forcé, présentant plus de 18 joueurs d'égale valeur et
qui , tous , en mirent un coup afin de gagner une qua-
lification qui , d'ores et déjà , s'annonce difficile. Au
but , Pastore, Genevois du F.-C. Monthey, fit une par-
tie transcendante.

Alors que les joueurs locaux cherchaient à gagner
à tout prix afin de plaire au public accouru malgré les
fêtes de Genève, il en fut différemment au Martigny-
Sports qui , sous la ferme direction de son entraîneur
Renko, s'appliqua à confectionner du bon football et
surtout à mettre au point un WM encore hésitant.

Au but , moyenne prestation du gardien Scheibli qui
tarde toujours à sortir de ses bois, corrigeant ensuite
acrobatiquemerit ses erreurs d'appréciation. Arrière cen-
tral , un Renko parfait tant dans l'interception que dans
la construction. Parlier, arrière droit plein de qualités,
doit cependant marquer plus étroitement son ailier. A
gauche essai de Gaudard et Monnet tous deux pro-
metteurs. Aux demis, Rausis et Manz couvrirent un
terrain énorme mais chez eux également marquage in-
suffisant des deux inters et à nouveau malchance du
premier nommé qui dut être évacué, ayant été propre-
ment fauché par son adversaire direct. En avant, Petro
inter est déjà en belle forme ; il a marqué un but
splendide. Auteur également du premier but , Sarrasin
peut être crédité d'une excellente partie. Par contre,
mauvais match de Eggs qui n 'a pas le gabarit du joueur
de Première Ligue quoique ne jouant pas à sa place
habituelle. Cretton, centre-avant, travaille beaucoup
mais manque par trop les occasions les plus faciles. Le
vétéran Bochatay s'est fort bien défendu mais l'adver-
saire était trop vite pour lui. A l'aile droite, bonne
prestation du jeune Giroud III, surtout en première
mi-temps.

Un excellent match d'entraînement du Martigny-
Sports qui, dans quinze jours, ne sera pas loin de sa
meilleure forme. H.

Le président de l'ASFA
victime d'un grave accident

M. Ernst Thommen, vice-président de la FIFA et
directeur de la Société suisse du Sport-Toto, a été griè-
vement blessé au cours d'un accident d'automobile. 11
souffre d'une commotion cérébrale et vraisemblable-
ment d'une lésion de la colonne vertébrale. Sa femme,
qui était au volant au moment de l'accident , est éga-
lement grièvement atteinte (fracture du bassin). L'acci-
dent s'est produit à 6 km. de Bâle, sur la route de
Zurich , au moment où Mme Thommen doublait une
voiture qui la précédait.

Le tournoi des hôtes de Verbier
Cette épreuve sportive , disputée samedi , dimanche

et hier lundi sur les trois courts de la station , a connu
un succès complet. Vingt-neuf concurrents (dix-sept
messieurs et douze dames), ont participé au tournoi.

En simple messieurs, le challenge « Auberge de MM.
Nantermod » fut gagné par M. Huennens, Belgique.

Les finales donnèrent les résultats suivants :
Simple messieurs : M. Huennens (Belgique) bat

Charlier (Belgi que), 6-4, 4-6, 6-1.
Simple dames : Mme Lemoine (France) bat Mlle

Andrey (Fribourg), 4-6, 6-4, 10-8.
Finale double mixte : Mme Lemoine (Belgique) et

M. Huelin (Genève) battent Mlle Digneffe (Bel gique)
et M. Charlier (Belgique), 4-6, 6-5, 8-6.

Finale double messieurs : MM. Charlier et Huennens
battent MM. Kemkamp (Hollande), 2-6, 6-1, 6-2.

A Montana-Vermala
Après une magnifique exhibition, au cours de la-

quelle les nombreux spectateurs eurent le plaisir d'as-
sister à des matches de toute grande classe, voici les
résultats :

Arkinstall (Australie)-Balestra (Suisse), 6-2, 6-3 ;
Drobny (Egypte)-Segal (Afrique du Sud), 4-6, 6-4, 7-5 ;
Drobny-Balestra - Segal-Arkinstall , 5-7, 6-3, 6-3.

Le Tennis-Club Montana organisait du 10 au 12
août le Tournoi de Montana qui a vu la participation
de plus de 30 joueurs, pour la plupart hôtes des sta-
tions de Montana et de Crans. Les finales se sont
jouées dimanche devant un public intéressé et sous un
soleil éclatant. Voici les résultats techniques :

Simple dames, finale : Mme Vlasto-Mme Lorain,
7-5, 7-9, 6-3, Mlle Vlasto gagne pour la 3e fois et dé-
finitivement le challenge « White Label ».

Simple messieurs, finale : J. Itzkowitch - J. Perret,
6-2, 6-3, J. Itzkowitch gagne pour une année le chal-
lenge « White Label ».

Double mixte, finale : Mme Poulet-M. Gevers - Mlle
Gevers-M. Gevers, 6-2, 6-4.

Double messieurs, finale : M. et G. Gevers - Perret-
Jacomelli, 6-3, 6-1.

En marge de la vie sportive

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

Les pieds dans le plat !
Avant le départ du dernier Tour de France déjà ,

des bruits plus ou moins contrôlables circulaient
au sujet d'une entente tacite qui se serait faite
entre des coureurs luxembourgeois et espagnols
porteurs d'un" même publicité extra-sportive en
faveur d'une marque de percolateur d'outre-Sim-
plon. Inutile de dire que les organisateurs de
l'épreuve, lesquels n'ont pas leurs semblables pour
créer l'intérêt autour de leur course et maintenir
élevé le tirage de leurs journaux respectifs, don-
nèrent aussitôt tous les apaisements souhaitables.

Au mj ment d'aborder les dernières étapes, des
bruits semblables se firent entendre à nouveau au
sujet de la bienveillance réciproque que pourraient
se vouer Walkowiak et Bauvin, tous deux porteurs
de publicité en faveur d'un apéritif bien connu.

Les apaisements se firent plus catégoriques en-
core, au point que l'on mit peut-être trop d'insis-
tance à relever les intentions sportivement belli-
queuses des adversaires de tète au classement gé-
néral. Cette honnêteté paraissait trop belle à beau-
coup de connaisseurs pour correspondre à la réalité
des faits.

Ces messieurs du principal journal organisateur
viennent aujourd'hui de mettre carrément les pieds
dans le plat en publiant une décision qui ne trom-
pera personne, d'autant plus qu'elle a été prise dix
jours à peine après la fin du Tour. Ils déclarent
en effe t refuser toute publicité extra-sportive pour
les épreuvse cyclistes qu'ils mettront sur pied en
1957. C'est ainsi que ne pourront prendre part au
Tour de France, à Paris-Roubaix, à Bordeaux-Paris
ou au Grand Prix des Nations, que les coureurs
ayant accepté de ne pas porter de publicité extra-
sportive sur leurs maillots ou leurs cuissards.

Passons, voulez-vous, sur le fait que cette dé-
cision fera plus de mal qu'elle ne prétend vouloir
faire de bien au sport cycliste, à une époque où
les coureurs professionnels ne subsistent en réalité
que grâce à l'apport financier de firmes commer-
ciales venues au secours de constructeurs de cycles
par trop désargentés. On sourit aussi à l'idée que
ces messieurs ont cependant décidé de considérer
les pétroliers (voir firme extra-sportive de Louison
Bobet) comme accessoiristes de l'industrie du cycle
et cyclomoteur au même titre que les firmes de
pneumatiques, ce qui pourrait laisser entendre
qu'on courra un jour le Tour de France à vélo-
moteur...

_ Une chose peut en tout cas être admise aujour-
d'hui , c'est que les organisateurs du Tour 56 ont
été incapables — comme l'aurait du reste été n'im-
porte quel autre organisateur — d'empêcher des
collusions de tous genres entre coureurs de dif-
férentes équipes, mais entretenus durant toute
l'année par une fabrique de brosses à dents ou de
brillantine. Leur aveu détourné et tardif était at-
tendu un jour à l'autre.

Ce qui s'est passé n'a rien que de très normal.
La seule solution qui se présente désormais, c'est
de supprimer les équipes nationales pour créer uni-
quement des équipes de marques. Nous aurons au
moins le mérite de jouer franc-jeu et ce ne sont
pas les journaux organisateurs de courses cyclistes
qui verront leurs chiffres de publicité baisser pour
autant. Au contraire... T. Vd.

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

1ers Championnats valaisans
Nages de> oiatatimi'
Plongeons
Relais et Coupe de Martigny
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Les Championnats romands de natation

A quelques heures
des premiers championnats valaisans

Les championnats romands de natation ct de plon-
geons se sont disputés à Sion dimanche et ont rem-
porté un succès considérable.

Un nombreux public s'était déplacé (il faisait un
temps merveilleux) et l'on notait autour du bassin
ol ymp ique la présence de diverses personnalités poli-
ti ques dont celle de M. le conseiller national Roger
Bonvin , président de la ville de Sion.

Le comité d'organisation présidé par M. Gagna avait
fort bien fait  les choses si bien que tout s'est déroulé
avec le maximum de régularité ; par ailleurs, aucun
accident n 'a été à déplorer.

Succès populaire donc, mais aussi succès sportif
puisque de magnifi ques performances ont été réalisées
encore qu 'aucun record suisse n 'ait été battu , voire
même approché.

Les nageurs de Lausanne, Genève, Vevey et Neu-
châtel se sont particulièrement distingues et ont rem-
porté la majorité des titres mis en compétition. Il >
avait plus de 150 concurrents inscrits.

Les Valaisans ont été aussi à l'honneur , spécialement
les nageurs de Monthev ct de Sion.

Le jeune Cottet , de Monthey, s est particulièrement
distingué en remportant l'épreuve de plongeon poui
juniors . Voilà un digne disci ple de Walker. Par ail-
leurs , Monthey s'est approprié le titre de champion
romand du relais 4 x 100 mètres 4 nages en disposant
très nettement de Vevey, alors " que le, Sédunois De-
vaud remportait l'épreuve du 100 mètres dos messieurs.

D'autres nageurs valaisans se sont classés aux places
d'honneurs ct parmi eux nous relevons les noms de
Bianchi et Torrent , de Monthey, de Eggs et Clau-
sen, de Sion.

Le Valais a finalement remporté le relais 4 x 50 mè-
tres crawl qui l'opposait à l'équipe vaudoise dans une
course qui a soulevé un réel enthousiasme.

Des records valaisans
seront-ils battus

à Martigny ?
L'un des premiers concurrents à avoir fait

parvenir son inscription aux organisateurs du
championnat valaisan de décathlon (les 25 et
26 août à Martigny) a été René Zry d, de Na-
ters, le nouvel adjoint au chef cantonal IP. Il
n'est pas nécessaire de présenter notre meilleur
athlète valaisan du moment. Ses performances
l'ont désigné depuis belle lurette aux dirigeants
de l'athlétisme suisse et aux spectateurs spor-
tifs. Tout dernièrement encore, Zryd se dis-
tinguait aux championnats suisses interclubs en
remportant les premières places aux sauts hau-
teur (1 m. 70) et longueur (6 m. 62). Le crack
haut-valaisan est également fort dans les autres
disciplines.

C'est dire qu 'il sera bien difficile de le battre
le 26 août à Martigny. Ses adversaires les plus
dangereux sur le plan cantonal seront Michel
Uldry, de Vernayaz, Albert Détienne, de Mon-
they, et von Rohr, de Viège., On attend aussi
quelques révélations à l'occasion de ces inté-
ressantes épreuves, auxquelles partici peront
également des invités de marque. Citons pour
l'instant Gilliéron , do Vallorbe, qui est un des
meilleurs athlètes vaudois.

Il n'est pas impossible que plusieurs records
valaisans soient mis à mal lors de cette journée
sportive, notamment ceux des 100 mètres, du
saut longueur ct du saut hauteur.

Les pistes du stade municipal de Martigny
s'y prêtent en tous cas fort bien, si l'on en juge
certains résultats enregistrés ce dernier di-
manche.

Les Vaudois ont pris leur revanche dans la rencon-
tre de vvater-polo en disposant de l'équipe valaisanne
par le score-fleuve de 14-0 (mi-temps 6-0). Les Valai-
sans alignaient la formation suivante : Clausen (Sion).;
Pujol (Monthev), Gaschnang (Sion) ; Bianchi (Mon-
they), Devaud (Sion) ; Cathrein (Sion) et Pfefferlé
(Monthey).

Les Vaudois remportent pour une année le splendide
challenge Tavernier.

Ces championnats romands ont donc obtenu un suc-
cès légitime et il ne nous reste qu 'à espérer que le
Valais continue à progresser dans ce beau ct sain
sport qu 'est la natation. P. A.

S ils n ont pas fait moissons de lauriers , les nageurs
valaisans se sont pourtant bien défendus dimanche, à
Sion, aux champ ionnats romands. En plus des vic-
toires de Jean-Claude Devaud (Sion) aux 100 mètres
dos seniors I, d'André Cottet (Monthey), aux plon-
geons juniors , et de l'équipe montheysanne aux 4 x 100
mètres 4 nages, plusieurs de nos représentants ont
terminé aux deuxièmes rangs. Il en a été ainsi pour
Céline Mayor (50 m. crawl), Léo Torrent (50 m. crawl
garçons), Bernard Eggs (50 m. dos garçons), Jean-
Daniel Gremaud (100 m. garçons), André Cottet (100
m. dos garçons), Joël Bianchi (100 m. crawl seniors
II), etc., etc.

Nous aurons le plaisir de revoir tous ces excellents
nageurs aux premières joutes cantonales, demain mer-
credi, à la piscine de Martigny, qui réuniront une
soixantaine de concurrents. On peut encore citer des
participants comme les Anker , Andenmatten , Girod,
Carraux (Monthey), Cathrein , Clausen , Gachnang,
Thalman (Sion), sans oublier les locaux René Darbel-
lay, Bernard Fasnacht, Méroz et Claudine Darbellay
qui ont promis de se distinguer.

De magnifiques prix et challenges stimuleront les
concurrents individuels aussi bien que les équipes
dans leurs 4 x 50 mètres libres et 4 x 50 mètres 4 na-
ges.

La Coupe de Martigny, réservée aux membres du
CN local , mettra aux prises tous les nageurs et plon-
geurs de la cité : jeunesse, juniors , seniors et vétérans,
ces derniers au nombre de 15 ! Rappelons que deux
disci plines comptant pour cette coupe se disputeront
ce soir mard i dès 18 heures.

Il y aura de l'animation demain à la piscine de
Marti gny. Dt.

Viège et Lalden qualifiés
Nos prévisions de vendredi se sont réalisées. Les

sous-officiers de Sion ont été éliminés du championnat
suisse de groupes avec le résultat pourtant honorable
de 441 points. Dommage.

En revanche, Viège et Lalden ont franchi le cap avec
respectivement 467 et 441 points. Le résultat des Vié-
geois est tout simplement sensationnel ct fait bien au-
gurer de la finale d'Olten où ils seront à nouveau les
grands favoris.

Tir raclette à Val-d'llliez
Voici les meilleurs résultats de ce concours organisé

les 4 et 5 août par Les Carabiniers de Val-d'llliez :
Cible Raclette : 1. Savioz André, Sion , 463 ; 2. Nan-

termoz Maurice , Troistorrents , 455 ; 3. Ritz Othmar ,
ASSO Sion , 442 ; Bortis Antoine , ASSO Sion, 439 ;
Foretay Roger , Saint-Gingolph, 437 ; Pfammatter Léo-
nard , ASSO Sion , 437 ; Rcy-Mcrmct Léon , Illiez , 433 ;
Défago Gérard , Illiez , 433 ; Gétaz Roland , Chailly-Cla-
rens, 430 ; Schuttcl Jean , ASSO Sion , 429 ; Parvex Vic-
tor , Collombey, 428 ; Yersin Alfred , Monthey, 427 ;
Magnin René , Collombey, 425.

Cible Val-d'llliez : 1. Parvex Victor , Collombey, 455 ;
2. Godel Albert , ASSO Sion , 448 ; 3. Barman Gilbert ,
Vérossaz 455 ; 4. Dufaux Louis , Monthey, 441 ; 5. Clôt
André , Grangcs-Marnand , 441 ; Rap in Edouard , Saint-
Gingol ph, 433 ; Descombes Fritz , Illiez , 433 ; Favre
Georges, Saint-Gingol ph , 426 ; Cottet Alexis Collom-
bey, 425 ; Germanier Paul , Vétroz , 423 ; Barbey André ,
Clicsièrcs, 423 ; Es-Borra Edmond , Illiez , 422 ; Bicri
Pierre, Illiez , 422 ; Ottingcr Gaston , Monthey, 422 ;
Bussien Bernard , Monthey, 421 ; Savioz André , Sion ,
420.

Cible Gros Bcllct : 1. Vannay Georges , Collombey,
557-274 ; 2. Borel Edouard , ASSO Sion , 557-260 ; 3.
Barbey André , Chesières, 555 ; 4. Descombes Fritz ,
Illiez ,'550 ; 5. Gétaz Roland , Chailly-Clarens, 549 ; 6.
Savioz André , Sion , 545 ; 7. Cantova Thomas. Villar.s,
542 ; Pfammatter Léonard , ASSO Sion , 538 ; Dormond
Albert . Villars* 535-252 ; Godel Albert , ASSO Sion ,
535-251 ; Surchat Joseph, ASSO Sion , 532-23S ; Ber-
thoud Edmond , Troistorrents , 532-228 ; Gex Fabry
Jr*.-Antoine , Sion , 531 ; Chabloz Auguste , Gryon.
528-2-19 ; Crépin Gabriel , Troistorrents , 528 ; Moren
Michel , Vétroz , 526 ; Schuttel Jean ASSO Sion , 524 ;
Curchod Eugène , Biolky-Mngnoux, 522 ; Bourquin
Georges , Montreux , 521-255 ; Richard Roger, Monthey.
521-251 ; Olloz Louis, lluémoz , 520.

Le meeting d'athlétisme à Martigny
Résultats réjouissants

Dimanche dernier , par un matin exceptionnellement
beau, s'est déroulé, au stade munici pal de Martigny,
un ultime entraînement avant la fête cantonale d'atlé-
tisme.

Faute de concurrents du Centre de Saint-Maurice-
Monthey, le match prévu dut être annulé . Il fit  place
à un concours en sept branches qui vit la victoire djj
jeune Michel Uldry, dé Vernayaz qui , actuellement en
toute grande forme , semble fermement décidé à s'im-
poser les 25 et 26 août. Au deuxième rang, Bernard
Voeffrey, également de Vernayaz, nous, apporta de
grandes satisfactions. Ses résultats : 170 cm. en hauteur
et 11"2 aux 100 m. (1) sont tout simplement magni-
fi ques et l'on doit regretter que son travail l'empêche
de s'entraîner régulièrement.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter bonne chance
à tous ces athlètes qui s'efforceront de nous prouver
que l'athlétisme en Valais est en nette progression.

R. R.
Voici les principaux résultats : 1. Michel Uldry, Ver-

nayaz, 3840 points ; 2. Bernard Voeffrey, Vernaya z,
3246 ; 3. Michel Vannay, Vouvry, 3200 ; 4. Robert
Rouge , Martigny, 2699 ; 5. Charly Dclez, Martigny,
2643 ; 6. Jérôme Rouiller , Martigny, 2452 ; 7. Victor
Trisconi , Vouvry, 2404 ; 8. Roman Storelli , Vernayaz ,
1987 ; 9. Raymond Stragiotti , Martigny, 1982 ; 10. Ar-
mand Couttct , Martigny, 1623 ; 11. Charly Agassiz,
Martigny, 1297.

Meilleurs résultats : 100 m..Bernard Voeffrey 11"2,
Michel Uldry 11"3; boulet , Michel Uldry 11 m. 12,
Robert Rouge 10 m. 30 ; disque , Michel Vannay 31 m.,
Michel Uldry 29 m. 10 ; javelot , Robert Rouge
41 m. 02, Raymond Stragiotti 40 m. 23 ; saut longueur ,
Michel Uldry 6 m. 42, Bernard Voeffrey 6 m. 14 ; saut
hauteur , Michel Uldry 1 m. 70, Bernard Voeffrey
1 m. 70 ; saut perche , Michel Vannay 2 m. 90, Michel
Uldry 2 m. 90.

TENNIS DE TABLE
Le tennis de table a la Grande-Dixence
Le Service social de la Grande-Dixence, qui ne né-

glige rien pour le divertissement des ouvriers , organise
les 6 et 7 octobre un tournoi de tennis de table qui
réunira sept internationaux suisses, soit Urchetti , Meyer
de Stadelhofen , Wassmer, Giudici, Steckler, Spiegel-
berg, Berthoud ct Duvemay.

Dotée d'un challenge, cette manifestation se répé-
tera l'année suivante. Elle peut être considérée, vu
la participation , comme une véritable revanche des
championnats suisses. On ne doute pas qu 'elle rem-
porte un beau succès dans le monde ouvrier de la
Grande-Dixence et qu 'elle intéressera les gens de la
vallée.

Gàu. mndJwil au mardi
Le paquebot amiral de 26.000 tonnes, le « S. S. Ho-

meric », vient de battre lors de son dernier voyage le
record de la traversée Canada-Europe, datant d'avant
guerre. En effet, le trajet de Fathcr-Poinl (Canada)
au Havre, de 2630 milles marins, a été effectué en 4
jours , 23 heures ct 25 minutes seulement, soit à la
moyenne de 22,02 nœuds.

— A Brescia trois enfants âgés de 8 à 12 ans ont
été tués et une femme blessée par l'exp losion d'une
bombe, provenant de la guerre, qu 'ils avaient trouvée
dans un champ.

— Dans l'Ouganda , quarante personnes ont été
dévorées au cours de cette année par des lions « man-
geurs d'hommes ».

—¦ Le capitaine de vaisseau Ove Lund, chef de
l'école des hommes-grenouilles de la marine norvé-
gienne , a trouvé la mort au cours d' une plongée ef-
fectuée, hier , près de Horten , dans le fjord d'Oslo.
Lund était âgé de 32 ans.

il n'y n pins d'espoir a marcineiie
80 corps ramenés à la surfaceLes sauveteurs , qui avaient réussi pour la première

fois, dimanche, à pénétrer dans la galerie située à
007 mètres de profondeur , ont été arrêtes après 50
mètres par un éboulement de terre. De retour à la sur-
face, ils ont déclaré qu 'ils avaient retrouve l'incendie
au delà de la partie éboulée.

Les personnes pour lesquelles tout espoir est perdu
font depuis vingt-quatre heures le recensement des
259 mineurs qui se trouvent au fond du puits. Parmi
eux, on compte 93 célibataires et mariés sans enfants.
Il y a 166 hommes mariés qui , en disparaissant laisse-
ront 406 orp helins.

Hier matin , le désespoir de centaines et de centaines
de personnes touchées par la catastrop he a atteint son
paroxysme lorsque toutes les sirènes des charbonnages
de Bel gique ont mugi ensemble en signe de deuil.
C'est à 10 heures, à l'église Saint-Martin de Marci-
nclle , que Mgr Imer, évêque de Tournai , a célébré les
obsèques de trois mineurs italiens , de deux Bel ges et
d'un Polonais. A l'issue de la cérémonie , ces six mi-
neurs ont été enterrés au cimetière de Marcinelle où ,
depuis plusieurs jou rs, un pelle mécani que a creusé
une fosse commune aux dimensions de la catastrophe.
Pour contenir l'immense foule qui assistait à ces ohsè-
ques, un millier de gendarmes avaient été amenés à
Marcinelle pendant la nuit.

LES DONS AFFLUENT
Les dons affluent pour secourir les familles des vic-

times. Citons quel ques chiffres : la Haute Autorité de
Cccca, deux millions de francs bel ges, le roi Baudoin ,
500.000 francs, la reine Elisabeth , 500.000 francs , le
cardinal Van Roey et les évèques de Belgique 500.000
francs, la Fédération générale des travailleurs belges,
100.000 francs, la Société générale de Belgique, deux
millions, les mines de charbon des Pays-Bas un mil-
lion , etc.

De France, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne et
d'autres pays encore, les dons affluent.

La Chaîne du Bonheur déclenchera une grande action
de solidarité ce soir, dès 20 heures.

Voici le texte du communique publie cette nuit a
21 heures ':

Les conditions de température, à la ga-
lerie de l'étage 907, continuent à entraver
le passage. Il est en conséquence indispen-
sable de continuer à combattre le feu avec
des moyens accrus, avant de progresser. Il
est douteux que l'on puisse être fixé sur le
succès de ces efforts demain.

Pendant que ces travaux se poursuivent,
des mesures sont prises pour ramener à la
surface les corps des victimes, au nombre de
80 environ, découverts dans la galerie de
l'étage 835. Les noms des victimes seront
communiqués aux familles avant d'être ren-
dus publics/

Les premiers cadavres provenant de l'éta-
ge 835 ont été remontés à la surface à par-
tir de 22 h. 15. Ils sont aussitôt mis en bière
et acheminés vers le dépôt mortuaire amé-
nagé à proximité du puits. Tous sont morts
d'asphyxie...

On pense pouvoir effectuer les remontées
de corps à la cadence de seize par heure.
Ces opérations s'effectuent par le nouveau
puits en forage, le puits numéro 3.

Le gouvernement italien a fait savoir que
les corps des mineurs italiens décédés à
Marcinelle seront ramenés en Italie, aux
frais de l'Etat, afin que ces mineurs puissent
reposer dans leur patrie.

Jean Luisier gagne encore...
En l'honneur de l'inauguration de la nouvelle route

qui condui t de Grône au charmant village de Loye, le
VC Eclair de Sierre a organisé dimanche la première
course de côte réservée uni quement aux coureurs va-
laisans, sur le parcours Sierre-Chi ppis-Chalais-Grône-
Loye d'environ 15 km.

Faisant preuve de ses étonnantes qualités bien con-
nues, le sympathi que poulain du VC È.xcelsior de Mar-
tigny, Jean Luisier , a une nouvelle fois nettement do-
miné le lot des trente-deux partici pants (4 amateurs- A,
15 amateurs B et 13 juniors ) non sans ^îne belle résis-
tance de la part des B sédunois Bétrisey et Comina et
des juniors Gischig et Caloz.

Voici d'ailleurs le classement : 1. Jean Luisier, Mar-
tigny, 37' 19" ; 2. Bétrisey Roland , Sion , 37' 51" ; 3.
Comina André, Sion, 38' 06" ; 4. Gischig Herbert ,
Monthey, m. t. ; 5. Caloz ^Jcari Sîêrre, ' 38' 16" ; 6.
Pellaud Raphy, Martigny, m. t. ; 7. Gavillet Maurice,
Monthey, 38' 32" ; 8. Darbcllay Gilbert , Orsière s, 38'
38" ; 9 Rion Michel , Sierre , 38' 45" ; 10. Favre Fer-
nand , Martignv, 39' 10" ; 11. Luisier Francis, Martigny,
39' 25" ; 12. Morand Jean-Marc , Orsières, m. t. ; 13.
Delitroz Paul , Sion , m. t. ; 14. Gaudin Armand , Sion,
39' 45" ; 15. Vuistiner Pierre , Sierre , 40' 13" ; 16. Des-
simoz Jérôme, Sion, 40' 22" ; 17. Salamin Jacques ,
Sierre , 40' 43" ; 18. Lonfa t Jean-Marie , Martigny, 40'
44" ; 19. Praz Lucien, Sion ; 20. Monnard Charly,
Monthey ; 21. Jecker Pierre, Mondrey ; 22. Widmann
Jean-Claude, Sion ; 23. Barras Ed gar , Sierre ; 24. En-
dress Edouard , Sion ; 25. Clivaz Gérald , Sion ; 26. Mi-
nardi Remo, Orsières ; 27. Granges E. Sion ; 28. Cottier
J.-P., Monthey ; ^.'Nicollicr A., Sion ; 30. Butthey E.,
Martigny ; 31. Luyet Ch. Sion ; 32. Muller R. Sierre.

Inter.

Avant la course de côte Collombey
Champéry

Cette épreuve qui se disputera demain mercredi
(Assomption) est la dernière des trois courses comptant
pour le championnat valaisan 1956. Les deux précé-
dentes furent les courses en ligne ct contre la montre.

A la veille de ce traditionnel Collombey-Champéry,
la situation se présente comme sui t :

Amateurs A : 1. Luisier Jean, Martigny, 5 h. 42'
04 ; 2. Gavillet Maurice , Monthey, 5 h. 42' 49".

Amateurs B : 1. Bétrisey Roland , Sion , 5 h. 48'
38" ; 2. Monnard Charles , Monthey, 5 h. 56' 53" ; 3.
Cottier Jean-Pierre, Monthey, 5 h. 58' 41" ; 4. Gaudin
Armand, Sion , 6 h. 01' 44' ; 5. Vuistiner Pierre, Sier-
re, 6 h. 08' 19".

Juniors : 1. Vicquéry Christian , Sierre , 4 h. 40' 21" ;
Comina André, Sion, 4 h. 41' 15" ; 3. Granges Emma-
nuel, Martigny, 4 h. 41' 38" ; 4. Gischig Herbert , Mon-
they, 4 h. 41' 56" ; 5. Salamin Jacques, Sierre , 4 h. 47'
51 ; 6. Morand Jean-Marc, Orsières , 4 h. 48' 45" ;
7. Nanchen Maurice , Sion , 4 h. 48' 46" ; 8. Caloz
Ican , Sierre , 4 h. 50' 42" ; 9. Rion Marcel , Sierre, 4 h.
54' 05".

Ainsi, Luisier, Bétrisey et Vicquéry sont les préten-
dants numéros 1 dans leur caté gorie respective. Hélas,

TOUR _D*H©MZCI\I
(Suite de la première page)

justifier la convocation d'une séance extraordina ire du
Congrès 1 »

Le problème de Suez ne doit pas être envisagé au
seul point de vue des intérêts militaires ou éconmi ques
d'un groupe de puissances mais plutôt à celui du monde
entier , si l'on peut dire. Ainsi que le relève fort per-
tinemment René Baume dans « La Suisse », certaines
raisons pourraient inciter Nasser à accepter un com-
promis sur le contrôle international. 11 écrit entre
nutrcs :

« Par sa composition internationa le , la Compagnie
présentait , pour les puissances qui utilisent le canal ,
une garantie de la libert é de navigation. Encore faut-i l
relever que, pendant les deux dernières guerres mon-
diales l'Ang leterre , qui avait la garde du canal , n'a
pas respecté les dispositions de la convention de 1888
qui prescrivent le libre passage des bateaux en temps
de paix et en temps de guerre. Il existe même une
clause qui réglemente le passage des bateaux apparte-
nant à des camps ennemis. La nationalisation de la
Compagnie de Suez faisant passer le contrôle inter-
nationa l aux mains de l'Egypte , les puissances inté-

Vicquéry, accidenté dernièrement, ne pourra pas défen-
dre ses chances et c'est bien regrettable. En son absen-
ce on pourra assister à une lutte farouche entre Co-
mina , Granges et Gischig, qui ne sont séparés que par
41 secondes ! Gischig, pour connaître le terrain mieux
que ses rivaux, arrivera-t-il à combler son retard sur
Comina ?

Chez les amateurs B, Bétrisey ne coure aucun risque
avec la marge dont il dispose. En revanche, il n'y a que
45 secondes entre Luisier et Gavillet. Le Martignerain
est cependant connu comme grimpeur et ne doit pas
se laisser surprendre dans sa spécialité. Dt.

Les nouveaux champions suisses
Samedi et dimanche se sont disputés au vélodrome

de Lausanne les 67es championnats suisses sur piste.
En voici les lauréats :
Vitesse amateurs : A. Meier, Zurich.
Vitesse professionnels : P. Tiefenthaler, Zurich.
Poursuite amateurs : E. Schweizer, Zurich.
Poursuite professionnels : R. Strehler, Zurich.
Elemi-fond : Zehnder, Zurich. •
Autant dire que ce fut un festival zurichois. Signa-

lons quand même que Mossières (Genève) et Grt t
(Lausanne) sont parvenus en finale de poursuite am_ -
'eurs et vitesse professionnels. C'est toujours ça , mais il
faut bien i onvenir que les coureurs romands, peu sou-
tenus , ont beaucoup de peine à < peicer ».

Nos sélectionnes
pour les championnats du monde

Le comité national a sélectionné les coureurs sui-
vants pour les championnats du mondé de Copenha-
gue : .

Vitesse amateurs : ' Albert Meier, Kurt Rechsteiner,
Elmar Gassner.

Poursuite amateurs : Erwin Schweizer, Gérald Mos-
sière.

Vitesse professionnels : Peter Tiefenthaler, Oscar
Plattner.

Poursuite professionnels : René Strehler, Max Wirth.
Demi-fond : Walter Bûcher, Zehnder.
Route professionnels : Rolf Graf , Fritz Schaer, Hugo

Koblet , Max Schellenberg, Jean-Claude Grêt, Ferdi-
nand Kubler, Fausto Lurati, Remo Pianezzi. Rempla-
çant : Heiz Graf , Werner Arnold, Hans Hollenstein et
Claude Frei.

Belle victoire de Kubler en France
Le Grand Prix international de Décize, disputé di-

manche, a donné le classement suivant : 1. Ferdinand
Kubler , Suisse, les 105 km. en 2 h. 46' 53" ; 2. Robert
Buchonnet, France ; 3. Agostino Coletto, Italie ; 4.
Nello Lauredi, France ; 5. à un tour : Hugo Anzile,
France ; 6. Roger Chupin, France.

Koblet a bien terminé le Tour de Hollande
Après un début assez terne, Koblet s'est bien repris

dans le Tour de Hollande, qui s'est terminé hier et
s'est classé dans les quatre dernières étapes 5*, 4* et
deux fois 3V

De 36°, Hugo a fait une belle remontée au classe-
ment général pour finir 14".

Heureux présage pour Copenhague que le retour en
forme de Kubler et Koblet.

ressées à la libre navigation sont fondées à demander
que les droits qu 'elles tiennent de la convention de
1888 soient confirmés en quelque assise internatio-
nale. »

La réponse du colonel Nasser est venue, comme
promis , a la connaissance du public au cours de la
conférence de presse de dimanche à 16 heures au Caire.
D'un ton ferme ct plutôt modéré , le chef du gouver-
nement égyptien a réaffirm é la résolution de son peu-
ple de défendre sa souveraineté par les armes si cela
était nécessaire mais suggérant une réunion des signa-
taires de la "convention de 1888 à laquelle seraient
invitées toutes les nations dont les bateaux utilisent
le canal. Ainsi qu 'on pouvait le penser , Nasser n'ira
donc pas à Londres ou, néanmoins , la conférence se
tiendra . Tout en rejetant le principe de l'internationa-
lisation , Nasser admet cependant une discussion des
puissances contractantes et intéressées. C'est un indice
encourageant et Londres , dit-on , a été heureusement
surpris de l'évolution de la prise de position égyptienne.
A Paris , par contre, la réaction est moins favorable.

Au point où en sont les choses, avec un tout petit
peu de bonne volonté, il ne semble plus que < la
guerre soit inévitable ! »... Mais l'histoire nous apprend,
hélas, que dans ce domaine la raison n'explique rien !

Alphonse Mex.



Les chemins de fer de montagne
du Haut-Valais

Le chemin oe fer Brigue-Viège-Zermatt signale dans
son rapport sur l'année 1955 le remarquable dévelop-
pement qu 'a pris la saison d'hiver dans le célèbre vil-
lage au pied du Cervin. Des quel que 400.000 nui-
tées comptées pendant l'année (19o4 : 334.000), les
deux cinquièmes sont celles de la saison d'hiver.
Lors de la première saison d'hiver — 1928-29 — cinq
hôtels et pensions furent ouverts ; l'hiver dernier, il y
en avait trente-six avec un total de 1900 lits (au lieu
de 580) et une quantité de chalets étaient occupés.
Sur la ligne Brigue-Viège-Zermatt, on a renforce le
matériel roulant et para chevé les ouvrages de protec-
tion ; les trains ont transporté 536.000 personnes (1954 :
474.000).

Le chemin de fer du Gornergrat annonce un chiffre
record : 393.000 voyageurs, dont 254.000 transportés
durant la saison d'hiver.

456.000 personnes ont été transportées par le Furka-
Oberalp.

Ligue antituberculeuse
du district de Saint-Maurice

La fête de la Ligue antituberculeuse du district de
Saint-Maurice qui a dû être renvoyée pour différents
motifs aura lieu à Vernaya z les 8-9 septembre 1956.

Cette manifestation approchant, le comité d'organi-
sation prie d'ores et déjà la population du district de
bien vouloir réserver l'un de ces deux jours pour témoi-
gner sa solidarité en faveur de cette œuvre qui mé-
rite l'appui de chacun.

La presque totalité des sociétés sollicitées ont promis
leur concours et le comité d'organisation se fait un
devoir de les remercier très chaleureusement pour leur
participation.

Comme de coutume, il y aura des productions, des
danses, des chants et un orchestre de quatre musiciens
conduira , les deux soirs , un bal qui sera très animé,
nous en avons la certitude. Il y aura des jeux pour cha-
cun ainsi que bars , buffet , etc. des mieux achalandés.

Les participants auront également la joie de frater-
niser avec de vieux amis et auront surtout la satisfac-
tion de contribuer, par leur présence, à soulager les
misères engendrées par cette terrible maladie : la tu-
berculose.

Chers amis de la Ligue, tous à Vernayaz les 8 et 9
septembre 1956 I Le comité d'organisation.

Un motocycliste tué, trois blessés
Une violente collision entre deux motos s'est pro-

duite samedi soir à la sortie de Sion , sur la route de
Braniois. Conducteurs et passagers furent projetés à
terre et y restèrent inanimés. Il s'agit de MM. Fer-
nand Rudaz, Firmin Sierro, tous deux d'Hérémence,
Guy Fumeaux, de Conthey, et Albert Germanier, du
Pont-de-la-Morge.

Tous, gravement blessés, durent être transportés à
l'hôpital de Sion. M. Germanier devait succomber à
ses blessures dimanche. M. Rudaz souffre de fracture
du crâne, au bassin et à une cuisse. Son état est in-
quiétant.; MM. Sierro et Fumeaux ont des plaies et
contusions..„ 

Les décès dans le canton
Mlle Lina Delavy, 87 ans, Vouvry ; Mme Liliane Birr

Verbier ; Mlle Yvonne Bender, 33 ans, Fully.

Aux producteurs de Williams
N'attendez pas que les poires soient mûres sur 1 ar-

bre. Cueillez dès que la couleur s'éclaircit. Les caisses
ne doivent pas traîner sur la propriété. Protégez-les
de la chaleur et faites-les parvenir au dépôt de l'ex-
péditeur dans le plus bref délai.

Cueillez en deux fois, mais pas plus.
Office central. Saxon.

Cambriolage a Saint-Pierre-de-Clages
Des inconnus se sont introduits nuitamment dans le

buffet de la gare et ont fait main basse sur une cas-
sette contenant une certaine somme d'argent. La police
enquête.

Une nouvelle route
Dimanche, à Loye-sur-Grône, on a inauguré la nou-

velle route reliant les villages de plaine aux hameaux
de la montagne. Parmi les personnalités présentes, on
remarquait le conseiller d'Eta t Gross, l'inspecteur can-
tonal des forêts, ainsi que des représentants des au-
torités civiles et religieuses des communes touchées par
la route.

Bonne
à tout faire

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

S'adr. au journal sous
R 3313.

OUVRIER
MARBRIER

qualifié, est demandé tout
de suite.' Bon salaire. Mar-
brerie André Gailloud, Re-
nens, tél. 021 / 24 98 35.

A vendre aux Bonnes-Lui-
tes beau

TERRAIN
(1656 m2) arborisé (abri-
cots, pommes, poires). Prix
à convenir. — Ecrire sous
chiffre R. 3362 au journal
« Le Rhône », Martigny.

OCCASIONS
A vendre lit d'enfant en
bois et un pousse-pousse
pliable. S'adresser à Jean
Cretton , Martigny-Bourg.

SOMMELIÈRE
est demandée à Martigny.

S'adresser au téléphone
N° 026/610 38.

Hôtel-Café Suisse, Villars.
On demande bonne

sommelière
Bons gages.

Employé fédéral cherche à
Martigny-Ville

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains. Er.trée 1" octo-
bre. C'adrs.-ser au jouir.al
'ous P.. 33J1.

On demande d'urgence

Sommelière
¦

capable.
Bar Mon Moulin , Charrat ,
tél. 026/6 32 92.

Les accidents de la route
M. Bruchez , ancien gendarme à Charrat , circulait

en Lambretta quand il entra en collision avec une voi-
ture française. Projeté sur la chaussée, il a été relevé
sérieusement blessé. On l'a transporté à l'hôpital ré-
gional.

o o o

Près d'Evionnaz , une collision s'est produite entre
la voiture de M. Gaston Joly, d'Ollon , et celle de M.
Paul Chappex, de Monthey, mais domicilié à Agloville
(Côte-d'Ivoire). M. Joly et son !frère ont des plaies et
des contusions. M. Chappex-Frôlich souffre de côtes
enfoncées, son épouse d'un bras et d'une jambe frac-
turés. Us ont été admis à l'hôpital.

» o »

Un scootériste d'Evionnaz, M. Olivier Vésy, employé
CFF, a dérapé sur la chaussée glissante et fait une
chute grave. Relevé avec une fracture du crâne le
malheureux a été transporté à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice.

o o o

Une voiture conduite par M. F. V., de Ravoire, a
quitté la route en descendant sur Martigny et a fait
une dégringolade de 50 mètres. Si l'auto a été mise
hors d'usage, son conducteur s'en tira miraculeusement
indemne.

Tues par la foudre
La foudre est tombée vendredi sur une petite ferme

dans le Laquinthal.
La fermière, Mme Florentine Zenklusen, âgée de

45 ans environ, et l'un de ses enfants, Pius, 14 ans, ont
été tués sur le coup.

Jus de raisin suisse 1955
D'après une enquête faite par la Division agricole

du Département fédéral de reconnue publique,
6.758.600 litres de moût de la récolte de 1955 ont
servi à la fabrication de jus de raison destiné à la ven-
te. C'est la un record. La moitié environ, soit 3.423.000
litres, provenaient de ceps européens blancs. Le raisin
rouge de cépage européen a peu servi à la fabrication
de jus de raisin. En revanche, 2.946.000 litres de ju s
de raisin ont été tirés de producteurs directs rouges.

Les jus de raisin offrent à la viticulture un nouvel
écoulement, d'autant plus intéressant que ceux qui se
trouvent sur le marché suisse sont pour ainsi dire ex-
clusivement d'origine indigène ; on sait que c'est loin
d'être le cas pour le vin.

Société des tambours et trompettes
militaires du Valais romand

La reunion annuelle aura lieu à Monthey le diman-
che 2 septembre 1956. Les inscriptions sont à envoyer
au directeur, sgt. Eugène Devanthey, ou au président ,
appté Louis Bertona , à Monthey.

Le' programme .déta-illé-paraîtra ultérieurement. Mon-
they fêtera le 20e anniversaire'rie la bénédiction du
drapeau.

Le comité compte sur une belle participation. Com-
me de coutume, un insigne sera vendu au profi t de
l'œuvre « Souvenir valaisan ». Le comité.

La Fête cantonale des costumes
à Sion

les 25 et 26 août
Le comité d'organisation de la Fête cantonale des

costumes, présidé par M. le Dr Pierre Allet, a mis au
point le programme de ces grandes journées folklori-
ques qui attireront la foule dans la capitale. Coïncidant
avec le 25e anniversaire de la Chanson valaisanne, la
Fête cantonale des costumes est placée sous le signe
de la beauté et de la diversité des groupes du Valais
auxquels se j oindront les Tambourinaires de Maillane et
Lou Velout , un groupe de danseuses d'Arles.

Samedi 25 août , un grand concert sera donné à la
cantine, sur la place de la Planta avec la participation
de Lou Velout dé Prouvenço et la Chansou valaisan-
ne.

Dimanche, après l'office au cours duquel sera chan-
tée la Messe du pape Marcel , de Palestrina , réception
générale. A 13 h. 30, cortège des groupes à travers la
ville puis productions à la cantine.

Une magnifique j ournée en perspective.

A vendre
Moto T. W. N. 1950, 250 cm3, en très bon état el révi-

sée, nombreux accessoires, 26.250 km.,
Fr. 950,—

Moto T. W. N. 1952, 250 cm3, occasion très soignée,
suspension télescop. av. et arr,, porte-
bagages, 34.200 km. Fr. 1350,—

Moto B. S. A. 1953, 250 cm3, bon état général, suspen-
sion télescop. av. et arr., 25.200 km.

Fr. 1200,—
Moto GOGGO 1952, 150 cm3, 3 roues plus 1 réserve,

^ véhicule spécialement construit pour
invalide de jambes, peu roulé, 3800 km.

Fr. 1300,—
Moto GILERA 500 cm3, nécessitant quelques petites

réparations Fr. 650,—
Toutes ces machines sont visibles au Garage Moderne,
A. Gschwend, Sion, tél. 2 17 30.

A vendre de gré à gré, au plus offrant,

5 billards
« Suisse » démontés.

Pour examiner la marchandise et pour les offres,
s'adresser à la Halle aux marchandises à Martigny CFF,
jusqu 'au lundi 20 août 1956 à 11 heures, date et heures
de la vente.

On cherche une

tas sommelière
Bons gages. Entrée 1" septembre.
Casino-Restaurant-Bar, Saxon.

ÉTRANGER
Le parachute ne s'est pas ouvert

Un parachutiste allemand de 21 ans, Arwed Wolf ,
a trouvé la mort , dimanche, à Munchen-Gladbach, en
sautant en parachute d'un avion-école d'une hauteur
de 300 mètres. L'engin ne s'ouvrit pas et l'homme vint
s'écraser sur la piste d'un champ de courses.

403 morts à Cali
Des fonctionnaires de la ville de Cali où s'est pro-

duite , mardi, la grave explosion que l'on sait , ont an-
noncé, dimanche, que , jus qu'ici , 403 personnes tuées
par l'explosion ont été identifiées. 14 personnes sont
portées disparues. On compte 873 blessés dans les hô-
pitaux.

Ces chiffres sont donc nettement inférieurs à ceux
annoncés en fin de semaine. Heureusement.

Quatre personnes tuées dans un accident
d'auto

La duchesse Madeleine d'Ursel et sa fille Marie ont
trouvé la mort dans un accident de la route qui s'est
produit dans la province de Guadalajara.

L'accident a également causé la mort d'un garçonnet
de 4 ans, Philippe Fink Errera , et de sa nurse, Mlle
Petronilla Corrol, âgée de 33 ans, de nationalité espa-
gnole.

Sept petits Marocains tués
sur un champ d'exercice

Des enfants jouaient avec un explosif trouvé sur le
terrain des troupes françaises, à Marrakech . Une explo-
sion se produisit et sept enfants ont été tués et un
autre grièvement blessé.

Deux alpinistes italiens ont disparu
Deux alpinistes italiens sont activement recherchés

sur les versants du Grand-Capucin (3838 m.) dont ils
devaient effectuer l'ascension depuis le glacier de la
Dent du Géan t, par une nouvelle voie. Ils étaient par-
tis jeudi et n'ont pas donné de leurs nouvelles.

Deux usines détruites par une explosion
Deux explosions ont détruit, dans la nuit de lundi,

l'usine des eaux et la centrale électrique de la ville de
Béni Souef , à 130 kilomètres au sud du Caire. Un
incendie a ravagé aussitôt les bâtiments des deux usi-
nes voisines l'une de l'autre. Les pompiers, privés ainsi
d'eau, ont dû se contenter de faire évacuer les quar-
tiers voisins.

On ignore le nombre des victimes.

Vacances, ici ou là ?

Nouvelles diverses

On me demande ce que je préfère : le lac ou la
montagne ? A cette question je répondrai comme
cette jolie et spirituelle femme, à qui l'on demandait ce
qu'elle préférait : le jour ou la nuit ? « Je préfère l'un
et l'autre », fit-elle. Les jolies femmes ont souvent,
sinon toujours raison. Parce qu'en général , elles vivent
magnifiquement et pleinement- l'heure présente, sans
se poser des questions qui les détourneraient du plaisir
qu'elles goûtent à l'heure qui passe, parce que, si je
puis m'exprimer ainsi, elles « collent » à là vie. Elles
sont à la montagne : vive la montagne I Elles sont au
bord d'un lac ! vive le lac ! N'est-ce pas la sagesse mê-
me ? Foin de ces esprits tortus , alambiqués, inquiets,
indécis qui , devant le plus grandiose des panoramas
alpestres , se livrent à des comparaisons, pèsent le plai-
sir qu'ils éprouvent et celui qu'ils éprouveraient au
bord d'un lac, additionnent le pour et le contre, et
regrettent toujours d'être là où ils sont et de n'être pas
où ils ne sont pas ! Ce sont des malheureux.

Si l'on est un être humain normalement constitué,
sans complexes et sans esprit de contradiction , il con-
vient de prendre exemple sur la femme exquise, sai-
ne d'espri t et de corps, que j 'ai citée plus haut. Et
puisqu 'on m'a demandé mon opinion personnelle, je
répondrai ceci : j 'ai longtemps ignoré et méconnu les
plaisirs de la montagne, pour l'excellente raison que
personne dans ma famille ne m'avait entraîné sur les
hauts sommets.

Passionnés de musique et de théâtre, nous n'avions
pas l'esprit « club alpin ». Les ressources et le charme
de l'harmonieuse campagne genevoise suffisaient déli-
cieusement à notre bonheur à l'époque des vacances.
Mais, quand les « circonstances de la vie », comme di-
sait Ramuz, m'obligèrent à séjourner non pas sur,
mais près des hautes solitudes alpestres, alors j 'en
appréciai la souveraine majesté, la beauté incompara-
ble, sans parler des bienfaits climatiques, des inoublia-
bles randonnées dans le calme odorant des forêts, de
la succulence des champignons que nous y cueillions
et de la féerie florale que nous rapportions au chalet,
ni des truites, ces princesses de la gastronomie, que
nous péchions dans les torrents et qui , le soir transfor-
maient notre modeste table en une table digne de
Lucullus.

Je puis certifier que je ne songeais pas alors à re-
gretter les lacs de notre pays ; ni que, lorsqu'il m'ad-
vint de faire un séjour sur les bords du Léman ou du

lac de Neuchâtel, je regrettais les Alpes et leur majes-
tueuse grandeur. Comment aurais-je pu nourrir pa-
reil sentiment, qui eût été de l'ingratitude et de l'aveu-
glement envers les journées adorables de « far niente »
que Von passe sur une petite plage paisible, à se bai-
gner dans l'eau couleur du ciel et à se dorer la peau
au plus glorieux des soleils d'été ; et encore devant les
premières heures du jour, d'une paix infinie et divine,
qui nous donnent l'impression d'assister à la naissance
du monde, et devant les crépuscules de feu et d'or,
qui embrasent le ciel et l'eau d'enluminures somptueu-
ses.

Et que dire encore du charme des heures paresseu-
ses écoulées en bateau , yacht, canot à rames, voire
grand bateau à vapeur ? Et des mystérieux clairs de
lune romantiques accompagnés d'un doux clapotis de
vagues, qui font rêver aux amours fameuses de nos
illustres hôtes d'autrefois, Byron, Shelley, Balzac, La-
martine, Hugo, Anna de Noailles, et tant d'autres...

Exprimer une préférence ? Non. Toute beauté, toute
grandeur, tout sentiment inspiré par la nature qui
grandit l'homme, est aimable en soi, se passe de com-
paraison , exige d'être apprécié et goûté dans l'absolu.

Edouard Martinet.

Trente mille francs dans un vieux canapé
Quatre écoliers de Manchester ont découvert une

somme de 3150 livres sterling, c'est-à-dire plus de
30.000 francs suisses, dans un vieux canapé abandonné
sur un terrain vague. La police a établi que cet ar-
gent avait été caché là par un vieillard qui a disparu
en 1939 sans laisser de traces. Le canapé avait été
acheté par une dame, qui s'était finalement décidée à
acquérir un canapé neuf , avait donné deux shilligs à
un voisin pour qu'il la débarrasse du vieux meuble.
Quand les écoliers s'attelèrent au vieux canapé pour
le transformer en bois de chauffage, les billets se sont
envolés. Les enfants ont tout ramassé. La plus grande
partie de ces 30.000 francs leur appartiendra .

Monsieur Alesti BENDER , à Fully ;
Monsieur et Madame Charles ANÇAY, à Fully ;
Monsieur René BENDER , à Fully ;
Madame et Monsieur Aloïs DELASOIE et leur

fille Marie-Paule, à Fully ;
Madame et Monsieur Victor SIERRO et leur

fille Anny, à Fully ;
Monsieur Maxime BENDER , à Fully,
ainsi que les familles BENDER , BOSON, RO-

DUIT, TARAMARCAZ, METTAZ, COPT,
ANÇAY,

ont la douleur de faire rj art du décès de

Mademoiselle Yvonne BENDER
leur chère fille , sœur , belle-sœur, tante , nièce
et cousine, décédée subitement le 13 août 1956,
dans sa 33e année, munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully mercredi
le 15 août , à 11 heures.

P. P. E.

Pour la Ménagère
Aux amateurs de tomates

Les tomates se prêtent parfaitement à la mise en
conserve à chaud , que ce soit en purée, en morceaux
ou même en entier.

Voici quel ques recettes :

Purée : laisser reposer une nuit les tomates lavées,
coupées en quartiers , saupoudrées d'un peu de sel, et
enlever, le matin , l'eau qu 'elles ont rendue. Cuire les
morceaux de tomates jusqu 'à ce qu 'ils soient tendres,
les passer au passe-vite ou au tamis , cuire la purée
jusqu 'à ce qu'elle soit assez épaisse (environ 10-15 mi-
nutes) et la verser bouillante dans les bouteiles à to-
mates, à fermeture de bouteille à bière, préalablement
bien chauffées. Il est indiqué de n'utiliser pour la pu-
rée de tomates que de petites bouteilles , car le contenu
d'une bouteille entamée doit être rapidement consom-
me.

Tomates en morceaux : laver les tomates, éventuel-
lement les peler, et les couper en morceaux. Les sau-
poudrer d'un peu de sel et les laisser reposer environ
1 heure afin qu'elles puissent rendre leur eau. Puis
cuire les tomates dans leur propre jus jusqu 'à ce
qu 'elles soient tendres, et les introduire bouillantes
dans les bouteilles à conserves préalablement bien
chauffées . Fermer immédiatement en s'assurant qu 'il
n'y a pas de grains entre le caoutchouc et le bord de
la bouteille , ce qui empêcherait la fermeture d'être
hermétique. Les tomates mises en conserve de cette
façon conviennent très bien pour la soupe ou pour ac-
compagner des pâtes, du risotto, etc. Si l'on n'aime
pas les graines et la peau des tomates, passer rapide-
ment les morceaux au passe-vite avant de les utiliser.
Les tomates conservent de cette façon tout leur goût.
Le travail n'est pas grand et cela permet d'enrichir
maint dîner.

Tomates entières ou coupées en deux : seules con-
viennent les tomates fermes et saines. Les laver, éven-
tuellement les peler ou percer la peau en plusieurs en-
droits. Couper les grosses tomates en deux. Mettre
dans de l'eau salée bouillante la quantité nécessaire
pour un bocal (préparer suffisament d'eau salée pour
que les tomates y nagent). Dès qu'elles commencent à
bouillir , les introduire avec la cuillère percée dans la
bouteille préalablement bien chauffée et se trouvant
dans de l'eau bouillante. Puis verser l'eau salée bouil-
lante sur les tomates jusqu 'à ce qu'elle déborde, et
fermer immédiatement la bouteille.

Attention 1 Lorsqu'on met les tomates en conserve
à chaud, ne pas ajouter d'oignons, dlail , de persil, etc.,
sans quoi il faudrait les stériliser comme d'habitude
au bain-marie ou au four. Lucette.

Où en est le Moyen-Orient ?
Bien que de sérieux progrès aient été réalisés de-

puis la deuxième guerre mondiale, le Moyen-Orient
continue à avoir un standing de vie assez bas. A part
Israël, ce qui semble indiquer que ces pays indus-
trialisés et modernisés pourraient mener une vie dé-
cente.

On note en effet que le revenu par tête d'habitan t
qui est de 389 dollars en Israël n'est que de 125
dollars en Turquie, de 100 en Syrie, de 85 en Iran
et en Irak, de 45 en Arabie éoudite et en Afghanistan.
Or, le territoire d'Israël n'est pas plus fertile et n'a
pas plus de ressources que les autres. Il en a même
moins puisqu 'on n'y a découvert que de faibles traces
de pétrole. Il est vrai que la yrie, par exemple, pour-
rait élever son standing de vie si elle ne faisait obsta-
cle à l'investissement de capitaux étrangers en exigeant
que toutes les entreprises créées dans le pays soient
dirigées par un Syrien. Le Liban qui est moins sévère
et a été plus touché par l'influence occidentale a déjà
un revenu par tête de 140 dollars.

CHAMPEX-LAC
Mercredi 15 août 1956, dès 10 heures

Fête alpestre de lotte suisse
avec les meilleurs lutteurs valaisans et la présence
de Dessimoz, couronné fédéral , Tornay Albini,
Schluff Werner de Vevey, Terrettaz André.



Deux millions pour
S prix montent , c'est bien
connu. Le prix du pain a
décup lé en cent ans. Je ne
parle pas des terrains à
'sp éculation. Q u a n t  aux
loyers d'ouvriers , fort mo-
destes autrefois (dix ou

quinze francs par mois vere 1900) ils ont ac-
tuellement quadrup lé ou quintup lé ! A Zurich
ou à Genève , un étudiant paye quatre-vingts
francs par mois pour un garni. Un garni sou-
vent mal garni...

Mais rien n 'a augmenté comme le prix de
l'homme. Actuellement , il est à deux millions,
ni p lus , ni moins. C'est effarant  !

Et c'est vrai puisque une statisti que officiel-
le de je ne sais p lus quel organisme interna-
tional nous l'assure.

Vous valez deux millions , monsieur ! Et moi
aussi.

A condition toutefois d'être mobilisé.
Je ne sais pas ce que vaut un civil , en pan-

talon golf , en short ou en tenue de gala. La
statisti que ne le dit pas. Mais s'il est sang lé,
casqué , uniformisé , armé et drille , son prix
monte à deux millions.

Cela n'a l'air de rien , mais ça fait plaisir.
Depuis que je connais ma valeur militaire , je
suis remonté dans ma propre estime.

Voulez-vous savoir comment on arrive à ce
chiffre époustouflant de deux millions ? De la
manière la p lus simp le et la plus rationnelle.
On additionne les petites dépenses de la der-
nière guerre.

(Celle de 1939-1945 donc.)
Les armements , tant de milliards.
Les munitions , une autre pincée de mil-

liards.
Les destructions faites par les dites muni-

tions, une nouvelle cargaison de milliards, etc.,
etc.

On y ajoute les torp illages en mer. (En
temps de paix les journaux font toute une his-
toire pour un paquebot qui coule au milieu
de l'océan , mais en temps de guerre la même
catastrop he est qualifiée de « grand succès
pour nos armes ».)

Pour que l'addition cadre tant soit peu avec
la réalité , il a fallu tenir compte des villes
bombardées , des barrages enfoncés , des routes
défoncées... Le total est astronomique.

On le divise par le nombre des morts.
Ce chiffre aussi est approximatif : trois

millions cinq cents mille Allemands , quatre
millions de Russes ! Et les Polonais, les Fran-
çais, les Ang lais , les Américains, les Italiens ,
les Tchécoslovaques , les Finlandais , les Lithua-
niens , les Roumains , les Serbes... On a dû ou-
blier un Arabe par-ci , un Néo-Zélandais par-là ,
et un Birman par le travers . Eh bien ! même
avec des oublis , le résultat de l'op ération
c'est : deux millions.

Il a fallu deux millions de francs suisses
pour tuer un homme dans la dernière guerre
mondiale.

Moi , ça me laisse rêveur...
* * *

J'ai rêvé aux barbares.
De leur temps , la guerre était économique.

C'était une affaire  rentable. Un guerrier , por-
teur d'un glaive pesant et orné d'une mous-
tache à la Vercing étorix , se ruait sur un autre
guerrier porteur d'un glaive d'égale taille. Le
plus fort était le vainqueur , il dépouillait la
victime et s'en retournait chez lui, couvert de
gloire.

Au temps de Guillaume Tell , les choses se
compli quaient déjà.

L'Eglise , qui voyait loin , avait interdit l'em-
ploi de l'arbalète. Dans sa sagesse séculaire ,
elle jugeait les combats à distance inhumains
et immoraux. Avec le temps, l'emploi de 1 ar-
balète s'imp lanta tout de même, mais ce n'est
pas le prix d'un arc et d'un carquois plein de

a mort d'un homme
flèches qui devait grever le bud get militaire.

Avec les canons (donc à partir de la guerre
de cent ans), les frais d'une campagne aug-
mentèrent considérablement. La statisti que —
j 'adore les statistiques — donnait des chiffres
époustouflants. Quel ques centaines de francs
pour la mort d'un soldat sous François 1er.
Quel ques milliers de francs au temps de
Louis' XIV. Cent viugt-cinq mille francs au
temps de Napoléon ! Pas étonnant que les
campagnes de Bonaparte aient été si dispen-
dieuses pour la France avec un tari f pareil !

En somme, les guerres napoléoniennes ont
inauguré les temps modernes. C'est à partir
de ce moment que l'on pouvait être ruiné , tout
en étant vainqueur. Les professeurs d'histoire
ont tort de ne pas mettre suffisamment ce
fait en valeur...

Mais en cent cinquante ans, le prix a passé
de cent vingt-cinq mille francs à deux mil-
lions. Ce n'est plus de l'inflation , ce n'est plus
de la surenchère, c'est une explosion des
prix.

A ce tari f , n'importe quelle guerre est un
suicide financier...

Et ce n'est pas fini. Messieurs les experts
nous assurent qu'une guerre atomique est in
finiment p lus chère. Car il y a le prix des
expériences, les essais, les moyens de protec-
tion contre les entrins que l'on utilise soi-
même. Le désavantage de la bombe atomi que.
c'est qu'elle risque d'être aussi dangereuse
pour ceux qui l'expédient que pour ceux qui
la reçoivent... Alors ?

* * *
Eh bien, il me semble que la bombe ato-

mique a chang é la face des choses. Le bom-
bardement d'Hiroshima n'a pas seulement fait
deux cent mille morts en quelques secondes ,
elle a continué à avoir des effets nocifs jus-
qu 'à nos jours. Pas un journal illustré — pas
un ! — n'ose publier les photograp hies des
monstres qui ont survécu et qui sont nés dans
ce coin du Japon. Le spectacle est si horri-
ble qu'il remplirait les lecteurs de stupeur.
Car , dix ans après la chute de la bombe, les
radiations nucléaires continuent à ravager le
sang et la chair des pauvres gens qui se sont
trouvés dans ce secteur.

Dans la prochaine guerre , il n'y aura plus
de vainqueurs, il n'y aura plus de vaincus, il
n'y aura plus que des survivants. Des survi-
vants qui seront eux-mêmes des condamnés à
mort en sursis, car l'air qu'ils respireront , la
nourriture qu'ils avaleront , l'eau qu 'ils boi-
ront seront contaminés. Et il n'y aura plus
de frontières assez puissantes, p lus d'océans
assez larges pour les mettre à l'abri de ce mal.
Car le jour où l'air sera saturé par les radia-
tions nucléaires, nous serons tous log és à la
même enseigne. Et ce sera , d'une façon bien
inattendue , l'égalité pour tous...

* * *
C'est pour cela , sans doute, que le conflit

de Suez « évolue favorablement », comme di-
sent les agences de presse.

Autrefois, on déclarait des guerres pour
bien moins que cela. Un télégramme faussé a
suffi pour déclencher la campagne de 1870. Et
un coup d'éventail maladroit , donné par le
cheik au représentant de la France, est à l'ori-
gine de la conquête de l'Algérie.

Autrefois, Messieurs les diplomates étaient
excessivement susceptibles. Leur « honneur na-
tional » ne souffrait pas la moindre entors e
au protocole. Aujourd'hui, c'est une toute au-
tre chanson.

Un dictateur africain s'empare du canal de
Suez ? La Chambre française interrompt ses
délibérations pendant cinq minutes.

La nationalisation de cette voie maritime
internationale ? On ne peut pas l'emp êcher et,
de toute façon , la concession était échue dans
une dizaine d'années.

La propriété des actionaires ? Oui , bien
sûr. Mais il y a plus de cinquante ans que le
canal ne fi gure plus dans le bilan de la com-
pagnie. Il est amorti , payé depuis longtemps.
Une solide réserve a été constituée. Déclen-
cher une guerre pour cela ? Tout le monde
réfléchit à deux fois. Et il y a la bombe ato-
mique qui se profile à l'horizon...

* * *
D'ailleurs la statistique est là. Elle nous dit ,

brutalement , que la mort d'un soldat revient
à deux millions. C'est cher, c'est horriblement
cher, c'est hors de prix.

Et puis , j'y songe. Ces deux millions pour-
raient être emp loy és autrement. Au lieu de
les utiliser pour tuer un homme, on pourrait
les lui donner. Ça lui ferait peut-être plaisir !
Mais vous verrez qu'à cette solution , personne
ne songera... Jean Daetwyler .

Automobilistes I Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L 1 S S 1 E R  — Martigny-Ville
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A gauche : Le cadavre d' un des deux alpinistes allemands tués è l'Eiger, a été transporté à Grlndelwald par des guides de là
région. A droite : Le frère du célèbre alpiniste allemand Winkler , l' ex-général Max Wlnkler , âgé de 66 ans, est arrivé k Kyêt
pour accomplir les formalités d' ensevelissement des restes trouvés sur le glacier , au pied de la paroi orientale du Welsihftm.
Sur notre photo , le général Winkler (à droite) serre la main du vieux guide Elle Vianin , d'Ayer, qui connaissait le jeune alpi-

niste tué en 1888 lors de son séjour en Valais. Au milieu, on reconnaît le curé d'Ayer, M. Roch.

VARIÉTÉS
Le thé au Kenya

La culture du thé au Kenya ne date que d'un demi-
siècle. Cest en 1903 que G.W.L. Gaine importa une
petite quantité de graines de Manipuri de l'Inde et
planta un hectare. Aujourd 'hui , 12.000 hectares sont
consacrés au thé et l'exportation vient immédiatement
après celle du café ; elle dépasse celle du sisal. Les
125.574.800 arbustes à thé ont donné, en 1954, près
de 8.000.000 de kilos. La production s'accroît rapide-
ment et une société d'exploitation étend ses planta-
tions à raison de 300 hectares par an.

Le séchage se fait dans chaque exploitation ; cepen-
dant, on envisage de créer de vastes sécheries, par
zones de 500 hectares, capables de traiter par an 750.000
kilos de thé.

La « dégustation », le mélange, l'emballage, se font
dans un établissement central qui dessert toutes le;
plantations de la colonie et même certaines du Tanga-
nyka et de l'Ouganda.
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De la misère à la richesse
L'Irak est un pays qui a commencé misérablement.

Sa plus grande — et pour ainsi dire sa seule ressource
— était la production des dattes. Il produisait sans
doute un peu de seigle, un peu de blé, mais insuffi-
samment. Toutes les terres étaient aux mains des
cheiks ou de gros propriétaires qui ne faisaient rien
pour les mettre en valeur.

A la suite de la loi passée en 1951, ces vastes ter-
rains sont maintenant distribués à raison de 67 acres
par famille. Sur ce lot le bénéficiaire doit planter :
20 % de blé, 15 % de seigle, 5 % de fruits ; 4 % de
coton ou lin , 3 % de sésame et 3 % de légumes. De
vastes travaux d'irrigation ont été entrepris sur le
Tigre et l'Euphrate de façon à irriguer 6 à 7 millions
d'acres. Un plan de mécanisation de l'agriculture est
en voie d'exécution.

Les progrès seront vraisemblablement rapides car
l'Irak dispose des moyens de mener à bien son pro-
gramme ; il a de l'argent qui provient de sa produc-
tion de pétrole. C'est pourquoi on peut s'attendre à
ce qu'il prenne le pas sur ses voisins, la Syrie et la
Jordanie.

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 7107.

(ÊÈk
\S/OAT J

La belle confection
avenue de la Gara

l -¦

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

Machines
à écrire

d'occasion, portables, Eri-
ka, etc.

Echange
Location

Facilités de paiement
F. FONTANNAZ, machi-
nes à écrire, 8, av. d'Ouchy,

Lausanne.

A VENDRE
à Martigny-Ville
pour cause de départ, belle
propriété de 1341 m2, prix
intéressant. — Ecrire sous
chiffre PM 14663 L à Pu-
blicitas Lausanne.

Monoaxe
GRUNDEP, Diesel, 10 CV,
3 vitesses, année de cons-
truction 1952/53, barre de
coupe latérale, 1 fraise 90
cm. de large, 1 charrue en
parfait état de marche, le
tout Fr. 4400,—.

S'adresser à Léon Lat-
tion , Ardon.

Lira les annonças,
c'est mieux foira»

ses achats I
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JljMi Martigttt§
nstallation du nouveau prieur

Dimanche dernier 12 courant, la paroisse de Marti-
gny a vu l'installation solennelle de M. le chanoine
J. Clivaz comme prieur appelé par ses supérieurs à
remplacer le prieur Pignat si cruellement arraché à
l'affection de ses paroissiens.

Entouré de ses collaborateurs et de ses confrères,
M. le chanoine Clivaz est accueilli à la porte du prieu-
ré par les membres du Conseil mixte : en leurs per-
sonnes est représentée la poplation des communes qui
constituent la paroisse de Martigny . Sur le parcours du
prieuré à l'église, les paroissiens font la haie et, à la
suite du cortège officiel, pénètrent dans l'église parois-
siale où le nouveau prieur est accueilli aux sons ma-
jestueux de l'orgue tenu par M. Joseph Lugon.

Par délégation de Mgr l'évoque de Sion, c'est Mgr
Lovey, prévôt de l'insigne maison du Grand-Saint-Ber-
nard qui préside à l'installation canonique.

Le prélat prend place sur son siège a l'autel j l'élu,
à genoux devant lui, prononce à haute voix en français
la profession de foi par laquelle il reconnaît publique-
ment les principaux articles de la foi catholique qu 'il
s'engage à enseigner et à pratiquer. Le prélat lui remet
ensuite les clés de l'église et du tabernacle avec la for-
mule suivante : « Je vous remets les clés de l'église
et du tabernacle en signe des pouvoirs qui vous sont
conférés et je vous institue comme prieur de la parois-
se de Martigny. Au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Ainsi soit-il. »

La messe continue, chantée en chœur mixte par la
chorale dirigée avec sa maestria habituelle par M. le
chanoine G. Revaz qu'il nous plaît toujours de revoir
à nos fêtes de Martigny. A l'Evangile , le prélat monte
en chair. Après avoir salué les autorités dont la colla-
boration compréhensive est si précieuse pour le bien
de la paroisse, le révérendissime prédicateur relève
d'une part la responsabilité qui pèse Sur les épaules
du nouveau prieur et d'autre part rappelle les obliga-
tion qui incombent aux fidèles à l'égard de leur pas-
teur. La messe se termine par un vibrant « Te Deum ».
qu'accompagne le joyeux carillon de nos cloches.

Un menu aussi soigné qu'abondant servi au nouvel
Hôtel Central réunit les autorités civiles et le clergé
dans une atmosphère de confiance et de cordialité,
Deux seuls discours — de M. Mate Morand, président
di' Conseil mixte, et de M. le prieur Clivaz — mànifes-
I e désir mutuel de contribuer au bien commun el
i jordialité qui règne dans les relations entre les

es civiles et religieuses.
t sous ces heureux auspices que commence le

m.. . .ère de notre nouveau prieur. Ad multos annos I

Que se passera-t-il demain à la piscine ?
Tous les renseignements à ce sujet figurent en pa-

ge 2, sous la rubrique « natation».
Prière de s'y rapporter.

Le FC Martigny-Sports communique
Avant la reprise des prochains matches de football

sur la pelouse verdoyante du stade municipal rénové,
il convient de faire la mise au point suivante :

Les caisses du stade seront ouvertes une demi-heure
avant le début des matches.

Les membres supporters d'honneur, supporters , abon-
nés, membres actifs et juniors, invités, sont instamment
Îj riés de se munir de leur carte chaque dimanche et de
a présenter à la caisse. Un contrôle sévère sera effec-

tué à l'entrée par des agents de Sécuritas et aucune
concession ne sera accordée.

Les cartes de supporters d'honneur, supporters et
abonnés donnent droit également à l'accsè aux tribunes
gratuitement . La partie inférieure de celles-ci leur est
réservée jusqu'au début de la rencontre principale ;
les places libres seront ensuite mises en vente.

Les membres actifs n'ont droit aux tribunes que con-
tre paiement de leur place. D'autre part , la cotisation
de membre actif devra être acquittée pour la fin du
premier tour au plus tard. •

L'accès de la. pelouse de j eu est formellement inter-
dite au public, avant, pendant et après la rencontre.
Il voudra donc bien se tenir derrière les barrières tu-
bulaires et respecter les ordres du service de police.

Un dernier conseil : n'attendez pas la veille du cham-
pionnat pour verser votre généreuse cotisation, mais
remplissez sans retard votre bulletin de versement,
compte de chèques postaux II c 1312 et votre carte
vous parviendra par retour du courrier ct vous évitera
une longue attente à l'entrée du stade. Merci de votre
amabilité. Le comité du Martigny-Sports.

OJ du CAS
Assemblée, vendredi 17 août, à 20 h. 30, chez Klu-

ser, pour la course du mois d'août.

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

• 
CAFÉ DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les fameuses Mils Yvonn* DESFAYES
tranches au fromage
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Du beau tennis
Dimanche soir, le Tennis-Club avait le plaisir de

convier ses membres et amis à un spectacle de choix.
Plusieurs des participants au tournoi de Champéry
ayan t accepté de disputer, en nocturne, une rencon-
tre amicale sur les courts montheysans.

Tout d'abord , un simple opposait Paul Blondel,
champion suisse 1956, à Erwin Balestra, champion
suisse 1955.

Ce fut une belle partie, indécise pendant deux sets.
Finalement, le jeu brillant et les puissants services de
Blondel curent raison de la concentration et de la vo-
lonté de Balestra qui dut s'incliner par 6-4, 4-6, 3-6,

Un double suivit entre Sapey-Duvernois et Dunant-
Durouvenaz qui donnèrent une belle démonstration.
L'heure déjà tardive ne permit pas de prolonger la donnera le 16 août prochain , à 17 h. 10, une émission
partie au-delà des deux sets qui se soldèrent par 4-6 de musi que religieuse. M. Gaston Litèze à l' orgue. Mo-
et 6-3. ]• D. têts polyp honiques par les Petits Chanteurs de Sion.

Fjn d'apprentissage
La clôture des examens de fin d'apprentissage pour

les apprentis de langue française a eu lieu au Théâtre
de Sion samedi, en présence de MM. le conseiller
d'Etat Gross, H. Mabillard , chef du service de la for-
mation professionnelle et Hyacinthe Amacker, prési-
dent de la Société des Arts et Métiers. C'est la premiè-
re année que les élèves de langue française sont sépa-
rés de ceux de langue allemande. Ceux de langue
allemande eurent leur clôture à Brigue.

Tour à tour MM. le conseiller d'Etat Gross et Her-
mann Mabillard adressèrent quelques paroles à ces
jeunes qui viennent de terminer leur apprentissage.

Les Petits Chanteurs à la radio française
La Radiodiffusion française — Chaîne nationale —

De bourgs en villages
Ardon j Champex-Lac

AVEC LA FARANDOLE. — Tout d'abord nous
nous excuserons du retard avec lequel nous parlerons
de la Farandole. Le 31 juillet qui était en somme le
baptême de l'ensemble, fut une soirée réussie sur tous
les points. L'ambiance était à son comble et la par-
tie musicale fut très bonne. Un grand merci à cet
ami Fonfon qui ne ménagea pas ses peines lors du
ravitaillement de ses poulains, faisan t preuve dans ce
domaine, d'une facilité étonnante.

Le 1er août était attendu avec plus d'appréhension.
Raymond avec un sang-froid extraordinaire se mit à
bras nus. Amplement justifié fut son geste, puisque les
gouttes coulèrent à flot. Ernest , lui , plus craintif , s'en
tint aux ordres dictés et attendit le verre de l'amitié
pour se mettre à l'aise.

Devant une foule nombreuse et attentive les mor-
ceaux patriotiques furent rendus avec cœur. La partie
populaire suivit. Elle nous plut vraiment. Pour un
ensemble si restreint (ils étaient huit), pareil program-
me ne fut  point à dédaigner. La finesse de chaque in-
terprétation fut bien goûtée. Si le plein, nous dirons
l'homogénéité d'une de nos fanfares villageoises fit
défaut , il fut largement remplacé par la justesse et
un travail plus approfondi.

Pour ces gars de la Farandole, nous les remercions
bien chaleureusement et attendons avec impatience
leurs productions futures.

Jeudi dernier , à l'Alpina , à Champex , avait lieu en
soirée l'élection de Miss Champex , manifestation qui ,
comme chaque année, a connu le plus grand succès. La
lauréate, Mlle L. Héritier, de Lausanne, qui a été sa-
crée Miss Champex 1956, reçut comme prix un billet
de passage avion Crointrin-Kloten ct retour avec récep-
tion à Zurich par la Swissair. Cette soirée est d'ailleurs ,
chaque année, placée sous le signe de l'avion et patron-
née par notre compagnie nationale de navigation aé-
rienne.

Samedi soir, l'Alpina organisait sa traditionnelle fête
de ses musiciens avec MM. Maurice Calbo et Marcel
Rivier, les infatigables et talentueux animateurs de cet
établissement sympathi que. Ce fut , comme il se doit,
une soirée aux chandelles réussie en tous points.

Vendredi soir , à la brasserie de l'Hôtel Beau-Site ,
un loto sera organisé par l'Office du tourisme de Cham-
pex, manifestation qui, nous n'en doutons pas, sera cou-
ronnée de succès.

Samedi soir se déroulera à l'Alpina le traditionnel bal
masqué qui risque bien d'être la manifestation la plus
comique de la saison. La semaine se terminera à l'Al-
pina par le bal de l'Office du tourisme de Champex,
qui reste celui de la bonne humeur.

Très probablement , un jour de la semaine, le sym-
pathique duo de l'Alpina Maurice Calbo et Marcel Ri-
vier, donneront un concert-apéritif au restaurant de
la station supérieure de la Breya , si le temps le permet.

Vraiment nous ne pouvons que féliciter les organisa-
teurs de toutes ces manifestations, MM. Eugène Moret ,
Jean Crettex et Bagutti , qui font de Champex une sta-
tion vedette où l'on revient toujours avec plaisir.

DERBORENCE. — Ce coin perdu que le célèbre
Ramuz a si bien décrit est en quelque sorte la grande
merveille de cette vallée de la Lizerne. Que vous pre-
niez le petit chemin du côté d'Ardon , de plus en
plus délaissé, ou la nouvelle route carrossable sur
Conthey, vous arrivez toujours à destination heureux
de vous reposer un instant, les soucis et les peines de
la semaine oubliés dans la montée.

Le premier coup d'œil en arrivant se pose sur le lac.
D'une limpidité sans pareille , frissonnant sur lui-même,
il est bien le charme du lieu. Sa surface se rétrécit
beaucoup à l'heure actuelle. Les alluvions de la Li-
zerne qui en sont la cause, devraient être évacuées,
laissant vivre plus longtemps ce grand lac que tout le
monde apprécie. Des canards nous faisant penser à
ceux que l'on rencontre sur le Léman, le peuplent en-
core et font la joie des gosses.

Il n'y a pas que le lac à Derborence. Le regard peut
se lever et se poser sur des sommets magnifiques. La
Tour Saint-Martin , toute l'arête des Diablerets sans
omettre la Tête à Pégniat sont adorés des alpinistes. Il
y a aussi le Haut de Cry que précèdent Virouet et le
Mont Cavouèrc. La- station- dAnzeindaz est également
ouverte par le Pas de Cheville ou le col des.Esseires
qui surplombe Derborence. En définitive, un lieu de
repos et d'excursions. L'on dit aussi que Derborence
est encaissé et que sa vue d'ensemble est limitée. Pour-
tant l'œil en prenant tous les sommets susmentionnés,
peut scruter encore les mayens de la Luy, du Godé,
Monbas-Dessus et Monbas-Dessous, le Voéz, etc., etc.
Si l'impression que nous a laissée Ramuz par son livre
est romantique et sauvage à la fois , rendons-nous sut
les lieux et jugeons-le. Nous serons de son avis el
comme lui , le pittoresque de nos montagnes nous at-
tirera plus souvent.

Derborence devrait être mieux connu. La route car
rossable' de Conthey qui va jusqu 'à Motelon y contri
buera sans doute. Bco.

Fully
VA DÉCOUVRE TON PAYS ! — Nos groupements

et sociétés, profitent du léger répit que la nature ac-
corde aux travailleurs de la terre en ce mois d'août ,
pour aller, selon le slogan de nos CFF, à la décou-
verte du pays.

C'est ainsi que, la Société d'agriculture, a pris la
direction de Genève, par la côte suisse, traversa en-
suite le Jura français jusqu 'à Vallorbe et s'en revint
par la vallée de Joux et le Gros de Vaud. Ce périple
donna l'occasion de visiter l'un ou l'autre domaine le
long du Léman, l'école d'agriculture de Châtelaine,
l'aérodrome de Cointrin , les alpages de la ville de
Lausanne au Brassus et les Moulins d'Orbe.

La société de chant « La Cécilia » s'en fut, elle,
vers le Lotchental, cette vallée si pittoresque et si
peu connue.

La JOCF s'en alla jusqu 'au Jura bernois, visionner
le Camp national des scouts.

Puisque nous parlons camp, mentionnons que la
troupe Saint-Symphorienne, était présente à Saigne-
légier. Nos scouts garderons de ce camp un mémorable
souvenir.

Les Eclaireuses sont restées en Valais, et campent
ces jours-ci à Chemin.

Les Contemporains de 1906 sont allés fêter leur de-
mi-siècle en Bourgogne.

Ceux de la classe 1921, marquèrent leur 35 ans,
par une grillade à Saas-Fée.

Ajoutons à cette liste bien incomplète la société de
consommation « La Solidarité », qui bouclera demain
mercredi, le tour du Léman. A. Dorsaz.

Salvan

urdierea

CONCERTS DE LA FANFARE MUNICIPALE. —
La fanfare municipale vient de terminer ses concerts
d'été. Malgré la fraîcheur des soirées un nombreux au-
ditoires assista aux productions de nos musiciens.

Après les concerts, le joyeux groupe de la « Choleg-
gouga » donna beaucoup d'ambiance dans nos établis-
sements.

Quelques semaines de vacances bien méritées vien-
dront récompenser nos musiciens pour leur travail
assidu.

MATCH AUX QUILLES MARTIGNY-MARËCOT-
TES. — La troisième édition de ce match se déroulera
mardi 14 août en soirée, au Café de l'Avenue à Marti-
gny et aura sa phase terminale le lendemain après-
midi à la Creusaz. Cette joute est dotée d'un magnifi-
que challenge offert par MM. Crettaz et Darbellay.
Ce match a un intérêt tout particulier. En effe t le chal-
lenge s'attribuant définitivement à l'équipe gagnant
le match deux années sur trois et chaque équipe
l'ayant gagné une fois, la lutte bien qu'amicale sera
des plus rudes. Les Marécottains paraissent bien en-
traînés certes, mais les Martignerains de leur côté ne
seront pas restés inactifs. Un excès de confiance soit
d'un côté soit de l'autre pourrait bien être fatal . Il y a
du beau sport en perspective.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Mer-
la Gérard-Charles-Alfred, d'Antoine-Pierrot , Les Aria-
ches ; Droz Ghislaine-Denise-Célerine, de Florian, Som-
laproz ; Murisier Jacqueline-Marie-Claire, de Marius.
Somlaproz ; Pralong Jacques-Maurice-Cyrille, de Cy-
rille , Somlaproz ; Murisier Pierre-André, de Michel ,
Ville ; Thétaz Jean-Luc-Francis, de Marcellin, Les Ar-
laches.

Mariage : Maillard Marius, de Léon, et Lovey Anne-
Marie, de Cyrille, Ville.

Décès : Richard Cyrille, 1917, Issert ; Lovey Léon,
1903, Issert.

Lettre de Zurich
19.35, année de « p lein emploi »
Hôp itaux modernes
Quand il y a p énurie d 'instituteurs

L économie zurichoise a été plus prospère que ja-
mais en 1955, puisque les fabriques ont dû demander
l'autorisation de faire faire 2,8 millions d'heures supplé-
mentaires, pour faire face à l'afflux des commandes...
et à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Ces heures
supplémentaires étaient d'autant plus nécessaires que
dans bien des cas, les commandes passées prévoient
une peine conventionnelle si la livraison s'effectue avec
du retard. Si le nombre des heures supplémentaires a
légèrement diminué dans le groupe de l'alimentation ,
boissons et tabac, dans l'industrie du coton , du cuir ,
du caoutchouc et dans l'imprimerie, il a augmenté par-
tout ailleurs , il a même doublé dans l'industrie de la
laine et quintup lé dans celle des chaussures. L'éven-
tualité d'une diminution de la durée du travail est
donc moins « actuelle » que jamais , étant donné qu'il
faut prendre le temps comme il est, les gens comme
ils sont... et le travail qand il est là.

s e s

L'Hôpital cantonal de Zurich ne compte pas moins
de 1466 lits — c'est une véritable cité dans la cité.
L'année dernière, la moyenne d'occupation des lits a
atteint 84,4 %, et le taux d'occupation a même été de
94,1 % dans la clini que réservée aux rhumatisants.
La durée du séjour à l'hô pital a été en moyenne de
18,5 jours . Les « journées de malades » ont été au
nombre de 478.697. et les « journées d'employées » de
289.818. A fin 1955, l'hô p ital occupait 2018 personnes,
dont 212 médecins, 587 infirmiers et infirmières, 530
aides et 619 emp loyés pour le service de l'hôpital. Il

est évident que, comme le montrent les chiffres ci-
dessus, l'exiquité des appartements modernes oblige des
gens toujours plus nombreux à se faire soigner dans un
établissement hospitalier. Sans compter que, en géné-
ral, il n'est plus personne dans la famille qui trouve
le temps de soigner un malade. N'oublions pas enfin
que la thérapeutique moderne exige souvent des traite-
ments qui ne peuvent pas se faire à domicile.

o o e

S'il y a pénurie générale d'instituteurs dans notre
canton , cela est dû en bonne partie au fait que le nom-
bre des écoliers a beaucoup augmenté, conséquence
de la forte natalité des années de guerre. Ce nombre
a quel que peu diminué l'année dernière, il est vrai ;
mais cela a été plus que compensé par une forte di-
minution de l'effectif du corps enseignant , due à ce
qu'un certain nombre de maîtres ont changé de profes-
sion, poursuivi leurs études dans d'autres branches ou
effectué des séjours à l'étranger. Et un appel adressé
par les autorités à ces transfuges pour les inviter à
mettre l'intérê t général au-dessus de leurs intérêts par-
ticuliers n'a pas eu grand succès. Résultat : le canton
ne disposait que de 188 jeune s instituteurs et institu-
trices pour repourvoir 222 postes.

La situation est d ailleurs la même dans d'autres
cantons. L'enseignement n 'a plus l'attrait qu 'il exerçait
jadis. Et l'on sait que , en dépit des « longues vacances »
qui sont l'objet de l'envie générale , l'enseignement est
l'un des métiers les plus « tuants » que l'on puisse
exercer...

Morgins
UN BEAU SUCCES A L'ACTIF DU SKI-CLUB. -
La grande fête champêtre organisée dimanche par

le SC Morgins a connu un magnifi que succès.
Le cross, tracé par le champ ion Louis Bourban , fut

gagné par le sp écialiste François Moos, d'Ayent.
Voici d'ailleurs les meilleurs résultats de cette épreu-

sportive :
Seniors : 1. François Moos , Ayent, 17' 54"1 ; 2. Ro-

ger Moos, Ayent , 18' 18"2 ; 3. Marcel Ballev, Morgins ,
18' 40"3 ; 4. Gilbert Granger , Morgins, 18' 59" ; 5. Ros-
sier Denis, Morgins , 19' 01".

Juniors : 1. Lucien Granger , Morgins , 17' 55" ; 2.
Raymond Dclacoste , Monthey, 19' 07" ; 3. Ephrem Gué-
rin , Morgins , 19' 17"4 ; 4. Raphaël Guérin , Morg ins ,
19' 18" ; 5. Pascal Ccttou , Massongex, 21' 10".

OJ : 1. Jean-Paul Défago, Morgins, 13' 40" ; 2. Pier-
re-Marie-Baillifard , Morgins , 13' 41" ; 3. Raymond So-
lioz, Morgins, 13' 45" ; 4. Jean-Pierre Donnet , Morg ins ,

Bovernier
NÉCROLOGIE. — Samedi a été enseveli à Bover-

nier M. Marcel Gay, victime du tragique accident que
les jounaux ont relatés.

Marié il y a deux ans, le défunt laisse dans la dé-
solation une épouse et une fillette. Une foule nom-
breuse de parents et d'amis l'ont accompagnés à sa
dernière demeure. Membre dévoué de la société de
musique l'Echo du Catogne, dont il était le secrétaire,
ses amis musiciens ont tenu à lui rendre un dernier
hommage en jouant sur sa tombe un suprême adieu
« J'avais un camarade ».

Nous présentons à sa nombreuse famille nos sincè-
res condoléances.

Charrat
AVEC NOS GYMNASTES. — Ces derniers avaient

leur sortie annuelle samedi et dimanche. Ils accompli-
rent un joli périple dans les cantons de Vaud et du
Valais. L'itinéraire était le suivant : Charrat-Bex-Gryon-
Anzeindaz, où se déroulait la fête traditionnelle de la
Mi-été, qui malgré un temps maussade remporta un
énorme succès. La descente se fit sur Derborence-Erde-
Conthey-Sion-Charrat. Ces deux belles journées se ter-
minèrent au village par le verre de l'amitié trinqué
chez les cafetiers amis de la gymnastique.

Chacun se promet de réitérer plus souvent possible !
Que de variété et d'attraits dans les courses de mon-

tagne ! Chacun y trouve son plaisir, à sa manière. Ce-
lui-ci s'intéresse à la flore, celui-là aux minéraux ; cet
autre aux insectes, aux papillons, aux oiseaux.

Puis ce sont , dans les forêts qui escaladent les pen-
tes, des voûtes silencieuses et profondes, de grands
arbres couchés, saignant d'une résine rouge là où le
bûcheron les a frapp és de sa cognée, des tas de fagots
aux feuilles encore vertes , des clairières envahies de
bruyères roses et de longues fougères recourbées.

Dans les pâturages errent librement des troupeaux
de belles vaches, à la grosse sonnaille de forme antique
qui tinte comme un vieux chaudron ; et le chalet se
dresse sur une esplanade ou se blottit dans un creux ,
sous son large toit très bas qui le protège contre les
rafales et les vents.

Et au fond de toutes ces vallées superbes, de ces
gorges perdues, qui portent dans leurs flancs mysté-
rieux tous les trésors du règne minéral, il y a un glacier
qui dort , qui dresse sa longue échine sinueuse et vomit
un torrent, une rivière ou un fleuve. E. Luy.

Questionné sur ce qu'il ferait , en premie r lieu, pour
sauver une entreprise menacée de faillite , Henry Ford
répondit :

« Je commencerais par tout nettoyer à fond.  La saleté
et tout ce qui en résulte. IMPRÉCISION DE LA
P E N S É E  ET ACTION SUPERFICIELLE sont la rui-
ne de toute entreprise. »

* * *
Les paresseux ont toujours envie de faire quelque

chose. René Simon.



OH ! MON PAPA

La culture du tabac
Il y a cent ans , en 1856, les journaux constataient

(déjà) les excellents résutlats obtenus l'année précéden-
te, dans la Broyé, par la culture du tabac qui, depuis
dix ans , en cessait de gagner en extension. Quelque
deux cents hectares étaient cultivés d'Avenches à Mou-
don, qui avaient produit , au total 7517 quintaux , d'une
valeur de 180.000 francs. La récolte avait été achetée
par les fabri ques de cigares de Grandson, Moudon,
Vevey, Lausanne et Nyon.

Sur la ligne du Gothard
Des 101 ponts métalliques datant de la construction

Asperges de la Californie suisse
Le Valais a expédié ce printemps 262.388 kg. d'as-

perges contre 325.798 kg. en 1955.

Une noce happée par le train
Un car lausannois de huit places conduisait, samedi.

quand le train venant de Chàtel-Saint-Denis se jeta
contre le véhicule.

Quatre des occupants furent blessés et conduits à
l'hôpital de Riaz. Ils souffrent de fractures et contu-
sions , mais leur vie n'est pas en danger.

L'accident de Chiètres a fait quatre
victimes

La tragédie de la route qui s'est produite, dimanche
5 août , près de Chiètres, a fait une nouvelle victime.
La quatrième occupante de la voiture neuchâteloise
qui fut  carbonisée à la suite d'une collision, Mlle
Anne-Marie Fisch, née le 14 mai 1941, est décédée
lundi matin à l'hôpital des Cadolles, des suites des ter-
ribles brûlures qu 'elle avait subies. Son père était dé-
cédé le jour précédent.

Une moto coupée en deux
Hier vers 16 heures , une voiture française circulait

sur la route de Suisse en direction de Lausanne. Près
du chemin de Chambésy, le conducteur fit un tourné
sur route au moment où arrivait à 100 km-h., allant
sur Genève, un motocycliste, M. Pascal Rusca. Sous
la violence du choc, la moto fut coupée

^ 
en deux et

son conducteur projeté à terre. Celui-ci s'en tire heu-
reusement avec des plaies aux bras seulement.

Panique sur le G/ion-Rochers-de-Naye
A la suite d'une surtension atmosphérique, un corn

mencement d'incendie s'est déclaré dans l'automotrice
du train de voyageurs de la ligne Glion-Rochers-de-
Naye, lundi à 18 heures. Les voyageurs furent pris de
pani que et une bousculade s'ensuivit de telle sorte
qu'une dizaine de personnes ont été légèrement bles-
sées.

au bout de la corde, à quelque cent mètres au-dessus
du glacier.

Chute mortelle au Grand-Paradis
Un alpiniste allemand s'est tué samedi dans un ac-

cident de montagne survenu à 3600 mètres d'alti tude,
au Mont-Corve, dans le groupe du Grand-Paradis. Il
s'agit d'Emile Rolf Specn, étudiant en architecture,
28 ans, de Tuttlingen. Encordé avec son compatriote
Peter Muller, Specn se blessa sérieusement à la tête
contre une paroi rocheuse. Dans l'impossibilité de le
secourir, son compagnon, après l'avoir fortement atta-
ché, descendit au refuge « Vittorio Emanuele », à Val-
savaranche, dans le Val d'Aoste, pour donner l'alar-
me. Mais lorsque l'équipe de secours arriva sur place,
elle ne trouva plus l'alp iniste dont le corps gisait au
fond d'une crevasse. On pense que, s'étant détaché, il
glissa au fond de l'abîme.

Cinq minutes de réflexion
Habituez votre esprit à la joie et à la gaité , qui éca r

tent mille maux et allongent la vie. Shakespeare.
t. a a

L esprit de tradition ne consiste pas a fa ire ce que
jadis ont fa i t  nos p ères, mais à faire ce qu 'ils f e raient
aujourd 'hui s'ils étaient à notre p lace. Dutroncy.

Un magnifique mélo italien à l'Etoile
Mardi 14 et mercredi 15 (Mercredi 14 h. 30 et

20 h. 30) : Amedeo Nazzari, Antonella Lualdi, Nadia
Gray et Massimo Serato sont les remarquables interprè-
tes de PITIÉ POUR CELLE QUI TOMBE. Un film
d'une intensité exceptionnelle , traitant les problèmes
du crime pationnel... une œuvre courageuse et pleine
d'humanité... un merveilleux roman d'amour dans le
cadre incomparable de Venise.

Mercredi 15, à 17 heures : SÉANCE SPÉCIALE
POUR ENFANTS avec le grand film d'aventures LA
ROUTE DE L'IVOIRE.

Dès jeudi 16 : un sujet... une vedette... un grand
film... LA MARCHANDE D'AMOUR, avec la reine
incontestable de l'écran : Gina Lollobrigida, amoureu-
se, ambitieuse, révoltée... elle incarne toute la femme !
Gabriele Ferzetti, Franco Interlenghi et Renato Bal-
dini.

Un drame des passions coupables... Un film excep-
tionnel que chacun doit voir 1 (Interdit sous 18 ans.)

« La Tunique » au Corso
A l'occasion de la Fête de l'Assomption , le Corso

est heureux de présenter à nouveau à sa fidèle clien-
tèle les 2 plus grands succès du cinémascope au cours
de la même semaine : vous pourrez voir :

Jusqu'à mercredi (14 h. 30 et 20 h. 30 : LA TUNI-
QUE, le premier film en cinémascope, tiré du fameux
roman du même nom de Lloyd Douglas... Un film
qui se passe de tout commentaire', car tout le monde
connaît LA TUNIQUE.

Attention pour ce film , pas de complément, ni
d'actualité, soyez à l'heure pour ne pas manquer le
début du film. Mercredi (Assomption), à 14 h. 30 en-
fnats admis dès 12 ans (Fr. 1,50).

De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : LES
GLADIATEURS, la suite de La Tunique... Spectacu-
laire... Grandiose... Tous les jeux du cirque et les
autres...

Attention : pour ces 2 films, il sera prudent de ré-
server ses places au téléphone 616 22. Prix habituel
des places.

Cinéma Rex, Saxon
Mardi 14 et mercredi 15 (mercredi 14 h. 30 et

20 h. 30) : une véritable féerie de couleurs, de danses
et de chansons 1 Deux heures d'un spectacle enchan-
teur avec la grande vedette Lili Palmer dans OH !
MON PAPA.

Un véritable feu d'artifice... La célèbre chanson
qui a fait le tour du monde... Le film qui charme et
enthousiasme tous les spectateurs-

Attention ! mercredi à 14 h. 30 : SÉANCE SPÉ-
CIALE POUR ENFANTS.

Jeudi 16 : une seule séance de l'important film
d'aventures LA ROUTE DE L'IVOIRE.

Un film à l'action palpitante réalisé en technicolor
dans les régions sauvages du Kenya et des territoires
masaï.

Dès vendredi 17: PITIÉ POUR CELLE QUI
TOMBE.

Fully - Ciné Michel
Du 14 au 15 août (fête) : DOMMAGE QUE TU SOIS

UNE CANAILLE avec la belle Sophia Loren et Vittorio
De Sica.

« Fanfare d'amour » au cinéma d'Ardon
'Ne regrettez pas de ne pas être parti en vacan-

ces... mais allez voir ces Messieurs de l'Orchestre de
Dames — avec beaucoup de jolies filles vraies ou
fausses — dans FANFARE D'AMOUR. Film ultra co-
mique et vous ferez une belle randonnée de joie et
de bonne humeur.

Mardi 14, mercredi 15 : 20 h. 45.

Mardi 14 et mercredi 15 (mercr. : 14 h.
30 et 20 h. 30), un magnifique mélo
italien :

Pitié pour celle
qui tombe

Nazzari et Antonellaavec Amedeo
Lualdi.
Mercredi 15 A
CIALE POUR
ROUTE DE L

1T h., SÉANCE
ENFANTS avec
IVOIRE ».

« I.A

Dès jeudi 16, Gina Lollobrigida dan»

La marchande
d'amour
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Mardi 14 et mercredi 15 (mercr. : 14 h.
30 et 20 h. 30), deux heures d'un spec-
tacle enchanteur :

avec Lili Palmer.

Mercredi à 14 h. 30 : MATINÉE SPÉ
CIALE POUR ENFANTS.
Jeudi 16, une seule séance :

La route de l'ivoire

Du 14 au 15 août (fête) :

Dommage que tu
sois une canaille

avec la belle Sophia Loren et Vlttoiio
De Sica.

t

Ces messieurs de l'Orchestre de Dames
avec beaucoup de jolies filles vraies ou
fausses, dans

Fanfare d'amour
un film ultra-comique.

Mardi, mercredi, 20 h. 45.

avec

PITIE
POUR

CELLE QUI
TOMBE

Mercredi 15 Séance spéciale pour enfants : ¦ 
»«*»*¦¦•«** èT ^éBk l'ÎMs9%SvA

à 17 heures Le grand film d'aventures li3 lOlilC OC I IVUllC

Dès jeudi 16 : Une grande vedette... Un grand film...

La marchande d'amour
avec Cina LOLLOBRIGIDA Interdit sous 18 ans

Mevue suisse
locomotives universelles sur le Gothard

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Informations. 7.20 Premier propos. Concert matinal. Pages clas-
siques italiennes . 11.00 Grand-messe pontificale, de l'Abbaye
d'Hauterive. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.00 Chansons
populaires françaises. 12.15 Les virtuoses des instruments à vent.
12.30 Airs de films. 12.45 Informations. 12.55 Cartes postales...
13.05 ... Midi à 14 heures ! 16.30 Mélodies de compositeurs fran-
çais. 16.50 Musi que de danse. 17.20 Divertissement musical* 17.45
Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Histoires pour « parenfants ». 20.10 Les entretiens
de Radio-Lausanne. 20.30 IV° Concert du Festival de Salzbourg.
22.30 Informations. 22.35 Des malades comme les autres . 23.05
Suite, Jean Wiener , orchestre. 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Variétés mati-
nales . 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Onésime Grosbois et son piano d'occasion. 12.45 Infor-
de Puccini. 13.40 Fantaisie pour violon et orchestre. 16.30 Thé
mations. 12.55 Le charme de la mélodie de ballet... La Bohème,
dansant. 17.00 Vos refrains favoris'... 17̂ 25 La légende Shake-
speare. 17.30 Quatuor en ré mineur , de J. .Haydn. 17.50 Disques.
18.00 Le micro dans.la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 .Chanson vole... 20.00 La comtesse aux pieds nus,
feuilleton. 20.30 La Coupe des succès. 21.15 Tels qu 'en eux-mê-
mes. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du temps . 23.00 Musique pour toi... 23.15 Fin de l'émission.
8o5,tP-21.tn.03tn3ardi?ji- ,.lfn ,2e5 s8...i2dré

VENDREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15
Informations. 7.20 Premier propos. Concert matinal. Pages bril-
lantes de Rossini. 11.00 Emission d'ensemble .12.15 Le mémento
du sportif. 12.25 Les deux pigeons , suite de ballet. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Car tes postales. 13.05 ... Midi à 14 heures l 16.30 Au
goût du jour... 17.15 L'Orchestre de Louisville. 17.40 Maisons
préfabriquées; documentaire. 17.55 disques. 18.05 Le R. P. Dues-
berg parle des enfants des autres. 18.25 Disques. 18.40 Le mierc
dans la vie. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.5G
Les grandes familles. 20.20 Les rieurs avec nous. 21.10 Les amours
de Jupiter. 22.05 Ballade du Temps joli. 22.20 Valse. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Des malades comme les autres... 23.05 Disques.

Bénédiction de la chapelle de la Creusaz

DANS LA REGION

Ffr. —,99 Francs 1,04
Lires 0,67 Italie —,70
Frb. 8.4S Belgique 8.65
D. M. 99,50 Allemagne 102.50
Sch. 16,20 Autriche 16,60
Sterling 11,45 Angleterre (unité) 11,70
Dollars 4.25 U. S. A. 4.30
Pesetas 9,35 Espagne 9,65

Sous réserves de fluctuations.
'Cours obligeamment communiqua par la Banque Suisse d'Epar
ene et de Crédit. Martigny).

Trois alpinistes belges retrouvés morts
Les trois alpinistes belges dont on était sans nou-

velles depuis le 5 juillet , MM. Raymond Clerkx, Claude
Bastin , de Bruxelles, et Philippe Donnet, d'Anvers , ont
fait une chute mortelle dans le massif du Mont-Blanc.
Ils avaient été vus pour la dernière fois sur l'arête de

Une date marquante !
S'il est vrai que le tableau panoramique que l'on

peut admirer de La Creusaz est incomparable, il eut
été bien ingrat de ne pas rendre hommage au Créateur
de tant de magnificence, comme il eut été injuste
d'oublier là-bas dans la vallée les choses de l'âme. La
Creusaz vient de franchir son étape spirituelle. Le 12
août 1956 fera désormais date dans les annales de la
paroisse de Salvan comme dans celles de La Creusaz !

Une magnifique réalisation
Notre ancien chef spirituel, le Rd chanoine Boitzy

fut le promoteur de la chapelle et un comité jeune et
dynamique formé du Rd vicaire de Salvan chanoine
Bruttin , de Daniel Richner, architecte à Montreux et
Martigny et de Jean Frachebourg fut chargé de me-
ner à bien ce projet. Construire une chapelle à cette
altitute n'est pas une petite affaire. Nous nous imagi-
nons notre Rd vicaire, le visage tout empreint de bon-
homie mais cependant soucieux, en tous sens arpen-
tant sa chambre, cherchant fébrilement à résoudre les
problèmes les plus ardus, tirant de sa pipe, son insé-
parable compagne des bons et des mauvais jours, de
larges bouffées de fumée. Est-ce peut-être dans les
gracieuses volutes de cette fumée inspiratrice qu'il
découvrit ce fil d'Ariane qui l'a conduit à la réussite
et lui a permis d'auréoler d'une si belle œuvre de foi ,
les premières années de son sacerdoce.

Outre le jeune architecte Daniel Richner, les maîtres
de l'ouvrage ont été l'entreprise de maçonnerie Lonfat-
Mélina, de Finhaut, le menuisier-ébéniste Jean Bo-
chatay, des Marécottes et Ernest Revaz, des Marécot-
tes également, qui s'occupa de la peinture et de l'ins-
tallation électrique en prévision de la future amenée
de la force à La Creusaz. Les vitraux sont de l'artiste-
peintre lausannois Edouard Pettineroli , spécialiste de
la peinture décorative, la mosaïque, le sgraffite et la
fresque, et qui est l'auteur de la superbe mosaïque
qui orne la façade de l'Eglise paroissiale de Salvan.

Adossée au mont , la petite chapelle de La Creusaz
est d'une architecture qui , si elle a plu à beaucoup, a
été également critiquée par bon nombre de profanes.
Mais n'est-ce pas justement la critique qui oblige l'ima-
gination à créer de nouveaux styles ou d'apporter des
modifications toujours intéressantes aux conceptions
existantes ?

Nous nous trouvions nombreux sur ce belvédère pour
fêter cette magnifique réalisation et la nouvelle cha-
pelle nous accueillit coquette et souriante, en ce jour de
première communion avec Dieu et avec les hommes.

La bénédiction
A 9 h. 15 les cloches de l'Eglise paroissiale annon-

cèrent l'arrivée de S.E. Mgr Haller, abbé de Saint-
Maurice et évêque de Bethléem. Une foule nombreuse
s'était massée sur son passage pour saluer le chef spi-
rituel de notre diocèse qui fit une brève visite au
Saint-Sacrement avant de continuer son voyage vers
T.a Creusaz.

Avant la bénédiction Son Excellence donna un ra-
pide apperçu des cérémonies qui allaient se dérouler
pour les faire mieux comprendre des fidèles. Puis fai-
sant le tour de l'édifice, Elle bénit les murs à l'exté-
rieur d'abord , récita les litanies des Saints et bénit
ensuite les murs à l'intérieur.

La messe fut célébrée par le Rd curé Roche qui
prononça une allocution fort goûtée. La société de
chant « La Mauritia » avait tenu à rehausser de sa pré-
sence cette cérémonie.

La partie officielle
Après la messe « La Mauritia » donna un concert

près du restaurant.
Outre les officiels parmi lesquels on notait S.E. Mgr

Haller, le Rd chanoine Roche, le Rd chanoine Bruttin,
l'abbé Bonnet, directeur du séminaire de Versailles,
actuelement aumônier aux Marécottes, M. Alphonse
Gross, préfet du district de Saint-Maurice, les auto-
rités communales, le conseil d'administration du télé-
siège, M. Sauthier, directeur du M.-C et M.-O. étaient
également invités les maîtres de l'œuvre et les repré-
sentants de la presse.

Après un copieux et succulent banquet, M. Jac-
quier, président de la commune souhaita la bienvenue
à tous et fit un bref aperçu de la vie spirituelle de
notre paroisse de 1708 date de la construction de
l'église paroissiale à nos jours. M. Gross, préfet, s'adres-
sa en termes fervents à Son Excellence et fut très ap-
plaudi. Par des paroles pleines d'humour le Rd curé
Roche clôtura la partie officielle.

Conclusion
Désormais, Notre-Dame des Neiges, a qui fut dédiée

la nouvelle chapelle, tendra sa main réconfortante aux
visiteurs de La Creusaz que nous espérons voir tou-
jours plus nombreux et intercédera auprès du Maître
pour que se réalisent tous les vœux émis par les pion-
niers du développement de La Creusaz pour une fé-
conde continuité de leur œuvre et une complète réus-
site de leur tâche I Ch. F.

Cours indicatifs du 13 août 1956
Achat Vente
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H suite ou époque à convenir

vendeuse
éventuellement débutante,

au courant des articles tex-
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GONSET, Martigny. W
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sous forme d'élégante savonnette
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2 gros pains seulement 90 cts.



BELLES OCCASIONS
POUR FIANCÉS ! !

A vendre
Jolie chambre à coucher

moderne, composée de : 1 grand lit de 140 cm.
large avec sommier métallique et matelas à res-
sorts, armoire 3 portes, coiffeuse dessus glace et
2 tables de nuit , le tout pour Fr. 800,—.

Plusieurs chambres à coucher
avec deux lits et avec grands lits modernes et non
modernes. Chambres Louis XV et autres.

Plusieurs salles à manger
complètes modernes et non modernes. — Mobiliers
de salons et studios.

100 CHAISES DE CAFÉS ORDINAIRES
Canapés, fauteuils, tables, armoires à glace, com-
modes, tables de nuit. Quantité de MOBILIERS
tous genres.

AINSI QUE :
Env. ÎOOO chaises neuves

pour cafés, restaurants, hôtels, pensions, pour pri-
vés, etc., etc., etc.

PRIX TRÈS INTERESSANTS

Chez Jos. Albini à Montreux
18, Avenue des Alpes — Tél. 6 22 02

SMSssâmssssssssMssssssws âssssssMmsssssssssssssMmsm

On cherche pour entrée
immédiate

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

L TS
Deux lits complets, noyer,
sommiers métalliques. Réel-
le occasion. — Téléphone
026/618 52, Martigny.

J'engagerais tout de suite
On demande gentille bon

JEUNE FILLE „ l,alle" '
sachant traire et faucher,

pour aider au ménage. Durée 2 % mois. Se présen-
S'adresser : Café Blanc, ter chez Albert Défayes,

place Palud 16, Lausanne. Riddes.

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

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

ROGER FELLAY Machines agricoles
SAXON — Télépnone 6 24 04

A louer à Saxon magnifique

APPARTEMENT
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 mécanique, Saxon.

Cercueils
Couronnes MaiX CHAPPOT
Transports PomPes funèbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 14 13

:*::§:;:::£^̂

Roman de Jean Dentals

— Et vous ne tenez pas à être reconnu, d'elle, à cette heure nocturne, dans cette
n'est-ce pas, Viénof 'r1 solitude.

— Hélas ! Viénof voulut lui prendre la main. Elle
— Pourquoi me guettez-vous, Serge Igo- eut un mouvement de recul instinctif.

rovitch r
— Pour vous parler... une dernière fois
II

loin
plus

n'avait pas une attitude menaçante.
de là. Mais Monique n'en était guère
rassurée.
Vous permettez que je vous accompa-
un peu , mademoiselle Moni que ?
J'aurais préféré que vous m'accompa-

son .
encore que
n'avais sur
de meurtregne un peu , mademoiselle Moniqu e r

— J'aurais préféré que vous m'accompa-
gniiez tout à l'heure , Viénof.

Elle était légitimement Hère d'elle car
sa voix ne tremblait pas. Aussi continua-t-
clle, alors que le Slave se plaçait à ses
côtés :

— Vous ne savez pas auprès de qui j 'é-
tais il y a une heure ? Auprès de Michel...
Vous savez bien , Michel... celui "que vous
avez tenté d'assassiner.

— Le pauvre garçon... Va-t-il mieux au
moins ?

Tant d'inconscience ou de cynisme lais-
sait Moni que sans voix. Elle mesurait l'abî-
me insondable qui la séparait de cet être.
Comment avait-elle pu, durant un temps, se
leurre r ? Comment avait-elle pu ressentir
pour Viénof une sympathie qui se serait si
aisément transformée en amour ? Tout à
l'heure, elle était inquiète de l'avoir auprès

Oui, je vous comprends , dit-il . Je ne
pour vous qu 'un objet de dégoût.
Vous avez d'ailleurs parfaitement rai-
je ne mérite que votre mépris. Plus

encore que vous ne ie croyez... Ah ! si je
n'avais sur la conscience que la tentative
de meurtre contre Michel !

Il paraissait parler dans un songe. Puis
il frissonna et reprit, avec une soudaine
énergie :

— Il faut que vous sachiez tout... oui ,
tout ce que fut ma vie ténébreuse. J'étouf-
fe de ne pouvoir jamais me confesser à per-
sonne, et vous êtes la seule personne as-
sez bonne pour m'aider à supporter, mora-
lement , mon terrible fardeau. Je suis un
misérable. J'ai toujours été un misérable-

Monique continuait de ne rien dire. Elle
tenait la tête obstinément baissée. Quant à
Serge Igorovitch , il parlait très vite, à voix
basse, précipitée :

— J'ai été fonctionnaire sous le régime
soviéti que. J'ai été un des premiers pion-
niers de la Révolution. Non , ne me jugez
pas encore. J'ai juré de tout vous dire, ce
soir. Envoyé en mission à l'étranger pour

On cherche Jeune fille
comme

Une sensaf ioip de bien-être. > . «581
,.vï^.\.v\vv.?.'''V»,-. dans la fumée légère d'une Parisienne-Filtre, _W/Jy mf Mt\ \

mistmeSÎ
- FILTRE QO' /

Amateur de Parisiennes - - Connaisseur de Marylandl Tabac et f iltre sont sans pareils! 20/95 CtS

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

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

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).

Vigneron
Je cherche un vigneron

pour 1515 perches de vi-
gnes, région de Rolle, pour
novembre 1956. Conditions
d'usage. Sulfatage direct,
logement, j ardin. Seuls vi-
gnerons qualifiés entreront
en considération. S'adresser
à M. Louis Roth, Ch. de
l'Hôpital, à Rolle.

On demande pour le 15
septembre

JEUNE FILLE
pour ménage de 3 person-
nes. S'adresser à M. le Dr
Troillet, Orsières, tél. 026 /
6 82 64.

On demande pour tout de
suite ou à convenir un
honnête

Commissionnaire
Boulangerie - Pâtisserie

Frauchiger, Schônburgstr.
24, Berne.

Chauffeur
livreur

est demandé tout de suite
pour service de camionna-
ge à Martigny.

Faire offres chez Denis
Favre, camionnage officiel,
Martigny.

s — 
; ;—i >

©
ECOLE TAMÉ
Langues et commerce

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

NOUVEAUX COURS de commerce

Secrétariat, Sténo-dactylographie, Langues

. Préparation CFF, Douanes, PTT

Dès le 11 septembre 1956

(Du 21 août au 15 septembre :
COURS DE VACANCES)

Je cherche pour le 1" sep
tembre

JEUNE FILLE
pour la cuisine, dans gran-
de pension. Gage : 160 à
170 francs par mois. Di-
manche libre. — Pension
Tornos, Mme Ciani, Mou-
tier (Jura bernois),

jeune fille
pour aider au ménage et
au café, vie de famille.

Café des Alliés, Pontaise
48, Lausanne. ÔtoOHteaX&n, ffiffî fe
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acheter des matières premières, j'ai « tripo-
té ».

» Vous me comprenez, j 'ai fait des tracta-
tions illicites. J'ai gagné en quelques mois
beaucoup d'argent. Mais j'ai été pris « la
main dans le sac » dès mon retour en Rus-
sie. Ça n'a pas tardé. Traduit devant une
cour martiale, j'ai été condamné à mort.
Je m'attendais à être exécuté d'une heure à
l'autre. Mais, comme je suis un lâche, j 'ai
imploré la pitié de mes juges. Sans doute
n'attendaient-ils que cela. Voici le marché
qu'on m'a proposé alors, et je l'ai accepté
sur-le-champ : « On te laissera la vie sauve,
mais tu seras notre espion auprès des Rus-
ses blancs, émigrés dans tous les pays d'Eu-
rope. » On m'a fourni tous les éléments
nécessaires à mon rôle infâme. J'ai eu un
nouvel état civil. J'ai reçu pour ceux que
je devais trahir les recommandations les
plus sérieuses, les plus circonstanciées. Et
je me suis donné , avec une sorte de fré-
nésie tragique, à ma mission scélérate. Mes
maîtres , que j'exécrais cependant, pouvaient
être contents de moi. J'ai trahi, trahi , sans
arrêt.

» Je vous dois une confession absolue,
totale et je vous remercie de bien vouloir
écouter ju squ'au bout ce chapelet d'hor-
reurs. Mais la vérité m'oblige à reconnaître
que, par instants, j'avais sinon des remords ,
du moins un profond dégoût de moi-même.
J'étais tenté de me démasquer , de tou t dire
à ceux dont j'usurpais indignement la con-
fiance. Mais comment faire ? J'étais pris
dans un engrenage. Si j 'avais tout dit , c'eût
été la mort pour moi. La mort, je m'en
moquais. Mais j'aurais entraîné avec moi
dans l'infamie de pauvres êtres qui m'a-
vaient imprudemment confié des secrets. Et

puis, je ne sais plus très bien. Dans mon
désarroi moral, j'oubliais la notion du bien
et du mal. Je crois — oui, c'est cela — que
j'éprouvais une certaine jo ie, par moment,
à accomplir mes infamies.

» Pourquoi a-t-il fallu que vous vous trou-
viez sur ma route ? Je vous avais remarquée
depuis longtemps. Je songeais beaucoup à
vous. Pour conquérir votre sympa thie, je
vous avais fait certaines confidences... sur
des faits imaginaires, bien entendu. Mais
cette proposition de M. Marsais, ce « tournoi
d'amour » me plaçait, moi le traître, parmi
les sept. Ce me fut une révélation. Je fus
comme un aveugle qui, brusquement, recou-
vre la lumière. Je m'aperçus que je vous ai-
mais. Et j 'eus, je vous le jure, le dégoût de
moi-même et la ferm e volonté de me rache-
ter , pour être digne de vous, car je vous
aime, Monique. »

Il soupira profondément et reprit avec
plus de calme :

— Je voudrais vous mériter. Je savais bien
que si j'étais l'élu, j e puiserais dans mon
amour la force de me redresser, de rede-
venir un honnête homme. Etre votre mari,
c'était le salut...

» Ce fut pour moi une question de vie ou
de mort. Mais mon âme était tellement gan-
grenée qu 'elle ne m'insp ira , pour arriver à
ce but, que les moyens les plus infâmes. J 'é-
tais incapable de raisonner sainement. Traî-
tre j 'étais, je raisonnais en traître. Je me suis
dit que , dans ce tournoi , il n'y avait pour
moi que trois concurrents dangereux : Rizau-
court , Tersanne et André Noiret. Avec une
lettre anonyme, je voulais lancer Rizaucourt
contre Tersanne, bien résolu à abattre ainsi
Tersanne et à vous dénoncer ensuite le rôle
de Rizaucourt. Mais ma lettre a été distancée

par une autre dont 1 origine m'est inconnue.
Quelqu'un poursuivait les mêmes buts que
moi. Je n'eus donc pas à agir dans ce sens.
Les circonstances me servaient merveilleu-
sement. Je concentrai donc tous mes efforts
sur André Noiret. Vous savez maintenant
toute la machination que j 'ai ourdie contre
lui. Si Michel ne s'était pas dressé entre Noi-
ret et moi , tout aurait été selon mes des-
seins. Mais il vint... Du même coup, je vis
l'effondrement de tous mes projets. Vous
alliez savoir mon rôle exact-et me juge r à
ma propre valeur. J'en perdis tout contrôle
de moi-même. Perdu pour perdu, je voulais
entraîner dans la mort celui qui m'avait dé-
masqué.

» Je crus, après ce meurtre, que ma seule
chance de salut était à jama is perdue. Et
j'eus la tentation du désespoir. Mais votre
image me sauva. Je résolus de vivre, ne fût-
ce que pour garder votre souvenir adoré dans
le secret de mon cœur. J'avais plusieurs états
civils, tous parfaitement réguliers. Je me
suis servi de l'un d'eux. J'ai contracté un en-
gagement dans la Légion étrang ère. Dans
trois j ours, je dois m'embarquer à Marse ille
pour l'Afri que... Où je saurai bien par une
mort obscure, racheter le mal que j 'ai com-
mis. Moni que , croyez-moi, votre pensée me
suivra toujours.

» Vous avez été , dans mon enfer , un ange
de lumière. Je mourai en pensant à vous.
Pour une fois, Moni que, et c'est un homme
qui va chercher la mort qui le ju re, je suis
sincère. »

— Je vous crois, fit Monique, dans un
souffle.

— Est-ce que vous vous souviendrez de
moi, quel quefois ?

(A suivre.)

Caisses
à pommes

Sommes acheteurs de cais-
ses à pommes bien fabri-
quées. Faire offres en indi-
quant quantité et prix à la
maison FELLEY FRÈRES
S. A., fruits en gros, Saxon.
Tél. 026/6 23 27.

A vendre d'occasion

VW
en parfait état de marche,
peinture et pneus neufs, à
un prix intéressant.
S'adresser au 026/6 23 93
ou au 6 24 32.

A louer à Martigny-Ville

chambre
meublée

jouissance de la salle de
bains. S'adresser au jour-
nal sous R 3359.

Pour vos belles courses en cars :

LEVTRON-EXCURSIONS
Albert Buchard

Organisation de courses et voyages
Suisse et étranger

Renseignements et devis : tél. 027 / 4 71 67

La Fabrique d'horlogerie Le Coultre & C'°, Le Sentier,
engage 

ouvrières
ou jeunes filles à adapter

Travaux propres et intéressants.
Places stables.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille




