
L'auîûEîiaiâûE! e! les automates
Tant dans les milieux du patronat qu 'au sein

des organisations ouvrières on se préoccupe
fort du problème de l'automation.

Encore un terme nouveau créé aux fins de
définir un phénomène moderne, impensable
aux siècles où la langue française a pris sa for-
me actuelle.

Il semblait pourtant qu 'au cours des derniè-
res décennies, les progrès dans le domaine de
la mécanisation avaient atteint un point culmi-
nant, que le remplacement de l'homme par la
machine était arrivé à son paroxysme, au point
de faire craindre qu 'un jour une armée de chô-
meurs ne dût assister, bras ballants, au travail
des machines.

Or, cela ne s'est pas produit et les spécialis-
tes de l'économie sociale s'accordent à penser
qu'il ne faut pas davantage avoir peur de l'au-
tomation, qui est encore un aspect différent de
la substitution de la collaboration humaine par
celle d'appareils savamment conçus.

La première révolution industrielle qui date
déjà de plus d'un demi-siècle, a surtout tendu
à remplacer la force musculaire de l'homme
par des machines, à usiner des matières pre-
mières et des produits semi-fabriques à l'aide
de complexes mécaniques où les ouvriers
étaient ravalés au rang de demi-automates de-
vant effectuer toujours les mêmes mouvements.

C'est cette vie d'enfer dont Charlie Chaplin
avait sorti le film resté célèbre « Les Temps
modernes ».

L'apparition de l'automation marquerait, se-
lon les observateurs, le début d'une deuxième
révolution industrielle, où cette fois c'est le
cerveau humain qui est partiellement remplacé
par des appareils qui ont des fonctions de com-
mande et de contrôle, appareils si perfection-
nés qu'ils arrivent à déceler les erreurs d'un
procédé de fabrication et à les corriger.

Il est encore prématuré d'affirmer où se trou-
ve la limite de l'automation et l'on se demande
si l'on arrivera un jour aux usines automatiques
d'où les ouvriers auront disparu , mais le fait est
qu'aux Etats-Unis, par exemple, il existe des
entreprises où l'automation est réalisée jus -
qu'aux limites de ce qui paraît concevable.

Dans une usine de Bedford , où l'on fabrique
une benzine spéciale pour bombes incendiaires
— oh progrès ! — il suffi t de quatre ouvriers
et un surveillant pour en produire 650.000
litres par jour. Tout y est contrôlé automatique-
ment, depuis l'aménage des différents ingré-
dients.

On note que les économies réalisées s'obtien-
nent moins dans les processus de fabrication
que dans les bureaux où des machines à calcu-
ler électroniques suppriment de nombreux em-
ployés et notamment des ingénieurs.

En Amérique, devant une telle révolution ,
on se préoccupe naturellement de ses aspects
sociaux.

Fait curieux, les chefs syndicalistes d'où
pourrait venir l'opposition , ne s'en émeuvent
pas outre mesure et constatent que, durant les

Les funérailles de SVJarcmelle

Sur la place des Hais , n Marcinéllo, onl eu lieu les funérailles des 37 mineurs dont on a pu identifier la dépouille. Chargés
sur des camions de l'armée, les cercueils oui été transportés au cimetière (notre photo).

dernières années, l'évolution technique a accru
le nombre des possibilités de travail.

Tout au plus demandent-ils quelques correc-
tifs , tels que l'augmentation des salaires, l'abais-
sement de l'âge de la retraite et une meilleure
éducation technique de la jeunesse pour l'adap-
ter aux conceptions modernes.

En outre on pense raccourcir les heures de
travail et la réalisation d'une semaine de qua-
tre jours n 'est plus considérée comme utopi-
que outre-Atlantique.

Il est évident en tout cas que les appareils
de contrôle automatique doivent être fabriqués
et que, par conséquent, cette fabrication en
elle-même constitue une nouvelle possibilité de
travail.

Quoi qu'il en soit, l'automation, dont l'effet
est d'accroître la production par le fait qu'on
fabriquera davantage en moins de temps, est
limitée par les possibilités d'ordre économique.

En effet , ce qui est produit doit en défini-
tive être vendu pour être consommé et les be-
soins de l'homme ne sont pas illimités.

Sous un autre angle, à supposer qu'on puisse
effectivement réduire le nombre de jours de
travail , il est clair que le temps libre des ou-
vriers et employés fera profiter d'autres bran-
ches, telles que le tourisme dont l'essor à son
tour absorbera une partie des travailleurs libé-
rés par l'automation.

Celle-ci, appliquée correctement, pourrait,
aux dires d'un chef syndicaliste américain, réa-
liser dans son pays l'ancien rêve d'une écono-
mie d'abondance.

Il n'est point dans notre intention d'exami-
ner ici dans quelle mesure le bonheur humain
—¦ notion toute relative d'ailleurs — en sera
accru.

Ce qu'il était intéressant d'observer, c'ésî
que nous marchons tout droit vers une révolu-
tion industrielle dont il pourrait tout de même
découler un certain ennoblissement du travail
et un rehaussement du niveau professionnel,
car il faudra posséder toujours plus de qualifi-
cation pour conduire une entreprise.

Et comme le relève l'étude qui nous a
inspiré ces quelques réflexions, « la tendance
actuelle, selon laquelle une partie toujours
croissante du personnel à rétribution fixe est
constituée par des personnes avec formation
scientifique, se trouvera encore plus accentuée
lors de l'introduction d'une production auto-
matique ».

Voilà pourquoi , si l'on veut ramener le pro-
blème aux dimensions valaisannes, les efforts
dans le domaine de la formation profession-
nelle doivent être accrus, et les considérations
émises il y a peu de temps sur l'inopportunité
d'y créer un technicum peut-être reconsidérées.

Edouard Morand.
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Savoir-vivre
ta chanïerelles
C'est la saison bénie et chère

aux amateurs de chanterelles.
Mais encore, faut-il avoir l'au-
baine de découvrir des « cham-
pignonnières » naturelles, où
personne n'est venu p lanter sa
tente et faire table rase...

C'est dire qu'aujourd 'hui le
nombre des amateurs de cham-
p ignons est difficile à évaluer.
Tout le monde s'y jette dessus
comme s'il s'ag issait d'une pa-
nacée universelle !

Il n'est pas exagéré de pré-
tendre que certains amateurs
se conduisent comme des im-
béciles, risquant au surplus de
faire disparaître ces végétaux
cryptoga mes. Au lieu de cou-
per délicatement le champi-
gnon, ces profanes arrachent
la souche. Et c'en est fait  de
nouvelles cueillettes, pour la
même année du moins, si ce
n'est pour l'avenir.

Mais, après ce p réambule, je
ne puis m emp êcher de revivre
certains souvenirs de mon ado-
lescence. Un quart de siècle
s'est écoulé depuis. Et pour-
tant , à certains moments, il me
semble que c'était hier, telle-
ment les ans ont fu i  à une vi-
tesse vertigineuse...

Mon père, herboriste pas-
sionné, avait, au cours de ses
p érégrinations f orestières, dé-
couvert de nombreux « nids »
de champignons. Les chante-
relles le tentèrent p lus que les
autres cryptogames de la mê-
me famille.

Pour compléter le revenu
familial , il résolut un jour de
cueillir ces champignons. Des
offres  de primeurs du dehors
lui parurent intéressantes et
dignes d'essai.

Tôt le matin, nous quittions
le village, mon père, mes frè-
res aînés et l'auteur de ce
billet.

Lestés d'une hotte, le cœur
joyeux , nous prenions allègre-
ment le chemin de la forêt.
Sans perdre une minute à mu-

Libéralisme ou manière forte
Les « terroristes » — ou « patriotes », selon le point

de vue — ont fait des ouvertures de trêve aux occu-
pants britanniques ; ils proposent de s'abstenir de toute
violence si le gouverneur Harding ordonne un cessez-
le-feu à Chypre. Le mouvement cypriote EOKA donne
ainsi à l'Angleterre l'occasion de mettre bas les armes
et de parlementer avec Mgr Makarios, l'exilé des Iles
Seychelles, porte-parole autorisé de la population hel-
lénique.

Que fera le gouvernement de Londres ? Il a le choix
entre le libéralisme et la manière forte.

A la conférence de Londres
Alors que M. Pineau insiste pour une gestion inter-

nationale de Suez, MM. Chepilov et Menon soutiennent
la thèse de l'Egypte et voudraient limiter l'intervention
des puissances au seul contrôle de la navigation. C'est
la raison pour laquelle le représentant de la Russie pro-
pose une nouvelle conférence des signataires de la con-
vention de 1888 et des usagers du canal afin de mettre
au point un statut dans ce sens. La prise de position
du ministre soviétique des affaires étrangères, quoi-
qu 'elle ait été exposée avec modération , a été catégori-
que ; elle a même contenu un avertissement d'une
extrême gravité , c'est que toute tentative de s'opposer
par la force au droit de l'Egypte pourrait entraîner un
ponflit international. Cela n 'a pas empêché la majorité
des Etats représentés d'approuver le point de vue des
trois Grands. L'attitude de M. Dulles a pu paraître
curieuse si l'on se rappelle qu 'il disait il y a quelques
jours à la radio américaine que « Nasser avait fait œu-
vre utile dans l'intérêt de son pays en nationalisant le
canal » ; aujourd 'hui , il s'est rallié au point de vue an-
glo-français mais avec une modération que ne parta-
gent pas ses partenaires. On a senti chez les dirigeants
américains dès le début de l'affaire une hésitation à
« donner à fond » comme l'auraient souhaité l'Angle-
terre et la France. Personnellement , nous avons toujours
pensé que le souci de ménager les sympathies arabes et
les intérêts économiques du Nouveau-Monde empê-
chaient les Etats-Unis de souscrire à l'emploi de la for-
ce. La presse française commente cette attitude avec
une aigreur désabusée. Raymond Aron , dans le « Fi-
garo », ne va-t-il pas jusqu 'à accuser le gouvernement
américain de « manquer d'intelligence » ? Ce ne sem-
ble pas le moyen de renforcer la solidarité atlan tique,
si elle a pu être ébranlée.

Qui donc apportera le rameau d'olivier dans ce « jar-
din d'Eden » livré aux appétits des hommes et qui fait
« suer » les diplomates assemblés aux rives de la Ta-
mise ? Dans cette histoire qui risque de tourner au
tragi que , il y a deux points de vue : celui des hommes
d'affaires et celui de l'humanité. Si nous laissons de
côté l'Amérique et les Soviets , il reste l'Inde qu 'on ne
saurait suspecter de communisme ni d'anglop hilie. Mais
le prestige moral du pandit Nehru et de M. Krishna
Menon est celui des philosophes : il n 'a pas de force

militaire sur quoi s appuyer. C est pourquoi , depuis que
l'on parle du désarmement, on a fait si peu de chose
pour le réaliser. Et ce n'est pas l'affaire de Suez qui
lui fera faire un pas en avant. « Combat », journal indé-
pendant de gauche, n'est pas tendre pour les apôtres
de la non-violence ; il écrit à ce propos : « Lorsqu'il
s'agit de faire reculer l'Occident, l'Inde propose tou-
jours un compromis. Elle est à Londres pour ça. » Ce
qui montre à tout le moins que l'opinion française n'est
pas prête à abandonner la position qu'elle a prise. Elle
considère surtout l'affaire de Suez sous un jour politi-
que. Pour elle, il importe avant tout de ne pas laisser
jouer à Nasser, auquel on reproche son attitude dans
la question algérienne, le rôle d'un dictateur pan-arabe.

Il semble toutefois que la conférence de Londres
s'achemine vers une solution de compromis, car, il
faut bien le reconnaître , ici l'URSS et l'Amérique se
trouvent vis-à-vis de l'Orient dans une position identi-
que. Or, on nous dit précisément que l'URSS ferait
maintenant confiance à M. Dulles. D'autre part , le revi-
rement qui s'est dessiné dans le comportement britan-
nique est significatif. De son côté, Nasser se verra con-
traint de faire des concessions, mais la nationalisation
du canal paraît être un fait accompli. Il reste que toute
cette histoire de Suez, déclenchée par le refus des
Etats-Unis de financer le barrage d'Assouan, pourrait
finalement tourner au profi t de l'Amérique. Le plan
américain, approuvé par Londres et Paris, prévoit la
création d'une commission internationale d'administra-
tion du canal et , pour le moment, « l'URSS, l'Inde et le
Pakistan ne sont pas tout à fait d'accord » I...

Vers l'unité
Une nouvelle qui fait quel que bruit nous est venue

de Bonn : la Républi que fédérale a fait prononcer par
la Cour suprême l'interdiction du parti communiste.
Les avis sont partagés quant à l'efficacité de cette me-
sure et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur la
réunification des deux Allemagnes. C'est le cas de dire
que, d'un côté, on « destalinise » les mœurs politi ques
et que, de l'autre , on « stérilise » les idées jugées sub-
versives ! Alphonse Mex.

Une révélation...

£& ÔUbûtû'
(Marque déposée)

Exquise boisson rafraîchissante à base de Jus de
citron , préparée par MORAN D
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Communiqué officiel N° 5
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 19 AOUT 1956.
CHAMPIONNAT SUISSE.
4° ligue : match d'appui pour la promotion en 3* ligue

— terrain F. C. Saint-Maurice :
Vétroz I-Bouveret I, 2-1.
COUPE SUISSE. — 1" tour préparatoire :
Chamoson I-Saint-Maurice I, 1-2.
2" tour préparatoire :
Muraz I-Aigle I, 4-5 (apr. prol.).
COUPE VALAISANNE. — 1" tour :

Chippis Il-Steg II 7-1 Evolène I-Bramois I 4-5
Steg I-Salgesch II 10-1 Conthey I-Fully II 7-2
Visp II-Salgesch I Grimisuat I-Lens I (apr. pr.) 5-8
Saint-Léonard II-Montana I Saint-Gingolph I-Muraz II 11-0

(apr. prol.) 3-4 Orsières I-Martigny III 8-6
Granges I-Raron II 1-8 Vernayaz II-Collombey II 10-0
Ardon II-Ayent I 2-4 Evionnaz I-Bagnes I 3-1
Lens II-Sion III (apr. prol.) 2-3 Troistorrents I-Vollèges I 7-2

2. ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'ACVF.
Nous rappelons aux clubs que l'assemblée des délé-

gués de l'ACVF est fixée au samedi le 25 août 1956 à
Montana-Station / Hôtel du Parc. L'ouverture de la
séance est fixée à 15 h. 15 précises.

Seuls les 60 délégués nommés conformément aux
prescriptions de l'article 13 des statuts et règlements de
l'ACVF sont autorisés à assister à l'assemblée.

Ces délégués seuls ont accès à la salle des délibéra-
tions. Les places nécessaires seront réservées aux repré-
sentants de la presse.

Les délégués sont invités à avoir avec eux le rapport
annuel ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée.

3. COUPE VALAISANNE.
Cette coupe se dispute selon le système de la Coupe

suisse et réunit les équipes de 4e, 3", 2e et lr " ligues
(pour cette dernière ligue l'inscription est facultative).

Cette coupe-challenge ne peut jamais devenir la pro-
priété définitive d'un club.

Le dernier restant en liste de la 4" ligue est déclaré
champion valaisan de série B.

Le dernier restant en liste de la 3" ligue est déclaré
champion valaisan de série A.

En cas d'égalité en plusieurs équipes de série B et
série A pour le titre de champion, le goal average des
matches de coupe servira à départager ; en cas d'éga-
lité nouvelle, le tirage au sort désignera.

Modalités : La Coupe valaisanne se joue selon la for-
mule de la Coupe suisse, c'est-à-dire avec prolongations
éventuelles. En cas d'égalité après les prolongations, le
match ne sera pas fixé à nouveau, mais le tirage au sort
désignera le gagnant. Ce tirage au sort se fera par l'ar-
bitre sur le terrain en présence des deux capitaines.
Cette disposition est également valable pour les demi-
finales.

Pour la finale, en cas de match nul après les prolon-
gations, un deuxième match sera fixé, mêmes modali-
tés, mais tirage au sort en cas d'égalité.

Décompte. — Les recettes ou déficits sont partagés
par parts égales entre les équipes après déduction :

1. frais d'arbitrage ;
2. frais de déplacement de l'équipe adverse, billet

collectif 2° classe pour 15 personnes ;
3. une indemnité de terrain au club organisateur pour

mise à disposition du terrain, marquage, ballons,
caissiers, etc. :
a) 4° et 3° ligues : Fr. 20,—
b) 2° et 1" ligues : Fr. 40,—

4. frais d'affiches éventuels.
Seuls ces frais peuvent être portés en compte.
Les clubs sont rendus attentifs que les matches fixés

pour la Coupe valaisanne doivent se jouer, si le terrain
du club recevant n'est pas praticable, sur le terrain de
l'adversaire. Les club sont seuls responsables pour pren-
dre contact entre eux.

4. CONGÉS MILITAIRES.
Nous attirons l'attention de tous nos clubs sur le fait

que le nouveau règlement de service prescrit expressé-
ment que tout soldat voulant participer à des épreuves
sportives durant une période militaire, doit obtenir l'au-
torisation de son commandant d'unité de prendre une
part active à une compétition sportive. Le congé à lui
seul ne suffit donc pas (à moins que sur la feuille de
congé ne figure comme motif de congé : participation
à un match de football.

En outre nous prions tous nos clubs d'inviter leurs
joueurs à présenter assez tôt les demandes de congé
nécessaires durant un cours de répétition. Ces deman-
des sont à adresser au commandant d'unité. Nous re-
commandons aux clubs de remettre aux joueurs une
déclaration spécifiant qu'ils doivent prendre part à un
match de championnat ou de coupe avec leur équipe,
à telle heure et à tel endroit.

Lorsque plusieurs joueurs de la même équipe sont
au service militaire en même temps, il est indiqué qu'en
plus de ce que nous avons dit ci-dessus, le club trans-
mette au comité de la 1" ligue pour les clubs s'y rap-
portant et au comité central de l'ACVF pour les équi-
pes de 2° à 4° ligues, une liste de ces joueurs. Le comité
de la 1" ligue ou le comité central de l'ACVF les fe-
ront suivre au secrétariat central de l'ASFA qui les
transmettra avec son préavis au Groupement de l'Ins-
truction du DMF.

En résumé :
a) dans des cas isolés, transmettre assez tôt au com-

mandant d'unité la demande de congé avec attes-
tation du club ;

b) plusieurs joueurs sont en même temps au service
militaire ; demande individuelle par chaque
joueur , conformément au règlement de service
(au commandant d'unité) ; liste à adresser soit au
comité de la lre ligue, soit au comité central de
l'ACVF (assez tôt), instance qui la transmettra
immédiatement au comité de football de l'ASFA.

En plus de ces modalités pour les demandes de con-
gé lors d'une période de service militaire , les clubs sont
priés de s'en tenir aux directives suivantes :

Au cas où cinq ou plus des joueurs de l'équipe se

trouvent en service militaire, si la preuve est faite que,
malgré demande, les joueurs n'ont pas obtenu un congé
et qu'en outre l'équipe n 'aurait plus onze joueurs à dis-
position qui seraient qualifiés pour cette ligue, la de-
mande de renvoi sera acceptée.

Les clubs devront , dans les trois jours qui suivent le
match renvoyé, adresser au comité central de l'ACVF
les demandes de congé refusées par les commandants
d'unités.

Les clubs demandant un renvoi clans le sens ci-dessus
sont responsables de la véracité des motifs invoqués
(voir article 45, ch. 1. al. I f du règlement de jeu de
l'ASFA). Dans le cas d'une demande faite trop tard, ils
sont responsables en outre des frais éventuels déjà en-
courus par le club adverse.

Le club adverse a le droit , au cas où la demande de
renvoi aurait été admise, de se renseigner sur les argu-
ments décisifs.

5. CONVOCATION DU CLUB ADVERSE.
Le comité central de l'ACVF tient à rappeler aux

clubs l'article 39, alinéa 2, et l'article 40, alinéas 1 et 2,
du règlement de jeu de l'ASFA.

Art. 39, alinéa 2 : Le mercredi soir au plus tard , le
club adverse doit être en possession de l'avis écrit du
lieu et du début du match, des couleurs de l'équipe-
ment des joueurs du club recevant. Le club local qui
ne se conforme pas à ces prescriptions est pénalisé et
rendu responsable de toutes les conséquences possibles.
Une fois l'avis expédié à l'adversaire, le club local ne
peut plus, par une communication ultérieure, changer
l'heure de la rencontre, si ce n'est avec le consente-
ment de l'adversaire.

Art. 40, alinéa 1 : Si un club ne reçoit pas, ou reçoit
trop tard de son adversaire, l'avis du lieu et du début
du match mentionné à l'article 39, il doit se présenter
sur le terrain à 15 h. (ou 14 h. 30, en vertu de l'alinéa 2)
et en avertir le club local.

Alinéa 2 : Pendant les mois de novembre, décembre
et janvier, les matches ne doivent pas débuter après
14 h. 30 (voir art. 45, paragraphes 1, 2, lettre m).

Les club doivent se conformer à ces dispositions mê-
me s'ils n'ont pas reçu du comité central la carte de
convocation indiquant le nom de l'arbitre ; ils doivent
s'en tenir au calendrier établi.

Les club recevants sont invités à consulter les horai-
res des CFF et postes pour la fixation de l'heure du
début des matches, tant en ce qui concerne l'équipe
visiteuse que l'arbitre désigné, de manière à éviter des
heures d'attente inutiles et désagréables.

Les clubs qui ne se conformeraient pas aux disposi-
tions de l'article 40, alinéa 1, du règlement de jeu de
l'ASFA seront pénalisés d'une amende de Fr. 10,—, et
en cas de récidive l'amende sera doublée.

6. DÉBUT DE MATCH.
Vu qu'un match officiel ne peut débuter avant que

les cartes des joueurs aient été remplies et signées, que
l'arbitre doit se trouver sur le terrain 15 minutes avant
l'heure fixée pour le début du match afin de remettre
aux capitaines des deux équipes les cartes de joueurs ,
que ces cartes doivent être signées en présence de l'ar-
bitre et vu que de nombreuses réclamations ont été fai-
tes par les arbitres concernant la signature des cartes
de joueurs, le comité central de l'ACVF a décidé qu'à
l'occasion d'un match officiel, les équipes doivent être
sur le terrain 15 minutes avant l'heure fixée pour le
début du match à disposition de l'arbitre désigné.

Les clubs qui ne se conformeraient pas à cette pres-
cription seront sévèrement pénalisés, sans préjudice au
droit du club recevant ou visiteur de déposer protêt
conformément à l'article 45, chiffre II , litt. f, si du fait
d'une équipe, les cartes de joueurs n'auraient pas été
remplies et signées à temps et qu'ainsi l'équipe fautive
n'a pas été en mesure de prendre part au jeu à l'appel
de l'arbitre.

Les arbitres ont été invités à signaler sur leur rapport
les manquements à cette décision.

7. MODIFICATIONS DES GROUPES.
3" ligue : groupe I : à biffer Leytron I ; à remplacer

par Vétroz I ; groupe II : à biffer Vouvry I ; à rempla-
cer par Leytron I.

4* ligue : groupe I : à biffer Saint-Léonard II ; grou-
pe II : à ajouter Saint-Léonard II.

8. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 26 AOUT
1956.

Coupe suisse : 2* tour préparatoire : Saint-Maurice I-
Saint-Léonard I.

Championnat suisse :
2e ligue : 4° ligue :
Vignoble I-Aigle I Chippis II-Visp II
Sion Il-Sierre II Salquenen I-Steg II
Visp I-Vevey II Steg I-Salquenen II
Villeneuve I-Chippis I Granges I-Montana I
J ,, Lens I-Saint-Léonard II
3* "8ue ' Lens II-Ayent I
Riddes I-Châteauneuf I Grimisuat I-Evolène I
Brie I-Chamoson I Fully II-Ardon II
Ardon I-Saxon II Bramois I-Sion III
Vétroz I-Grone I Muraz Il-Vollèges I
Saxon I-Fully I Orsières I-Collombey II
Muraz I-Martigny II Troistorrents I-Martigny III
Châteauneuf II-Collombey I Vernayaz II-Bagnes I
Leytron I-Monthey II Bouveret I-Evionnaz I

9. SUSPENSION. — 1 dimanche Germanier Etienne,
F. C. Châteauneuf I (match du 12 août 1956, Coupe
suisse).

10. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 26 AOUT 1956.

CHAMPIONNAT SUISSE : Clivaz Henri, Saint-Léo-
nard II j Largey Jean-Paul, Grône I ; Zufferey Jacques,
Chippis II ; Zufferey Claudy, Chippis II ; Bregy Erich,
Raron II ; Tissières André, Saint-Léonard II ; Grand
Georges, Grône I ; Mudry Antoine , Lens I ; Moreillon
Raymond, Salgesch II ; Mabillard John, Grimisuat I ;
Michellod Willy, Leytron I ; Mottet Albert, Evionnaz I ;
Blanc Gérard , Evionnaz I.

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

Le arcrétaire i Martial GAILLARD

:.'

L'on sait par expérience qu 'il ne faut pas attacher
une très grande importance aux matches amicaux de
début de saison. Il n 'en demeure pas moins vrai que
le match de dimanche disputé à Sion nous a fourni
quelques indications très intéressantes sur le futur com-
portement de deux formations valaisannes qui chacune
espère jouer un rôle en vue dans le championnat qui
débutera dimanche prochain.

Les deux équipes nous ont déjà paru en bonne con-
dition physi que. Le match fut très rapide, et en fin de
partie, la rencontre devint même houleuse, bref l'on
se serait cru à un derby traditionnel.

Sur le plan techni que, les Sédunois ont paru légè-
rement supérieurs à leurs adversaires, mais les Octo-
duriens ont présenté toutefois un meilleur jeu d'en-
semble. En résumé les deux formations semblent pré-
sentement bien près l'une de l'autre. Les Sédunois ont
toutefois mérité de vaincre, leur fin de match étant
excellente.

En première mi-temps, le match a été très partagé
et les Bas-Valaisans ont ouvert le score grâce à Coutaz
qui a repris avec succès un jo li centre du jeune Gi-
roud III. Sion a réagi immédiatement et Walter a éga-
lisé grâce à un shoot surprise. Quelques instants plus
tard ce même Walter n'a pu reprendre une balle passée,
bien imprudemment il est vrai par Panchard, et Gi-
roud II a redonné l'avantage à son club.

A la reprise, Martigny a profité d'un passage à vide
des Sédunois pour amorcer quelques jo lies combinai-
sons, et à la 27° minute Walter a marqué contre son
propre camp. Dès lors, les Sédunois se sont magnifi-
quement repris et Balma (penalty), Guhl et Massy (pe-
nalty) ont renversé le score et donné la victoire aux
locaux.

Sion : Panchard ; Giacchino (Héritier), Humbert,
Medlinger ; Stuber, Walter ; Balma, Théoduloz, Massy,
Guhl et Jenny.

Martigny-Sports : Scheibli (Contât) ; Martinet, Renko,
Giroud I ; Parlier, Manz ; Giroud III, Sarrasin, Petro,
Coutaz , Giroud II.

Arbitrage hésitant de M. Schiittel, Sion. P. A.
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Petits taxis de la Forclaz
Martigny 30 cf. le km.
Tél. 6 13 33 Ouvert jour et nuit

TENNIS DE TABLE
Un grand tournoi a Verbier

La Société de développement de Verbier nous fait
savoir qu 'elle organise un grand tournoi de tennis de
table les 25 et 26 août , à l'Hôtel de Verbier. Les ins-
criptions peuvent être adressées au président de
l'Association genevoise de T.T., M. Louis Voisin , rue
des Princes 7, à M. Ph. Desplands , case 230, Chaude-
ron-Lausanne, ou encore à M. Fusay, Hôtel de Ver-
bier.

Cette compétition est ouverte à toutes les catégories
seniors et interclubs. Six challenges récompenseront
les vainqueurs.

On ne doute pas que ce tournoi remportera un beau
succès.

Monthey l-Montreux I , 2-1
Les occasions de scorer n'ont pas manqué à l'équipe

montheysanne tout au long des 45 premières minutes.
A plus d'une reprise, des balles expédiées par Sierro,
Ondario, Gasser filèrent au-dessus de la latte ou fu-
rent cueillies par le gardien de Montreux.

En 2e mi-temps, l'introduction du jeune Berru t don-
na à la ligue d'attaque le mordant dont elle avait be-
soin. A peine avait-on engagé que sur passe de Berrut ,
De Nando marquait proprement le premier but. Peu
après, le gardien montreusien était assez heureux
d'éclaircir une situation délicate en dégageant du pied.
Par la .suite, les Montheysans gâchèrent de belles
occasions.

Montreux ne restait pas inactif , loin de là. Il éga-
lisa à la faveur d'un coup franc. Cependant, Monthey
finit par reprendre l'avantage quelques minutes avant
le coup de sifflet final. Sur passe de Monnay, Gasser
obtint un joli but. A noter que deux shoots d'Ondario
et de Gasser furent renvoyés par le poteau et la latte,
que les juniors Marquis et Bussien firent bonne impres-
sion au poste d'arrière.

En résumé, ce match a été un excellent galop d'en-
traînement pour les deux équipes qui se. sont appli-
quées à faire du joli jeu. Bertal.

Leytron I-Sierre II , 6-4
Leytron recevait dimanche la deuxième formation du

F.-C. Sierre. Ce match d'entraînement n'attira qu 'un
très petit nombre de specta teurs (beaucoup de gens
sont encore aux mayens). Il se solda par une victoire
méritée des Leytronnains. Après avoir remporté le tour-
noi du F.-C. Saxon dimanche dernier en battant la
première équipe locale par 3 à 1, et défait Fully par
6 à 1 lors d'un match amical le 15 août à Ovronnaz,
Leytron l'emporte sur Sierre II par-6 à 4, lors d'une
partie amicale chaudement disputée.

Leytron, avec qui nous avons eu le plaisir de voir
évoluer Warpelin, nouveau joueur-entraîneur, fera cer-
tainement encore parler de lui ce prochain champion-
nat I j. c.

Monthey Vétérans-Montreux Vétérans, 6-0
En dépit de l'absence assez surprenante de Vauthey

et de Querio (ce dernier faisant forfait pour la 2e fois),
ce qui donne à réfléchir à 15 jours du match de Lau-

Dimanche de championnats
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A gauch e : Joseph Stalder , de Lucerne, pendant les épreuves do gymnastique n l'artistique des championnats de la Sociétésuisse des gymnastes à Baden. — A droite : Edwin Fuchs, de Zurich , champion suisse do natation style butterlly, aux cham-
pionnats suisses de natation à Langenthal.

A quelques jours de

la Grande Journée sportive
de Martigny

L'organisation de cette journée sportive — où
l'on verra aux prises le meilleurs athlètes va-
laisans d'une part et les spécialistes suisses du
plongeon de l'autre — se poursuit avec entrain
et enthousiasme.

D'ici à samedi tout sera prê t au stade mu-
nicipal de Martigny pour recevoir les concur-
rents du décathlon. Quant à la piscine, ses ma-
gnifiques installations lui permettent d'attendre
tranquillement les « événements ».

A propos des plongeurs, voici quelques inté-
ressantes précisions concernant la participation.
Ces championnats suisses de plongeons et haut
vol réuniront une vingtaine de concurrents.

Des dames ne craindront pas de se mesurer
hardiment avec leurs camarades masculins en
s'élançant depuis le sommet du plongeoir, dont
la hauteur est de dix mètres. Ce sont notam-
ment Nanda Martini , de Locarno, championne
suisse de haut vol, et Rita Geel, de Zurich.

Chez les messieurs, nos grands spécialistes
seront présents, soit Gustave Meyer (Zurich),
champion suisse, ses principaux outsiders Ernest
Berger (SK Worb) et Rudi Blatter (OB Bâle).

Plusieurs plongeurs réputés, comme les Ray-
mond, Chaudet, Schrag, etc. se disputeront les
meilleures places dans les spectaculaires sauts
au tremplin.

Le public sportif va être comblé dimanche
26 août à Martigny, car il lui sera donné la
rare occasion de pouvoir assister simultanément
à deux manifestations de l'importance des cham-
pionnats valaisans d'athlétisme et des cham-
pionnats suisses de plongeons.

A bientôt les derniers renseignements !
Dt.

sanne, les vétérans de Monthey se sont défait aisément
de leurs compères de Montreux . La rentrée du grand
Médico contribua et contribuera à renforcer la dé-
fense. Les buts ont été obtenus par H. Berrut (3),
Clerc (1) et Chiono (1).

Il importe maintenant de bander toutes ses forces
en vue du match du ler septembre à Lausanne. Aussi
nous espérons vivement qu'aucune pomme de discorde
ne jettera le trouble dans la formation montheysanne
et que chaque vétéran sera assez sain d'esprit pour j e-
ter loin « vétilles et broutilles » et défendre avec géné-
rosité les couleurs du club.

Sion II-Martigny II, 10-4
Cette rencontre amicale a été très intéressante à

suivre, tant les deux formations ont pratiqué un joli
jeu et ont eu du plaisir à évoluer.

Sion II a pris un départ très rapide et à la mi-temps
les hommes du Centre menaient par 3-0, Birchler,
Wenger et Marzoli ayant trompé la vigilance de l'ex-
cellent Bossetti.

A la reprise Marzoli marqua encore pour les Sédu-
nois mais les Octoduriens opérèrent un magnifique re-
dressement et parvinrent à égaliser grâce à Ferrero et
à Abbet (3 buts).

Cet effort violent, les réserves de Martigny ne purent
le soutenir et les Sédunois n'eurent plus aucune peine
à scorer à six reprises par l'intermédiaire de Barberis,
Wenger, Marzoli et Birchler (3 fois).

Sion II nous a paru déjà en bonne forme alors que
les Octoduriens devront améliorer leur condition phy-
sique. P. A.

Nouveaux records sur pistes couvertes
Six records du monde sur pistes couvertes ont été

amélioré l'autre soir, au Hallenstadion de Zurich, par
les Suisses Plattner (200 m. lancé et 500 m. arrêté),
Pfenninger (1000 m. lancé et 1000 m. arrêté), Strehler
(5 km. arrêté) et Schweizer (5 km. arrêté, amateurs).



LES SPORTS

Journée de coupes
Vétroz reste en 3e ligue. — Le match d'appui Vé-

troz-Bouvcret pour désigner le remplaçant en troisiè-
me ligue du FC Vouvry qui, à notre grande surprise ,
a retiré son équipe la veille du championnat , a été ga-
gné par Vétroz , 2 à 1.

Ainsi , la formation du Centre a su profiter de la
belle occasion qui se présentait pour conserver sa
place cn troisième li gue. Félicitations , mais qu 'elle ne
compte pas sur la répétition d'un tel miracle l'an pro-
chain. Maintenant qu 'il possède un magnifi que terrain ,
le FC Vétroz doit faire honneur à son rang.

Chamoson et Muraz éliminés. — Mal gré l'avantage
du terrain , Chamoson a dû s'incliner dimanche devant
Saint-Maurice par 2 à 1 et laisser aux Agaunois le
plaisir de recevoir Saint-Léonard pour le 2e tour de la
Coupe suisse.

A Muraz, l'équipe locale, qui avai t écrasé Brigue le
dimanche précédent , a fourni une vive résistance au
FC Aigle et ce n 'est qu 'après prolongations que les
Vaudois remportèrent le match (4-5) et leur qualifica-
tion. On se souvient qu'ils avaient battu Viège le 12
août par 5 à 1. Cela ne donne que plus de valeur à la
tenue des Murians.

Coupe valaisanne. — La coupe a débordé à Steg où
la formation du lieu infligea une correction de 10-1 à
Salquenen II, ainsi qu 'à l' occasion des matches Chip-
p is Il-Steg II (7-1), Granges-Rarogne II (1-8 !), Con-
they-Full y II (7-2), Saint-Gingol ph-Muraz II (11-0),
Vernayaz II-Collombey II (10-0) et . Troistorrents-Vol-
lèges (7-3).

Tous ces vainqueurs seront moins gourmands au
deuxième tour !

Dimanche prochain. — En première ligue, le cham
pionnat débutera avec les rencontres suivantes : Sion
La Tour, Monthey-Payerne, Forward-Martigny, Bou
jean-Sierrc , Montreux-Intcrnational , Berthoud-Vevey.

F. Dt.

Chamoson I-Saint-Maurice I, 1-2
A la 5e minute déjà , Saint-Maurice réussit son pre-

mier but alors que Chamoson qui a dû remplacer deux
de ses meilleurs avants (Jean Remondeulaz et Meil-
land) paraît difficilement s'adapter. Il y a même man-
que de cohésion ct d'entente dans l'équipe à un point
tel qu 'on est enclin à présager l'écrasement sans ré-
mission des locaux.

Cependant Chamoson ne tardera pas à se ressaisir
et tiendra aussitôt la dragée haute à ses visiteurs de
ligue supérieure. En effet , par Alex Remondeulaz tou-
jours le brillant pilier de l' équipe, Chamoson égalise-
ra moins de 10 minutes après grâce à une habile passe
à son frère Lucien qui mystifia la solide défense agau-
noise cn repassant la balle à Alex.

Et cette première mi-temps s'achèvera sous la do-
mination des Chamosards sans qu 'ils puissent marquer
tout en ratant même de très belles occasions !

Ainsi la reprise s'engagera sur le score 1-1, et, com-
me il arrive assez fréquemment en football , ce sera en
fin de compte Saint-Maurice qui s'adjugera la victoire,
la chance s'étant montrée beaucoup plus avare pour les
locaux que pour les visiteurs (contre qui un penalty au
moins aurait dû être sifflé !) qui sont surtout redeva-
bles de leur victoire au mérite et à la valeur vrai-
ment transcendante de leur gardien.

Evionnaz I-Bagnes I, 3-1
C'est sur un terrain à moitié submergé par l'eau

tombée en trombe la veille que le FC Evionnaz I ren-
contrait dimanche la plus jeune équipe de cette Coupe
valaisanne : Bagnes I.

N'oublions pas que les Entremontants recevaient ici
leur baptême du feu ! Mal gré la supériorité technique
de leurs adversaires, ils se défendirent admirablement.

A la septième minute , par un moment d' inattention
de la part du gardien (il stoppa la balle, puis la relâ-
cha I), les locaux inscrirent leur premier but à leur
actif. Ceci ne fit que redoubler force et courage à la
jeune équipe jusqu 'à la fin de la première mi-temps.

Hélas I une minute après la reprise du jeu , les Evion-
nards envoy èrent leur seconde balle dans les filets
bagnards I Ce n'est qu 'à la 54e minute que le seul et
uni que but est incontestablement marqué par Luisier,
espoir No 1 du FC Bagnes. Mais les cadets de cette
Coupe, tout d'abord surpris par l'état du terrain , par
endroits transformé en véritable étang, montrèrent
bien vite leur défaillance. Et à la 70e minute ils enre-
gistrèrent le troisième et dernier but. lis se sont ainsi
très bien comportés pour leur premier match. Succès
tout de même mérité d'Evionnaz , déjà bien au point.

C. F.

Vernayaz ll-Collombey II, 10-0
Collombey se présente avec 9 joueurs , et n'a aucune

prétention à la victoire. 5 buts à chaque mi-temps ont
été marqués.

A signaler l'arbitrage impeccable de M. Frach eboud.
de Muraz , qui en était à son premier match officiel
et qui a été facilité dans sa tâche par la tenue correcte
des deux adversaires. Mike.

Orsieres-Martigny III, 3-6
Les éliminatoires pour la Coupe valaisanne dc foot-

ball ont débuté dimanche 19 août. Le F.-C. Orsières
recevait sur son terrain l'équi pe dc Martigny III. A
15 heures , sous uri. soleil encore estival , M. Paul Ecof-
fey donnait lc coup d'envoi. Immédiatement les visiteurs
attaquent et , à la 4" minute déjà, l'équipe locale en-
caisse son premier but. La réaction est immédiate ; ce-
pendant la défense de Martigny se tient sur ses gardes
et dc nombreuses attaques sont repoussées énergique-
ment. Il faut bien attendre quel ques minutes pour avoir
la réponse des locaux. A la 15'- minute environ , c'est
le hourra général ct l'égalisation met bien aise les
spectateurs émotifs. La partie reprend de plus belle ;
le j eu s'équilibre , les tentatives échouent de peu.

Allons-nous voir arriver la mi-temps avec ce score
de 1 à 1 ? Plus précis et plus rap ides dans leurs passes
les visiteurs imposent une certaine supérior ité et repren-
nent l'avantage. La bravoure des Orsièrains ne s'ébranle
pas pour autant , et, à la suite d'une descente merveil-
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Ieusement combinée l'exclamation éclate , c'est l'égali-
sation ! L'heure du thé sonne ; les propos s'échangent.
Le sifflet rappelle à l'ordre les joueurs. L'engagement
revient à Orsières qui , tout de suite , part à l'attaque.
Malheureusement cette fougue ne durera que quelques
instants et la balle passée dans le camp adverse ne leur
revient que par échappée. Les locaux sont acculés ; il
faut dégager en force où l'on peut... ; la fatigue se fait
sentir d'une manière prononcée , les mêlées se produi-
sent et c'est... le numéro 3. La supériorité des visiteurs
est telle que les arrières se permettent de traverser le
terrain et signer... le numéro 4. A peu de temps suivent
les numéros 5 ct 6. Une échappée permet aux locaux
de marquer un troisième but mais 1 enthousiasme n'est
plus celui du début et la partie se termine sur le score
de 6 à 3 en faveur de Martigny.

Nous félicitons les gagnants sans oublier les efforts
louables de la jeune équi pe d'Orsières. Nous sommes
persuadés que cette formation nous fera revivre dc
beaux moments tels ceux vécus cc printemps lors du
match Orsières-Leytron . X

Les gymnastes aux nationaux
se réuniront à Saxon le 9 septembre

La gymnastique fut  très en honneur chez les anciens.
Les Athéniens surtout cherchèrent en elle le dévelop-
pement de la force et de la santé ainsi que le perfec-
tionnement de la beauté physique. Outre son utilité
évidente comme préparation à la vie militaire , la gym-
nasti que apparaît aussi comme un excellent moyen de
modifier les constitutions défectueuses ct débiles et
de prévenir beaucoup dc maladies. Elle tend encore à
l'éducation de l'esprit dont elle développe l'énerg ie,
la persévérance et la décision.

La gymnasti que aux Nationaux , avec ses passes dc
luttes , par exemple, qui doit être un sport correct ,
élégant et courtois, est le plus ancien des exercices.
Elle est la gymnastique primitive de tous les peup les
et constitue , pour un homme, lc droit de vaincre un
adversaire en n'employant que les armes naturelles.
Elle est un exercice complet et à l'avantage de dévelop-
per le corps de façon normale et régulière puisqu'elle
met en jeu l'ensemble du mécanisme humain.

Le programme de la prochaine fête cantonal e des
Gymnastes aux Nationaux , à Saxon , le 9 septembre,
comprend donc les jets et les levers de peirre, les sauts
et les courses ainsi que les exercices à mains libres ,
c'est-à-dire les avant-lutte. Après ce classement, les
gymnastes s'affronteront dans des passes de ¦ lutte
suisse et libre, pour l'obtention du titre de champion
valaisan.

Grâce à une participation' 'non seulement de nos
cracks valaisans, mais des gymnastes d'autres cantons ,
cette journée cantonale va au devant d'un succès qui
fera date dans les annales de l'Association valaisanne.

• ¦¦ . C. V

En marge de la vie " sportive'"""

Sflort ass chauvinisme i
Les opérations de transferts en football toutes

régulières et honnêtes qu 'elles soient la plupart du
temps, sont souvent à l' image de bien des transac-
tions commerciales faisan t partie de la vie de
chaque jour. L'affaire réalisée n'est pas forcément
bonne pour tout le monde et le bonheur des uns
est parfois fonction du malheur relatif des autres.

Je m'en suis aperçu lors d'une récente randon-
née dans le canton où , pourquoi ne pas le dire,
j 'ai rencontré pas mal d'amertume et de mécon-
tentement dans certains villages. Durant la der-
nière pause estivale, il s'est en effet produit ce
qui se produit fatalement un peu partout en pa-
reille période, à savoir que les clubs les plus im-
portants du canton, ceux surtout qui jouissent de
certaines facilités pour procurer des situations à
leurs joueurs , ont poussé leur prospection parmi
les éléments les plus doués des clubs de séries in-
férieures.

L'esprit régional aidan t, quelques-uns de nos
petits clubs n'arrivent pas à admettre que leurs
joueurs les plus intéressants s'en aillent désormais
évoluer à dix ou vingt kilomètres de leur domi-
cile, risquant même d'y attirer de nombreux spec-
tateurs qui seront peu à peu enclins à abandon-
ner leur équipe favorite privée de ses princi-
paux atouts.

Je le conçois aisément , la situation de nos pe-
tits clubs n'est pas du tout facile. Certains recon-
naîtront cependant qu'ils ne manifesteraient pas
une telle déception si leurs jeunes espoirs étaient
transférés dans un grand club de Ligue nationale
ou, tout au moins, extérieur au canton.

En dép it de toutes les doléances entendues, on
ne peut sincèrement souscrire à leurs petites ran-
cunes , ceci en vertu , non seulement de la liberté
intouchable des joueurs qui sont des individus
comme tous les autres, mais surtout de ce prin-
cipe absolument naturel selon lequel n'importe
quel sportif un tant soit peu doué ressent le be-
soin de faire partie un jour ou l'autre d'un club
plus important. S'il quitte un petit club de la
campagne pour aller jouer à Sion , à Sierre, à Mar-
tigny ou à Monthey, il est inévitable qu'il pense
tout d'abord à son avenir de footballeur (parfois
à sa situation civile) plutôt  qu 'aux soucis du club
qu 'il abandonne. Et si l'occasion s'en présente, il
agira vraisemblablement de même avec son nou-
veau club lorsqu 'on lui offrira la possibilité de
faire un nouveau pas en avant.

Que son transfert ne lui procure pas toujours
que des satisfactions, c'est un fait. Il est pourtant
inadmissible qu 'on lui présente cet épouvantai!
clans le but de le retenir dans son club d'origine.
Le joueur a le droit de tenter sa chance à l'éche-
lon le plus élevé, mais nous n'avons pas le droit
de l'en dissuader par pur égoïsme ou par chau-
vinisme régional.

Certes, il ne faut pas généraliser. Autre chose
sont les transferts dans un club de même impor-
tance ou qui surviennent alors qu 'un club s'est
fendu cn quatre pour procurer une situation de
choix à l'un de ses éléments. Discuter de ces cas
particuliers nous mènerait trop loin.

Mais cn toute sincérité, que disent nos petits
clubs lorsqu 'un joueur de ligue supérieure et de
notre canton s'en vient à son tour les renforcer ?
Moralement , l'opération n'est souvent pas plus
blanche ct c'est alors qu 'on se frotte les mains

Sachons rester objectifs ! J. Vd.

Championnat suisse de groupes
. Ainsi qu 'annoncé, le Valais n'alignera cette année

que les deux groupes de Viège et de Lalden à la com-
pétition finale d'Olten le mois prochain alors qu 'en
1955 pas moins de 5 groupse de notre canton avaient
pu participer à cette grande épreuve nationale où les
tireurs viégeois s'adjugeaient la victoire se classant
premiers de la Suisse.

En sera-t-il de même cette année ? Souhaitons-le
pour nos vaillants tireurs du Haut-Valais qui , une fois
de plus, se sont brillamment qualifiés pour cette fi-
nale. En effet, n'est-il pas intéressant de relever que lle
groupe de Viège, lors du 3e tour des tirs princi paux
s'est placé en tête des 32 groupes qualifiés sur les 64
cn compétition , et cela avec le résultat tout simple-
ment magnifique de 467 points après avoir obtenu 454
et 456 points aux premier et second tour.

A noter encore ici que le résultat de 467 points est
le résultat record de cette année, le groupe de Hasle
(Lucerne) venant ensuite avec 466 et Neumunster
(Zurich) avec 461, Zoug 459.

Conséqucmment et ceci après mise à part d'une sur-
prise toujours possible d'outsiders, ce sont ces trois
groupes qui s'avérèreront les adversaires les plus dan-
gereux pour les tireurs de la cité haut-valaisanne.

Faisons-leur néanmoins confiance pour une défense
au mieux du renom du tir valaisan et souhaitons-leur
bonne chance, car quoiqu 'on en dise , il faut aussi don-
ner une part certaine à la chance même quand il s'agit
de compétitions de tir.

Il faut si peu , en effet , pour manquer une qualifica-
tion et un seul point de perdu (sans oublier les zéros
pour les cibles à côté), par exemple, peut valoir la
perte d'une première place.

Remarquons en passant que sur les 32 groupes qua-
lifiés de cette année , pas moins de 12 affronteront pour
la première fois l'épreuve finale d'Olten.

Pour ce qui concerne les autres groupes valaisans
éliminés il est tout de même très satisfaisant de pou-
voir constater que le groupe de Sion-Sous-Officiers avec
sou excellente moyenne de 44S,3 dans les 3 épreuves
obtient le vitrail de la Société Suisse des Carabiniers
avec la distinction individuelle pour les tireurs du
groupe. Il en est de même pour le groupe de Sion-La
Cible qui a réalisé la moyenne de 441,5 dans les 2 tirs
éliminatoires.

Challenge du Centre
On sait que chaque année a lieu un tir challenge

individuel et de sections auquel participent les tireurs
des sociétés de tir du centre du canton , soit des districts
d'Hérens, Sion, Conthey et Martigny.

Cette année, et ceci conformément à la décision
prise en 1955 par le comité du challenge présidé par
M. Planche de la section des sous-officiers de Sion,
cette compétition sera organisée les samedi 25 et di-
manche 26 août prochains par la Société Les Amis Ti-
reurs de Charrat.

On se souvient que le challenge individuel avait été
gagné l'année dernière par MM. le lieutenant-colonel
Fr. Clémenzo, d'Ardon , et Jules Michellod, de Cha-
moson détenteurs pour une année à parts égales vu
l'égalité du nombre de points obtenus, tandis que le
challenge de section fut remporté par les sous-officiers
de Sion.

Aussi nul doute que la prochaine manifestation des
25-26 août attirera au stand de Charra t une impor-
tante phalange d'amis dû guidon qui tiendront à dé-
montrer une fois de plus leurs capacités de bons ti-
reurs lors de cette joute amicale, ceci d'autant plus
que nombreux seront certes parmi eux , ceux qui s'at-
tribueront la distinction réservée en cette occasion, et
selon l'usage, aux meilleurs résultats individuels.

Que nos tireurs du Centre inscrivent donc dès main-
tenant la date des 25 et 26 août comme assurée pour
le tir challenge de Charrat auxquel nous souhaitons
le renouvellement du succès des années précédentes.

Tirs militaires obligatoires 1956
Ont obtenu la mention fédérale pour 76 points et

au-dessus et la mention cantonale pour 73 à 75 points.
Sociélé des Carabiniers de Collombey-Muraz : 86 :

Ramseyer Emile et Chervax Alfred ; 85 : Parvex Vic-
tor , Chervaz Robert , Gay-Balmaz Pierre ; 84 : Parvex
Edmond ; 83 : Parvex François, Parvex Roland , Schmid
Arnold , Coltet Alexis, Vanay Georges ; 82 : Graf Jean ,
Lefrat Philippe ; 81 : Conus Ernest, Turin René ; 80 :
Kilchenmann Jean , Cottet Henri ; 79 : Turin Victor ;
78 : Kilchenmann Walter , Fracheboud Roger, Turin
Jacques, Carraux Laurent , Rouiller Adrien, Schupbach
Werner , Fracheboud Gaston , Meyer Fernand, Rouiller
Denis, Rouiller Anselme ; 77 : Bressoud Edouard ; 76 :
Conus Michel , Vieux Marius, Quentin Marcel ; 75 :
Schnieder René, Donnet Alypc, Borgeaud Joseph, Ra-
boud Joseph-Marie ; 74 : Niffenegger Fritz ; 73 : But-
tet Francis.

Sociélé des Carabiniers de Vouvry : 93 : Hirzel Otto ;
87 : Zeller Willy ; 82 : Planchamp Claude ; 80 : Pignat
Paul ; 79 : Delavy Julien ; 78 : Rinaldi Jean-Jacques ;
77 : Châtillon Roland , Parchet Paul ; 76 : Pécorini Pier-
re ; 75 : Gra f Richard , Ortelli Antoine, Parchet Bap-
tiste ; 74 : Châtillon Paul , Planchamp Guy ; 73 : Clerc
Léonce, Levet Othmar.

Le HC Davos, 6 jours à Martigny !
Il est dans les bonnes habitudes du célèbre club

grison d'effectuer, avant le championnat , un camp d'en-
traînement d'une semaine sur une piste artificielle , en
plaine. L'an dernier, les Davosiens se sont rendus cn
Allemagne.

Nous avons le plaisir d'annoncer aujourd 'hui que
le H.-C. Davos a choisi Marti gny comme lieu de son
prochain camp. Aux yeux de ses dirigeants , la petite
ville valaisanne offre au point de vue climat les con-
ditions idéales : air , soleil , proximité des montagnes, etc.

Davos arrivera à Marti gny le 3 novembre et y restera
jusqu 'au 9. Pendant son séjour cn Octodure , il disputera
deux matches contre l'équi pe locale, le premier le 4
novembre, jour de l'ouverture de la patinoire, et le
second le 8.

Autre bonne nouvelle : le H.-C. Arosa fera pour la
première fois une tournée en Valais et jouera à Mar-
ti gny le samedi 17 novembre en nocturne , puis le len-
demain à Viège (inauguration de la patinoire artificielle)
et le lundi à Sion.

La venue des deux grands clubs grisons en Valais
sera l'une des grandes attractions de la saison 1956 57.

Dt.

Interclubs valaisans
Le dimanche 19 août , le T.-C. Montana recevait sur

ses courts le T.-C. de Sierre. Le résultat final est de
6 matches à 5 pour le T.-C. Montana qui se qualifie
ainsi pour le tour suivant.

Résultats techni ques : Viscolo (M)-Chaperon (S), 6-2,
6-2 ; Jacomelli (M)-Richon (S), 7-5, 6-0 : Renggli (M)-
Passerini (S), 6-8, 3-6 ; Rey (M)-Vcronese (S), 6-2, 6-3 ;
de Croon (M)-Berclaz P. A. (S), 4-6, 1-6 ; Mme Renggli
(M)-Mlle Bieri M. C. (S), 6-1, 6-1 ; Mlle de Croon (M)-
Mlle Arnold (S), 6-0, 6-1 ; Viscolo/Jacomelli (M)-Cha-
peron/Richon (S), 6-1, 6-4 ; de Croon/Jacomelli (M)-
Berclaz/Passerini (S), 4-6, 4-6 ; Mlle de Croon-de Croon
(M)-Mlle Bieri-Veroncse (S), 6-2, 2-6, 6-1 ; Mme
Rcnggli/Rengg li (M)-Mme Burgener/Burgener (S), 0-6,
0-6, vv. o.

Tournoi international juniors à Montana
Ce tournoi s'est disputé la semaine dernière et a vu

la partici pation de 43 concurrents , soit 9 jeunes filles ,
13 jeunes gens de 15 à 18 ans et 21 jeunes gens de
8 à 14 ans. Les résultats des différentes catégories sont
les suivants :

Catégorie jeunes filles : demi-finales : J. de Croon-
M. Cornet de Peissant , 6-3, 6-0 ; Cl. Havenith-M. Glet-
tig, 9-7, 2-6, 6-0.

Finale : J. de Croon-CI . Havenith , 6-3, 6-3.
Catégorie j eunes gens (jusqu 'à 14 ans) : demi-finales :

Guerrini-Gallelli , 6-3, 6-3 ; Balleys-Mezzanote M., 6-3,
6-2.

Finale : Balleys-Guerrini , 6-1, 6-8, 6-4.
Catégorie jeunes gens (de 15 à 18 ans) : demi-finales :

Heuer-Gevers, 6-1, 6-0 ; Itzkowitch-Vidal , 6-2,. 6-2.
Finale : Itzk owitch-Heuer, 6-1, 6-3.

LES SPORTS m quelques lignes
# Le Genevois Louis Marquis a bien mérité sa sélec-

tion pour Melbourne en remportant le champ ionnat
suisse de marche sur 50 km. à la moyenne de 11
km. 120.

•Jfc Bernard Dessimoz, un peu fati gué, a dû se con-
tenter de la troisième, place à la fête alpestre du Mont-
Pèlerin , ayant été dépassé par Schlumpf (Vevey) et
Ramseyer (Lausanne).

¦îjt En water-polo, Monthey et Vevey devront disputer
un match de barrage pour désigner le champion du
groupe romand de Première Ligue.

# Lors du tournoi de tennis de Verbier, les matches
d'exhibition entre professionnels ont donné les résultats
suivants : Schiavo-Granges, 3-6, 6-3, 3-3 ; Schiavo-Fer-
rez, 6-4, 6-1 ; Mme Lemoine-Ferrez contre Mme Du-
val-Schiavo, 6-3, 6-2.

3fc Dans leur assemblée ordinaire, tenue samedi, à
Lausanne, les clubs de Ligue nationale (football) ont
décidé de rendre obligatoire le port de numéros sur
les maillots des joueurs.

¦& Le Suisse Alcide Vaucher a brillamment remporté,
samedi soir, l'omnium d'Annemasse devant Baffert, Bo-
bet, Walkovviak.

# Malgré une foulure au pied, Marina Doria (Suisse)
a obtenu deux titres sur trois aux champ ionnats d'Eu-
rope dé ski nautique.

$c Louison Bobet a remporté le circuit du Mont-
Blanc (225 km.) en 6 h. 35. Le Suisse Grêt a terminé
douzième.

-ft L'Américain O'Brien a lancé le poids à 18 m. 707,
battant ainsi-son propre record du monde de 7 cm.

•& Nos meilleurs grimpeurs valaisans se mesureront
dimanche prochain dans la course de côte cycliste Sion-
Ayent.

•#¦ En déplacement à Vevey, le F.-C. Sierre n'a suc-
combé que par 3 à 2 devant Téquipe-fanion du lieu.

U Sacs en toile
I I pour la montagne et le bain
I g très avantageux

H Paul DARBELLAY, Martigny

Mes cartouches de chasse sont fabriquées chez moi,
elles sont toujours fraîches. Vente et réparations de
fusils de chasse.

Armurerie veveysanne
Huguenin-Pfeiffer, Vevey

Tél. 021 / 5 48 48 - J.-J. Rousseau 4

On cherche une

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

JEUNE FILLE
fidèle, pour le ménage et la cuisine. Vie de famille et
bon salaire. Congés. Offres avec prétentions à Famille
Schenkel-Hofer, Boulangerie-Pâtisserie, Kilchberg (Zu-
rich). Tél. 051 / 91 40 01.

On cherche

PERSONNE
sachant cuisiner, pour mé-
nage soigné à Martigny.
Bons gages.

Tél. 026/610 35.

On cherche pour entrée
tout de suite

carreleur
qualifié. — S'adresser sous
chiffres R 3445 au bureau
du journal.

On demande
maçonso

tout de suite.
Téléphone 6 24 14.

On cherche

Italienne
pour travaux de campagne
jusqu 'à fin octobre.

Tél. 026/6 31 29.

A vendre

BASSIN
en ciment pour lessive.
Poggio, rue de la Dranse ,
Martigny.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !



E TRANGER
La situation à Marcinelle

La quatorzième nuit après la catastrophe n'a apporté
aucun élément véritablement nouveau à Marcinelle.

L'équipe de secours spécialisée, ayant à sa tête l'ingé-
nieur allemand Langer, au cours d'une tentative qui a
duré quatre heures, n'a pu pénétrer que sur une lon-
gueur de 200 mètres au-delà du point atteint samedi
dans la galerie située à 975 mètres de profondeur. Les
sauveteurs durent alors battre en retraite devant la
chaleur intolérable que dégageait encore la mine.
Après avoir commencé à la cote 907, ils espéraient par-
venir à la galerie de 1035 mètres et , si possible, à celle
de 1110 mètres de profondeur.

Les équipes de secours n 'ont plus trouvé de feu
à 975 mètres , mais elles ont déclaré que les pierres, à
cet endroit-là , étaient encore si chaudes qu'il ne leur
fut pas possible de les saisir avec leurs mains.

M. Bertiaux , chef de la centrale de sauvetage de
Douai , attribue la rapidité de propagation de l'incen-
die au caractère extrêmement sec de la mine et au vio-
lent courant d'air entretenu dans les galeries du fond,
afin que la température y soit supportable pour, les
travailleurs.

Il a ajouté que les mineurs ont fui devant la fumée.
Le trajet qu 'ils ont parcouru indique que le déroule-
ment du drame n'a pas duré plus d'un quart d'heure.

* * *
Avec le même cérémonial que vendredi, se sont dé-

roulées , lundi matin , à Marcinelle, les obsèques de 28
victimes de la catastrop he. Six seulement, tous Italiens,
avaient pu être identifiés.

L'office a été célébré, en plein air, en présence de
Mgr Himmer, évêque de Tournai, qui a donné l'absoute.

À la même heure étaient célébrées, à la morgue, les
obsèques du mineur algérien Saïd Mami , qui a été inhu-
mé en même temps que ses camarades.

Un moteur atomique a fonctionné 66 jours
sans être réapprovisionné

La Commission de l'énergie atomique a révélé lundi
qu'un moteur atomique semblable à celui du « Nau-
tilus » avai t fonctionné sans arrêt pendant 66 jours el
66 nuits sur une seule charge d'uranium.

Cette performance a été accomplie au laboratoire na-
tional d'Argo Idaho où sont essayés et mis au point les
nouveaux moteurs atomiques.

« Si le « Nautilus » avait fait un voyage de cette
durée, souligne la commission de l'énergie atomique, il
aurait pu accomplir le tour du monde en plongée con-
tinuelle. »

Il était « verni »
Le Service des garde-côtes des Etats-Unis vient de

confirmer l'extraordinaire sauvetage du dernier passa-
ger resté à bord de l'« Andréa Doria ».

Il s'agit d'un marin américain rapatrié en classe
touriste à bord du paquebot italien après avoir été

victime d'un accident en Méditerranée à bord dun
autre navire.

Le choc de la collision du « Stockholm » et de
l'« Andréa Doria » ne l'avait pas réveillé et il continua
à dormir jusqu 'au moment où l'inclinaison du paque-
bot le fit rouler hors de sa couchette et tomber dans
l'eau qui avait envahi sa cabine. Il était alors cinq
heures du matin. La collision avait eu lieu la veille au
soir à 23 h. 20.

Par les coursives et les escaliers vides, le passager
atteignit tant bien que mal le pont promenade, ne
sachant pas que le commandant du paquebot et quel-
ques membres de l'équipage se trouvaient encore à
bord , il commença à descendre à l'aide d'un filet lors-
qu'un pétrolier qui était resté sur les lieux l'aperçut et
lui envoya un canot de sauvetage.

Piqué mortellement par des guêpes
Dans les environs d'Annecy, un estivant en prome-

nade fut piqué par des guêpes. Il fit encore quelques
pas, puis tomba sans connaissance en gémissant. Devant
son éta t, son épouse envoya son fils quérir les soins
d'un pharmacien qui se rendit rapidement sur les lieux.
Mais la victime semblait si mal en point que le phar-
macien n'eut d'autre ressource que de la transporter
chez un médecin où elle devait malheureusement ren-
dre bientôt le dernier soupir.

A la poursuite de cannibales
Les autorités françaises, qui poursuivent depuis un

certain temps déjà les membres de deux sociétés se-
crètes de cannibales, ont arrêté trois hommes et trois
femmes dans le district de Bingou, à 500 km. au nord-
est de Brazzaville. On affirme officiellement que cha-
que membre de ces sectes est tenu de désigner un
membre de sa famille, qui sera tué et mangé par ses
parents. Une femme aurait désigné son mari, une autre
son fils, et un homme son frère et deux enfants. Les
enquêteurs ont découvert des ossements humains dans
des caves.

1200 maisons détruites par un incendie
Cinq mille cinq cents personne sont sans abri â la

suite d'un violent incendie qui a ravagé ce matin la
ville d'Odate dans la préfecture d'Akita , au nord-est
de Honshu.

Le sinistre a fait rage pendant sept heures, détrui-
sant mille deux cents maisons et causant des dégâts
estimés à 5 milliards de yens.

Mort du chef de l'Eglise catholique anglaise
Le cardinal Griffin, archevêque de Westminster et

primat de l'Eglise catholique de Grande-Bretagne, est
décédé dimanche soir dans sa maison de campagne de
Cornouailles. Mgr Griffin, qui était le seul cardinal an-
glais, a succombé à une crise cardiaque. Il était âgé
de 57 ans.

Cours d'économie alpestre
dans la vallée de Bagnes

Samedi 18 et dimanche 19 août, eurent lieu sur 1 al-
page de Sery, dans la vallée de Bagnes, deux journées
d'études sur la rationalisation des alpages.

La journée de samedi...
A 14 heures, une quarantaine de participants conduits

en jeep de Lourtier sont présents aux étables de Pla-
najeur. Aussitôt , M. Zufferey, chef de l'industrie lai-
tière , ouvre le cours en souhaitant la bienvenue à tous
les assistants. Il passe la parole à M. Baillifard qui
parle de l'importance des alpages dans la vallée. II
compare au point de vue agricole ce qu 'étaient les be-
soins avant les travaux de Mauvoisin et ce qu'ils le sont
à l'heure actuelle. M. A. Fellay, ancien secrétaire com-
munal , donne un bref aperçu sur les améliorations ap-
portées sur les alpages. M. Widmer, ingénieur agricole
adjoint à l'Ecole cantonale d'agricul ture de Château-
neuf , expose l'utilisation des engrais chimi ques et na-
turels, l'influence sur la flore, la qualité des produits
laitiers. Quant à M. Besse, de Bagnes, ingénieur adjoint
au Service cantonal des améliorations foncières, lui, se
prononce sur les constructions des routes, étables, etc.,
et commente les visites des constructions actuelles ainsi
que les captations d'eau.

C'est ensuite la montée... en jeep à la cabane Brunet.
Là-haut, dans une ambiance alpestre, M. Zufferey ouvre
la discussion sur les problèmes essentiels de l'industrie
laitière et les perspectives sur la mise en valeur du lait.

Ouvrons une parenthèse afin de remercier le gardien
de la cabane , M. Arlettaz , pour l'accueil chaleureux
qu'il nous a réservé !

Après le repas tiré des sacs, nous laissons la place à
la partie récréative , et bientôt , nous regagnons les dor-
toirs à l'étage supérieur.

... et celle de dimanche
Mai gre un temps pluvieux, la bonne humeur règne

au sein des visiteurs. Etant donné l'importance du cours,
les discussions reprennent et c'est au tour 1 de M. le Dr
Ritter , de la station fédérale de Liebefeld, de parler
sur la lutte contre le gonflement du fromage. M. Piccot,
chef de la station cantonale de zootechni e de Château-
neuf , procède ensuite à diverses démonstrations sur l'in-
fluence du fourrage sur la santé et la production du
bétail et sur la sélection des aptitudes laitières et beur-
rières de la race d'Hérens.

Nous sommes honorés par la présence durant ces deux
journées d'études de MM. Blœtzer, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Viège et Bonnard , représentant de
l'Union suisse des paysans.

A i l  heures, tous assistent a 1 office divin célébré de-
vant la cabane.

Une démonstration de M. Cappi, vétérinaire cantonal,
sur une bête récemment blessée est des plus intéres-
santes. Il donne ensuite un aperçu sur tous les soins
à prodiguer au bétail.

Seulement, il manquait quelque chose de substantiel
à nos estomacs I C'est pour dire qu'une délicieuse ra-
clette, généreusement offerte par la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait et arrosée des meilleurs
crus, offerts eux par la Commune de Bagnes, est fort
appréciée.

Et pour terminer, M. Zufferey souhaite à chacun une
bonne rentrée dans son foyer en espérant que tous em-
porteront un bon et inoubliable souvenir de ce cours.

C. F.

Automobilistes I Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Route de Fully - Tél. 6 17 85 et 6 12 97
Toutes réparations, t ransformat ions , garnissage, peinture

Mort du plus grand spécialiste
français de l'œil

Au Pouliguen , près de Nantes , le plus éminent spé-
cialiste français de la chirurgie de l'œil , le professeur
Sourdie , a été terrassé par une crise de leucémie. Le
professeur , qui avait reçu lui-même au téléphone l'ana-
lyse de son sang, se savait condamné depuis huit jours.
Il a attendu simplement la mort , après avoir dicté ses
dernières volontés. Le professeur Sourdie avait été l'un
des premiers chirurgiens du monde à prati quer la gref-
fe de la cornée. Il était âgé de 55 ans.

Institut de commerce de Sion
Au cours d'un voyage d'études à travers les Etats-

Unis et le Canada, nous avons pu visiter un grand
nombre d'écoles, de tous les types, du degré primaire
à l'université. Partout , nous avons constaté une organi-
sation basée sur les trois principes : human relations,
team-work, personal contacts. Ainsi , l'enseignement
gagne en efficience. Il ne consiste pas seulement à in-
culquer aux jeunes un certain nombre de connaissan-
ces, mais il les prépare à la vie, compte tenu des exi-
gences des carrières envisagées.

Ce but , l'Institut de commerce peut aussi l'atteindre
grâce à la stabilité de son corps enseignant, composé
de professeurs spécialisés, titulaires de grades universi-
taires, et possédant une longue expérience.

La prochaine année scolaire — la 16e depuis la
fondation de l'Institut — débutera le mercredi 5 sep-
tembre. Tous les renseignements au sdjet des cours
commerciaux de six et neuf mois, peuvent être obtenus
auprès de la direction : Dr Alexandre Théier, F.I.L.,
9, rue du Collège, Sion.

La section de Sion représentera le Valais
aux Journées suisses des sous-officiers
A 1 insta r des grandes fédérations nationales, l'Asso-

ciation suisse des sous-officiers (ASSO) organise tous
les quatre ans une vaste manifestation pour ses mem-
bres ; celle-ci porte le nom de « Journées suisses de
sous-officiers » et aura lieu , cette fois-ci, du 6 au 9
septembre 1956 à Locarno. L'importance d'un rassem-
blement pareil (près de 5000 participants sur 18.000
membres que compte l'association) ne peut échapper
à personne, surtout dans les conditions actuelles et
d'autant plus qu'un programme de travail très important
y sera présenté. Les rega rds de la Suisse vigilante se
porteront donc sur Locarno en ce début de septembre.

La section de Sion de l'ASSO aura l'insigne honneur
de représenter le Valais à ces journées. Après avoir
obtenu d'excellents résultats à Bienne en 1952, ses
membres ne sont pas restés inactifs ; au contraire , ils
ont accompli avec ponctualité le programme imposé
durant la période séparant deux fêtes, soit : deux con-
cours de combat antichar du programme centra l ; deux
examens d'aptitudes au service en campagne du pro-
gramme régional ; deux exercices à la caisse à sable
du programme régional ; deux courses d'obstacles du
programme régional ; trois exercices à la caisse à sable
du programme central ; trois exercices en campagne
taxés. Une partie de ces disciplines a été effectuée lors

Les victimes de la route
en Suisse ei à / 'étranger

Des dizaines de morts et autant de blessés graves, tel est le sombre bilan des accidents de
la circulation survenus depuis vendredi.
lamais la route ne fut  aussi sanglante, à telle enseigne qu'on peut se demander si les appels
à la prudence , les « semaines de la circulation » et les signaux servent à quel que chose pour
certains conducteurs.
Que de larmes et de sang versés par l 'inobservation des règ les de la circulation et le mépris,
trop souvent , de la vie d'autrui...
Puisse le triste bilan ci-dessous donner à réfléchir aux audacieux , aux fous de la vitesse,
avant que l'irréparable soit accompli.

— Vendredi après-midi, un camion avec remorque
qui allait tourner à gauche à la Winterthurerstrasse, à
Dietikon, a coupé la route à un motocycliste allemand
qui s'apprêtait à le dépasser. Le motocycliste et son
passager ont été projetés sous la remorque et écrasés.

— Un ouvrier de 18 ans, M. Edouard Kaech, de
Cham-Hagendorn, qui circulait près de Cham, à mo-
tocyclette, est entré en collision avec une automobile,
dont il n'avait pas remarqué le signal de direction. Il
a succombé à ses blessures.

— Donze jeunes gens appartenant aux jeunesses
phalangistes ont trouvé la mort dans un accident de
la route qui s'est produit vendredi soir à environ 5 ki-
lomètres de Burgos (Espagne). Une vingtaine d'autres
ont été blessés, dont douze grièvement.

— Un maçon de Travers, M. Roger Droël, 46 ans,
père de quatre enfants, qui regagnait son domicile,
a fait une lourde chute entre Colombier et Bôle, après
avoir perdu la maîtrise de sa moto. Précipité sur le sol,
il resta inanimé et malgré les soins prodigués sur-le-
champ, il rendit le dernier soupir durant son transfert
à l'hôpital.

— Près de Hanovre, une automobile suisse a dérapé
sur la route mouillée et s'est écrasée contre un arbre.
Sur les trois occupants, deux ont été tués : M. et Mme
Hans et Mélanie Reinhard, de Saehseln, alors que le
troisième, leur fils, n'était que légèrement blessé.

— Les accidents de la route ont fait, en France, au
cours du dernier week-end, 51 morts. Le plus grave
de ces accidents s'est produit près de Noirlieu dans la
Marne. Une voiture dans laquelle se trouvait Mgi
Poncin, archidiacre de l'archevêché de Reims, a heurté
un arbre et s'est renversée dans le fossé. Mgr Poncin,
grièvement blessé, est décédé à l'hôpital de Sainte-
Mennehould, où il avait été transporté. L'accident a
fait, en outre, un mort et deux blessés.

— Samedi soir, vers 21 h. 30, Mme Katharina Kaes-
maier, âgée de 72 ans, qui traversait la Neptunstrasse,

à Zurich, a été happée par une automobile, traînée
sur environ 20 mètres, et projetée sur l'asphalte, morte.
Le conducteur, âgé de 24 ans, a pris la fuite , mais a
été arrêté peu après.

— Au lieu dit Bois de Bouley, près de Payerne, une
voiture française conduite par M. Georges Arm, 20
ans, étudiant, de Paris, qui se dirigeait vers Lausanne,
a fait , pour une raison inconnue, une violente embar-
dée et s'est jetée contre une auto, française également,
pilotée par Mlle Jacqueline Raboud, 30 ans, médecin
à Les Milles (Bouches-du-Rhône). Cette dernière a été
tuée sur le coup. Six occupants des voitures ont été
blessés.

— M. Louis Troehler, âgé de 62 ans, manœuvre, do-
micilié à Yverdon, circulant à vélo, fut ratrappé et
happé par l'auto conduite par M. Renaud , de Cortail-
lod. Le malheureux cycliste, projeté à terre, fut tué sur
le coup.

— Un terrible accident s'est produit en Vendée,
près des Sables d'Olonne. L'automobile conduite pai
un instituteur d'Orléans est entrée en collision avec un
camion chargé de caisses de bière. Le choc a été d'une
extrême violence. Cinq cadavres ont été retirés des
débris de l'automobile. Des trois autres occupants de
la voiture, deux ont succombé à l'hôpital des Sables
d'Olonne.

On note, en France, une recrudescence des accidents
de la route. Selon une estimation provisoire du service
de la prévention routière, ces accidents ont coûté la
vie jusqu 'ici, depuis le début de l'année, à environ cinq
mille personnes. Ils ont fait , en outre, plus de cent
mille blessés.

Pour la période allant du 13 au 16 août, on a dénom-
bré 883 accidents selon une statistique- de la gendarme-
rie. Ces accidents ont fait , au total, 72 tués et 1358
blessés.

REVUE SUISSE
Visita au réseau ferroviaire russe

Les CFF communiquent que les chemins de fer de
l'Union soviétique, membres de la Conférence euro-
péenne des horaires que préside la Suisse, ont invité le
président de cet organisme, M. Otto Wichser, ingé-
nieur, directeur général des CFF, à visiter les instal-
lations de leur réseau. M. Wichser sera accompagné
dans son voyage, qui débutera le 19 août et durera à
peu près trois semaines, par M. Max Strauss, secrétaire
général des CFF.

Les importations de bois russes
Depuis le mois de mai de cette année, notre pays

importe du bois à papier russe dans une mesure crois-
sante. Les commandes reposent sur une convention por-
tant sur quelque 100.000 stères. Jusq u'à fin juillet ,
45.000 stères de bois russe ont déjà été importés en
Suisse. Comme le relève la ««Bourse suisse du bois »,
les prix de oe bois à papier varient dans les limites du
marché mondial, mais la qualité, en revanche, est supé-
rieure à celle du bois d autres provenances. L'année
dernière, nos importations de bois à papier russe se
sont élevées à plus de 200.000 stères.

Les chutes de grêle du 10 août
Les chutes de grêle du 10 août ont causé de grosses

perts dans diverses régions de la Suisse. Les dégâts
sont particulièrement importants dans le vignoble vau-
dois, entre Cully et Vevey, en Gruyère, dans la Gurbe,
dans l'Entlebuch, ainsi que dans le district de Saint-
Gall et le canton de Thurgovie. La Société suisse d'as-
surance contre la grêle a reçu pour cette seule journée
plus de deux mille avis de dégâts.

des Journées vaudoises à Yverdon en 1954, des Jour-
nées fribourgeoises à Romont en 1955, d'une rencontre
avec la section de Genève les 4 et 5 juin 1955 à Sion
et pour le solde dans le cadre de l'activité de la section.

Cette année, l'entraînement a été principalement axé
sur le programme des journées de Locarno sous la
conduite du directeur d exercices, Plt. André Bonvin.
Plus de vingt membres se sont fidèlement retrouvés
soit au local de l'Ecole des garçons (mis aimablement
à disposition par les autorites municipales), soit aux
casernes pour les tirs antichars (grâce à l'autorisation
du lt-col. de Week), soit au stand de Champsec. Le
travail ne manqua jamais ; nous en voulons pour preuve
les cinq disciplines imposées pour les concours :

1. Examen d'aptitudes au service en campagne (pa-
trouilles).

2. Conduite du groupe à la caisse à sable (capacités
de commandement).

3. Combat antichar (au moyen du tromblon ou du
tube roquette).

4. Discipline surprise « Prima-Vista ».
5. Tirs au fusil et au pistolet.
La section de Sion participe donc à toutes les épreu-

ves et ses meilleurs éléments tenteront d'obtenir la
maîtrise, la plus haute distinction de l'ASSO.

Brûlé par du goudron
M. Salvatore Salermo, faisant un faux mouvement

en manipulant un bidon de goudron s'est renversé le
li quide bouillant sur le corps. L'ouvrier , douloureuse-
ment brûlé, a dû être conduit à l'hôpital régional.

Minou Drouet à l'exposition
La jeune poétesse, de passage à Sion, s'est rendue

à l'exposition de la Maison de la Diète. Elle est restée
assez longtemps en contemplation devant les œuvres
réunies dans les salles aménag ées par M. Léopold Rey.
Rêvant dans l'intimité des grands maîtres de la pein-
ture, Minou Drouet a parlé de la féerie des lignes,
de la magie des couleurs et de bien d'autres choses
que lui suggéraient les chefs-d'œuvre.

L'alcoolisme en Suisse
Pour l'Organisation mondiale de la santé des Na-

tions Unies, un expert américain, le professeur Jelli-
nek, a dressé une statistique des alcooliques dans dif-
férents pays. Comme il n'existe nulle part un recen-
sement officiel des alcooli ques, il s'est servi, pour Aya-
luer leur nombre, des statistiques relatives aux causes
de décès. Il est arrivé ainsi, pour la Suisse, au chiffre
d'environ 50.000 alcooliques. .... ".'.

Des observations isolées permettent parfois une véri-
fication sommaire de ce chiffre. Le Dispensaire anti-
alcoolique du canton de Lucerne, par exemple, écrit :
« Nous estimons que le nombre des personnes .alcooli-
ques qui auraient besoin de l'aide de notre dispensaire
s élève à 3 à 4000 dans tou t le canton, ce qui porte
le nombre de ceux qui souffrent directement ou indi-
rectement des suites de l'alcoolisme (alcooliques , plus
les membres de leur famille), à 8 à 10.000 personnes.

Un enfant écrasé par un char
A Grandfey, près de Fribourg, un enfant âgé de

8 ans, le petit Marcel Dolder, qui avait commis l'im-
prudence de grimper sur le timon d'un char de foin,
est tombé et a été écrasé par une roue du char.

Le pauvre petit a succombé quelques instants plus
tard.

Un arbre s'abat sur une auto : trois morts
Un grave accident de la route s'est produit dimanche

dans la vallée de la SihI. Une automobile zurichoise
roulait en direction du canton de Zoug lorsque , environ
700 mètres en ava l de Sihlbrugg, un frêne de 30 mètres
s'abattit sur la route, écrasant le véhicule. Trois des
occupants ont été tués : Mme Olga Schrœder, née en
1891, sa fille, née en 1921, et Mlle Ida Suter, née en
1885, habitant Adliswil. Le conducteur, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital d'Horgen, où son
état inspire de vives inquiétudes.

La liberté et non l'esclavage
Les tragiques journées de Poznan ont démontré que

le collectivisme dévorait ses propres partisans. Elles
prouvent , surtout , que le syndicalisme ouvrier a tout
à redouter de la disparition du partenaire patronal.
En effet , avec les chefs d'une entreprise privée, d'une
maison libre, les délégués des salariés peuvent présen-
ter leurs vœux et revendications à des gens qui les
écoutent et acceptent la discussion, surtout si les re-
lations sont fondées sur un contrat collectif. Et au pa-
tron, le syndicat peut dire non , voire opposer la grève.

Mais lorsque l'Eat commande, comme dans les pays
sous régime communiste, les commissaires des entre-
prises nationalisées considèrent les exigences des sala-
riés comme une révolte contre la nation et condam-
nent les ouvriers au silence ou, comme en Pologne, à
l'extermination. On comprend mieux dès lors pourquoi
les chefs du mouvement syndical suisse se distancent
toujours plus du socialisme collectiviste et partisan de
l'étatisation. Le président des syndicats de la métallur-
gie, M. Arthur Steiner, n'a-t-il pas déclaré dernière-
ment que les nationalisations, qui conduisent au syndi-
calisme d'Etat , étaient contraires à l'intérêt tant moral
que matériel des salariés.

Les yeux commencent donc à s'ouvrir. Ce n'est pas
trop tôt. Souhaitons que les syndicats se rendent comp-
te aussi que le socialisme niveleur a souvent fait le lit
du communisme. Et que l'ouvrier préférera toujours la
liberté à un régime de contraintes étatiques qui se rap-
proche pour finir de l'esclavage.

Morf affreuse d'un enfant
Les deux fils de M. Simon , agriculteur à Niederbipp,

étaient en train de faire fonctionner un aspirateur à
fourra ge. Soudain , l'axe de la courroie éclata et attei-
gnit un garçonnet de huit  ans , le petit Roth, qui eut
le ventre ouvert. Le malheureux est décédé. Les deux
paysans ont été blessés.



La Pouponnière remercie
Le comité, la direction et les enfants de la Poupon-

nière valaisanne tiennent à exprimer leur très grande
reconnaissance à toutes les personnes qui ont si large-
ment contribué à la réussite de sa kermesse des petits
lits blancs. Encore favorisée par un temps magnifi que,
elle a su attirer beaucoup de monde, un monde bien-
veillant et désireux d'aider l'œuvre. Et si la Poupon-
nière apprécie évidemment une recette supplémen-
taire qui diminue ses soucis les personnes s'occupant
de l'œuvre ont été sensibles aux si nombreux témoi-
gnages de sympathie. Merci, merci... trois fois merci
et... à l'année prochaine.

Un petit trousseau de clé et un billet de chemin de
fer, valable pour Genève ont été trouvé sur l'emplace-
ment de la fête. On peut retirer ces objets à la Pou-
ponnière, de même que les prix des billets gagnants.
Et encore une fois merci. La Pouponnière.

Une chasse à l'homme
Dans la nuit de samedi, la police cantonale de Sierre,

avec l'aide de quel ques habitants de Chippis, ont
chassé deux individus, ouvriers valaisans de la Grande-
Dixence, qui avaient volé trois voitures dans la région
de Sierre et jouaient en plus aux faux détectives.

La police a dû tirer des coups de feu pour arriver
à cerner ces deux individus. L'un est à la prison de
Sion et l'autre dans un cachot à Sierre, en attendant
leur jugement.

Subsides fédéraux
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais

des subventions pour des travaux de reboisement aux
lieux dits « Faldum » (5e étape), commune de Ferden
(Loetschentaal), et « Vichères », commune de Liddes,
et pour des travaux de défense contre les avalanches
au lieu dit « Bas-Combaz », commune de Bagnes.

Dégâts causes par les gels
de février 1956

aux cultures de fraises et d'abricots
Les démarches entreprises par le Département de

l'intérieur avec la Division de l'agriculture nous auto-
risent à poursuivre en détail l'enquête tendant à déter-
miner les dommages causés aux cultures de fraises et
d'abricots pour les gels de février 1956.

Dans ce but , des commissions régionales seront dési-
gnées.

Les administrations communales disposent de formu-
laires « avis de dommages ». Les intéressés voudront
bien en demander un , le remplir, immédiatement et le
remettre à l'administration qui les renverra, à l'a Sta-
tion soussignée pour la date indiquée dans la circu-
laire annexée aux formulaires en question.

Station cantonale d'arboriculture :
- ¦¦- > - . C. Michelet.

Trois records valaisans
Dans bien des domaines, le Valais ne vient pas au

dernier rang des cantons romands.
Du point de vue religieux, il est fier de détenir trois

records :
1. Il vient en tête des cantons romands quant au nom-

bre des pèlerins de Lourdes, suivi par Fribourg à
une certaine distance.

2. Les dévoués brancardiers de Lourdes, sont égale-
ment plus nombreux en Valais qu'à Fribourg ou
ailleurs.

3. Enfin , la bonne revue mensuelle « Oui » à l'inten-
tion des malades et pèlerins de Lourdes, recueille
chez nous plus du cinquième de ses abonnés. Fri-
bourg prend la deuxième place.

Réjouissons-nous de cet esprit de fidélité aux pèleri-
nages de Lourdes et du bon exemple donné par la
population de notre canton. P.

Malgré ses faibles récoltes,
le Valais vend ses fruits
à des prix raisonnables

Bien que le gel ait causé de graves dégâts aux abri-
cotiers et que fa récolte atteindra cette année à peine
1.500.000 kilos (moyenne 1953-1955 : 3.500.000 kilos),
les abricots n'ont coûté en Suisse romande que Fr. 2,40
le kilo à l'ouverture de la campagne et sont descendus
à Fr. 2,20 à l'heure qu'il est, alors que, dans le midi
de la France, ce fruit se paie 280 francs le kilo. Une
telle modération s'était déjà manifestée sur le marché
des fraises.

C'est que, écrit M. F. Carruzzo, directeur de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et légumes, dans la
« Terre valaisanne » du 30 juillet , « l'Union valaisanne
n'a pas jugé bon de suivre les prix de la concurrence
étrangère qui sont exceptionnellement élevés cette an-
née.

Elle n'a pas voulu non plus tenir trop fortement
compte du faible volume des récoltes.

Au lieu de revendiquer les prix très élevés que les
circonstances auraient peut-être permis, elle n'a voulu
qu'une majoration modeste.

Pourquoi ?
Parce que le Valais ne veut pas d'un marché spécula-

tif où les prix montent et baissent suivant les soubre-
sauts de 1 offre et de la demande, suivant la chance
ou la malchance de nos concurrents. Parce que le
Valais désire assurer à sa population agricole un gain
régulier et des prix couvrant en toutes circonstances
les frais de production.

L'attitude de la production et du commerce valai-
sans est sage. Elle démontre au peuple suisse que nous
voulons vivre honnêtement sans abuser de personne.
En contre-partie, la loi sur l'agriculture doit nous as-
surer une protection suffisamment efficace pour que
personne ne puisse abuser de nous.

C'est là le langage du bon sens. J. D.

Ils préparent leurs fusils
Tout doucement , 1 été s accomplit. Bientôt , aux ar-

deurs du soleil qui s'est d'ailleurs fait désirer cet été,
vont succéder les aube s brumeuses de l'automne. Bien-
tôt va pointer cette saison tant attendue des chasseurs
qui vont s'élancer à travers la campagne. En attendant ,
ils préparent sagement leur fusil et leur équi pement ,
car tout doit être au point pour ne pas rater 1 ouverture .

Il en va de même pour cette véritable chasse aux
lots qu 'organise la Loterie romande , le ler septembre
prochain à Versoix. Au tableau , dix gros lots de 15.000
francs et 16.210 autres lots . Ne vaut-il pas la peine de
se munir à temps de ses billets pour ne pas manquer
une telle aubaine ?

___A

Gros incendie à Saillon
Un violent incendie s'est déclaré samedi après-midi

au centre de Saillon. Le feu , qui avait pris dans les
combles de l'immeuble de M. Alfred Roduit , s'est pro-
pagé rapidement. Le bâtiment , qui comprenait trois
appartements et une épicerie fut détruit avec tout son
mobilier, moins quelques meubles.

Trois familles, celles de MM. Jean Ribordy, Meinrad
Roduit et Robert Roduit , se sont trouvées sans abri ;
elles ont été heureusement secourues par des parents et
amis. ,

La prompte intervention des pompiers de Saillon,
commandés par M. Bertholet , et de leurs collègues de;
Saxon , de Martigny et de Leytron ne put empêcher .çe,
désastre. Du moins parvint-elle à sauver l' immeuble
voisin , où se trouve le Café de la Place, appartenant
à M. Philibert Roduit , immeuble auquel le feu s'était
déjà communiqué ; seuls, le toit et les combles du Ca-
fé ont subi des dégâts , mais du fait de l'eau surtout.

Les dégâts sont évalués à environ 150.000 francs.

Une jeune fille disparaît
Mlle Lucie Thétaz, de Vissoie (val d'Anniviers), âgée

de 19 ans , a disparu depuis le 18 août , dans la région
de Zinal. Plusieurs recherches ont été entreprises dans
la montagne et dans la Navizance, mais sans résultat.

Une fillette brûlée vive
Une jeune fille, Marguerite Jacquod, de Bramois,

12 ans, était en train de faire bouillir du lait sur un
réchaud à gaz aux Mayens de Nax, lorsqu'une explo-
sion se produisit.

La malheureuse, entourée de flammes, fut bientôt
une torche humaine. Elle rendit le dernier soupir à
l'hôpital où elle venait d'être admise.

208 accidents de la circulation
en juillet

Pendant le mois de juillet , 208 accidents de la cir-
culation ont été annoncés aux autorités compétentes
valaisannes. Ces accidents ont fait 6 morts et 67 bles-
sés. '

L'ivresse, l'excès de vitesse et les fausses manœuvres
en ont été les causes principales.

Un cycliste gravement blesse
Entre Evionnaz et Saint-Maurice, un camion des en-

treprises EGT donna un violej il^çoup 
de frein pour

éviter un" cycliste mais dérapa KyÉyj ëignit celui-ci, M.
Léon Richard, âgé de' 75 5âffii 1$ cycliste, violemment
projeté'*â terre, fut 'relevé' 'gravement blessé (fracture
du crâne) et transporté d'urgence à la clinique Saint-
Amé. s , :, j -v a llfi ; .¦

Une main mutilée
Dans , une .rimprimerie. de..Brigue,,.un,, jeur ip ,ouvrier,

G. Ffànden, s'est laissé prendre une,.main dans ,,une,
machine^ Gravement blessé,, ilisft été> admis à ^'hôpital?
du district. ' -i '¦'" \f ., - y • ¦¦¦'¦

Le mystère de la Dranse éclaire!
On se souvient que le 26 juillet une voiture conduite

Car M. Ernest Leu, techniéiefl àiMauvoisin , était tom-
ée dans la Dranse, aux Trappistes. Toutes les recher-

ches .pour retrouver le . corps du ' conducteur étaient res-
tées vaines. Ainsi , le mystère" planait sur cet accident,
Il est maintenant élucidé car le bras découvert en fin
de semaine, à l'embouchure du Rhône, a été identifié
comme étant celui de M. Leu.

Un téléférique a Loeche-les-Bams
Les travaux de construction du téléférique reliant

Loèche-les-Bains au col de la Gemmi ont commencé.
Ils seront terminés pour l'année prochaine. A cette
date, des cabines de 22 personnes pourront effectuer
en 14 minutes, la montée correspondant à une diffé-
rence de niveau de 900 mètres.

Automatisation Bourg-Saint-Pierre
Poursuivant 1 automatisation du réseau téléphonique

valaisan , les PTT mettront en service jeudi prochain
le nouveau central de Bourg-Saint-Pierre.

Une petite manifestation marquera cette nouvelle
réalisation.

Les deces dans le canton
Mme Gina de Siebenthal , 68 ans, Saint-Maurice ;

Mme Philomène Fournier, 90 ans , Basse-Nendaz ; Mme
Marguerite Michaud , Martigny-Combe ; M. Antoine Pe-
droni , 60 ans, Saxon ; Mme Alfred Bonvin , 56 ans , Sa-
lins ; Mme Marie Maître , Evolène ; Mme Catherine
Gay-Balmaz , 84 ans, Salvan ; M. Oscar Perri g, 50 ans,
Sion ; M. Antoine Praz , 77 ans , Sierre ; M. Bernard
Bessard , Martigny ; M. Bernard Diaque , 19 ans , Mu-
raz-Collombey ; M. Célestin Donnet-Descartes, M. Jo-
seph-Marie Raboud , Monthey.

Disparition de deux alpinistes
On est sans nouvelles depuis le 8 août , a Zermatt ,

de deux touristes allemands , qui quittèrent la station
pour gravir le Cervin par l'arête de Zmutt. On a re-
trouvé, au Hcernli, la tente , les sacs de couchage et
autres objets appartenant aux disparus. L'hypothèse
d'un accident semble ainsi se confirmer.

Des colonnes de secours se rendront sur place dès
que les conditions le permettront. '.

Collision près de Saxon
Hier , une collision s'est produite , près de Saxon , entre

deux voitures. Dans l'une se trouvait Mme Biolley.
veuve de Me Biolley, ancien préfet du district de Mon-
they. Cette dernière , qui souffrait d'une fracture du
genou , a été transportée à l'hô pital de Marti gny.
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De bourgs eu villages
A

Chamoson I Ardon
RÉFECTION DE LA MAISON D'ÉCOLE. — En

printemps 1952 l'Assemblée primaire de Chamoson
avait ratifié la décision d'aménagement et de réfec-
tion de la Maison d'école qui. ainsi qu 'on le sait fut
construite en 1892 sous l'ancien régime mais ne ré-
pond plus aux besoins actuels principalement quant
au nombre de locaux de classe nécessaires et autres
besoins de l'Administration communale.

C'est pourquoi ce bâtiment est actuellement en voie
de 'rénovation d'après les plans et devis de l'architecte
Tronchet , de Sion.

Une annexe aussi terminée en ce moment a été édi-
fiée à .'l'est du bâtiment. Cette annexe servira surtout
de ,local de gymnastique ainsi que de grande salle
communale lors des assemblées primaires ou de con-
férences publi ques, une pièce spéciale y étant en ou-
tre réservée pour les séances du Conseil.

Quant à la transformation de l'ancien bâtiment , elle
comprendra indépendamment des salles de classe pour
garçons et filles et de l'Ecole ménagère, le greffe com-
munal , une salle spéciale pour les séances judiciaires ,
une autre pour le cadastre ainsi que pour l'office d'état
civil dont les heures d'ouverture seront probablement
fixées.

Enfin , et ceci pour se conformer scrupuleusement
aux exigences actuelles, sera édifié aux combles le lo-
cal xlu concierge de l'établissement.

Il est de ce fait hors de doute qu 'ensuite de cette
rénovation à des fins utilitaires , la Maison d'école de
Chamoson revêtira un cachet particulier de présen-
tation. Sise en plein centre du village et sa vue étanl
dégagée de constructions voisines, elle constituera
certainement un fleuron de plus dans l'embellissement
de cette importante commune du centre de notre can-
ton. .

SERVICE POSTAL. — Nous apprenons avec plaisii
que M. Luc Giroud qui fonctionnait jusqu 'à ce jour
comme aide-facteur tout en assurant le service pos-
tal Chamoson-Gare CFF, vient d'être promu par l'Ad-
ministration des Postes à la place de facteur de lettres
I avec date d'entrée en fonction au ler septembre
prochain.

La Direction des Postes a donné suite ici à la re-
quête qu 'a présentée son préposé du bureau de Cha-
moson justifiant cette promotion devenue nécessaire
vu l'importance et le développement du trafic postal
de cette commune.

NoUs adressons nos félicitations au nouveau facteur
dont l'exactitude et la serviabilité dans l'exercice dc
son service ne sont certainement pas totalement étran-
gères à cet avancement.

ACCIDENT DE FORÊT. — M. François Gaillard,
de Maurice qui se rendait dans la vallée pour travail-
ler une coupe de bois au lieu dit « La Forêt Noire »
s'est doublement fracturé une jambe en sciant une
plante. Grâce à M. Michel Gaillard, qui effectuait des
travaux pour la commune sur le chemin principal au
moyen d'une jeep, le malheureux pu être transporté sans
encombre jusqu 'au village. Son état assez grave a né-
cessité le transfert à l'hô pital de Sion.

Nous souhaitons au blessé un prompt rétablissement.

JOYEUX ANNIVERSAIRE. — Mercredi dernier,
jour de l'Assomption , M. Hermann Délitroz fêtait le
60e anniversaire de sa naissance ainsi que la 37e année
de gérance à la Coopérative d'Ardon. Travailleur infa-
tigable et plein de modestie, c'est à lui que les coopéra-
teurs doivent tout si la société s'est si bien développée.
Nous nous permettrons d'adresser à M. Délitroz nos
vœux les plus chaleureux pour une longue vie ainsi
que nos plus sincères félicitations.

SORTIE-CONCERT. — En marge d'une inaugura-
tion qui aura lieu le 2 septembre prochain à Motelon
s/Conthey « La Farandole », ensemble des jeunes de
la Cécilia , se fait un plaisir de convoquer tous Ses
membres à la dite sortie. Le départ est prévu à 9 heu-
res précises devant le Café Central et sera suivit d'un
cortège avec productions sur la place habituelle. Une
petite aubade sera également donnée à la sortie des
offices à Erde. Que tout le monde retienne cette date
et (profite de l'occasion pour se rendre à Motelon.
Nous souhaitons à la Farandole une brillante journée.

CINQUANTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE JEU-
NESSE CONSERVATRICE. — La jeunesse conserva-
tirce d'Ardon fêtera dimanche prochain 26 août 1956
le cinquantième anniversaire de son existence. Plu-
sieurs sociétés sœurs ainsi que fanfares seront présen-
tes. Elles prêteront leur gracieux concours dans> cette
journée qui doit se marquer d'une pierre blanche pour
les jeunes conservateurs d'Ardon. La population en-
tière met déjà tout en œuvre pour que cette fête soit
une réussite et laisse à chacun un vibrant souvenir.

La réception aura lieu sur la place communale dès
12 h. 80. Le cortège officiel suivra pour se rendre en-
suite dans les vergers du Hall Populaire (près la route
cantonale). La partie récréative débutera à 18 h. 30
sous la conduite de l'ensemble « Pol'son ». Il nous
reste plus qu'à souhaiter que la manifestation.soit gra-
tfiée d'un temps favorable afin que l'ambiance tradi-
tionnelle y règne en maître et incite à rester le plus
longtemps au pied des gorges de la Lizerne. Bco.

Bagnes
POUR LES SINISTRES. DE MARCINELLE. - Une

collecte a été organisée dimanche passé à la sortie des
office s au Châble, par la Chaîne internationale du
Bdnheur en faveur des ^ièti&es!"de ^Marcinelle'. j j

Au cours de raprès-irfidf,*des" j eunes filles , en 'cos-
tume du « Vieux-Pays , », ont continué leur tournée
dans les villages de Villette , Cotterg et Montagnier.
EUes ont récolté au total la coquette somme de 540 fr.
** Vous, pouvez constater qu,e les Bagnards ne sont pas
ffestés en arrière , et , comme partout ailleurs, ils ont
tous tenus à verser leur obole en faveur de ces pauvres
sinistrés bel ges, italiens et tant d'autres encore.

i LA SAINT-BARTHELEMY; - N'oubliez pas nue la
jeunesse de Verbier organise le vendredi 24 et le di-
manche 26 août un bal à Koccasion de la fête patronale
Saint-Barthélémy. Donc où' irez-vous dimanche ?... Mais
à Verbier, bien sûr ! ;w>

Saxon
FETE RENVOYEE. - La manifestation d inaugura -

tion dès chalets de l'al page des Etablons n 'ayant pu se
dérouler par suite du mauvais temps, celle-ci a été
reportée au lundi de la Saint-Félix , 27 courant.
- Cette journée est traditionnellement chômée et fêtée

par les Saxonnains , puisqu 'elle est le lendemain de la
patronale. Nul cloute que nombreux seront ceux et
celles qui s'en iront sur l'al page en ce jour pour se
retremper dans une fraîche atmosphère.

f ANTOINE PEDRONI. — Hier a été enseveli no-
tre ami Antoine , qui est décédé à l'âge de 60 ans après
une longue et douloureuse maladie stoïquement sup-
portée. Le défunt , ferblantier-couvreur de son état , était
très connu et estimé par la population de Saxon , qui l'a
prouvé en l'accompagnant très nombreuse à sa der-
nière demeure.

Travailleur infatigable , père de famille et époux
exemplaire, Tony ne laissera que des regrets à ceux qui
ont eu l'heur de le connaître et de l'apprécier.

A son épouse, à ses enfants ainsi qu 'à sa très nom-
breuse parenté nous adressons ici nos condoléances
les plus sincères et l'assurance de notre sympathie émue.

Un ami.

Sa van
DÉCÈS. — Aux Granges est décédée au bel âge

de 84 ans Mme Vve Catherine Gay-Balmaz.
Aux familles endeuillées va toute notre sympathie.

Bovernier
FÊTE PATRONALE. — Dimanche 19 courant Bo-

vernier a fêté saint Théodule , patron de la paroisse
La grande messe a été célébrée par M gr Lovay, Ré-
verendissime prévôt du Saint-Bernard. Le sermon d'une
haute .élévation de pensée a été prêché par un père ca-
pucin de Saint-Maurice. A la fin de la messe, la pluie
ayant cessé de tomber, la procession se déroula à tra-
vers le village au son de la fanfare l'Echo de Catogne
que suivait de nombruex fidèles.

VOL. — Un vol important a été commis au préju-
dice des entrepreneurs Roduit et Giroud, aux gorges du
Dumand. La cantine est occupée par des saisonniers
italiens. La police de Sûreté s'est rendue sur les lieux
et a procédé à de nombreux interrogatoires sans tou-
tefois mettre la main sur le ou les coupables.

Fully
FÊTE PATRONALE. — Demain mercredi , notre

paroisse fêtera son saint Patron. La dévotion à saint
Symphorien , qui attire chaque année de nombreux pèle-
rins, commencera ce soir dès 17 heures , pour se ter-
miner demain à la grand-messe paroissiale par la pro-
cession des reliques.
* FIN DES VACANCES. — La Saint-Symphorien
marqué généralement pour notre commune la fin des
vacances. Les colons de Sornioz. ont donc regagné la
plaine " hier lundi. Ils seront cependant , cette année
remplacés dès vendredi , par les louveteaux qui y tien-
dront leur camp.

Charrat
ON A MOISSONNÉ. — Dans lé monde, un hectare

sur sept des terres cultivées est planté de blé. Des cer-
cles .polaires à l'équateur , depuis le niveau de la mer
jusqu 'à une-altitude de 3000 mètres, sur les pentes de
l'Himalaya , le blé parvient à maturité. Des 15.000 va-
riétés connues il s'en trouve toujours au moins une
pour se développer favorablement dans les régions les
plus chaudes ou les plus froides du monde civilisé. A
tout moment de l'année, en un point ou l'autre du glo-
be, dès cultivateurs sont occupés à engranger une mois-
son de blé doré.

Chez nous, il y a quelques jours encore, cette céréale
à couleur de métal précieux, ondulait sous la caresse de
la brise. Des champs entiers étaient mouvants et le flot
des tiges serrées montait jusqu 'à l'horizon , en houles
souples et bruissantes. Les épis lourds et prometteurs
arrivaient lentement à maturité. Et le paysan qui pas-
sait sur le chemin regardait les champs immenses où
vivait encore notre pain de demain , il écoutait la gran-
de symphonie que jouaient les épis sous le ciel. Et
l'homme de la terre sentait son cœur battre en mesure,
avec les accords merveilleux qu'elle jouait pour lui.

Et puis, un jour, ce fut la moisson. Tôt , dans l'air
frais d'une aube encore incertaine, ils sont partis, les
hommes et les femmes du village. Toute la journée, on
a vu les gens couper le blé dont les tiges se couchaient
sur le champ, comme les rangs d'un bataillon surpris
par la mitraille.

Et il en fut ainsi jusqu au soir ; lorsque le soleil se
glissa derrière l'horizon, laissant après lui de petits
nuages que rosissait l'incendie du couchant, les champs
étaient moissonnés. Il n'y avait plus que ces grands
rectangles de couleur terne, sur lesquels, la veille en-
core, chantaient les épis aux grains lourds et brillants.

E. Luy.

J||pl- Monthe$§
Un ouvrier

écrasé par un wagonnet
M. Bernard Diaque, ouvrier aux ateliers Giovanola,

a été si grièvement blessé lors d'un accident survenu
dans la cour de l'usine qu 'il rendit le dernier soupir
hier lundi , à l'hô pital de Monthey.

M. Diaque se trouvait sur un wagonnet circulant
dans la cour de l'usine et tenait en mains une pièce de
bois. Lorsque le véhicule arriva à l'angle d'un bâtiment,
la pièce se coinça et le malheureux fut écrasé par elle.
M. Diaque, transporté à l'hôpital avec une fracture du
bassin et des lésions internes , ne devait pas survivre à
ses blessures. Il était âgé de 19 ans et habitait Muraz.

Un don de Venise
La Ville de Venise, apprenant l'existence à Monthey

d'une « rue de Venise », a fai t  don à la Commune de
Monthey de deux plaques en mosaïque à encastrer à
chaque extrémité de cette rue.

La cérémonie officielle de remise des plaques a été
fixée par le Conseil au dimanche 26 crt. L'ambassadeur
d 'Ital ie en Suisse, le syndic de Venise et son secrétaire,
ainsi que le vice-consul d' Italie résidant à Brigue, se-
ront présents en cette circonstance.

Mlle G. Morand
pédicure

MARTIGNY
Rue des Acacias Tél. 6 14 43
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Le « maréchal » Staline
La plupart des gens supposent, avec raison d'ailleurs :

que le titre de « maréchal » désigne un officier sup é-
rieur aux capacités indiscutées. Or, voici ce que le
rapport Khrouchtchev publie au sujet de celui qui fut
un égal au caporal Hitler : "

« Je me permettrai à ce proops, dit Khrouchtchev ,
à l'assemblée tenue à Moscou, de noter un fait caracté-
ristique qui illustre la façon dont Staline dirigeait lej
opérations sur les lignes. Nous avons parmi les partici-
pants au congrès le maréchal Bagramyan, qui fut chel
des opérations au quartier général du front sud-ouest ,
et peut corroborer ce que je vais vous dire.

« Quand la situation devint exceptionnellement gra-
ve pour notre armée en 1942, dans la région de Khar-
kov, nous avions à juste titre décidé d'arrêter une opé-
ration dont l'objectif à l'époque aurait pu avoir pour
l'armée de fatales suites si elle avait été continuée.

« Nous en fîmes part à Staline, indiquant que la si-
tuation réclamait des changements dans les plans opé-
rationnels pour empêcher l'ennemi d'anéantir une im-
portante concentration de nos troupes.

« Contrairement au sens commun, Staline rejeta no-
tre suggestion et donna ordre de poursuivre l'opération
qui visait à encercler Kharkov, malgré le fait qu 'à
l'époque de nombreuses concentrations militaires

étaient elles-mêmes menacées d'encerclement et
d'anéantissement.

« Je téléphonai à Vassilevsky, et m'exprimai comme
suit :

« Alexandre Mikhaïlovich , prenez une carte (Vassi-
levsky était présent) et indi quez au camarade Staline
l'état de la situation. Il y a lieu de noter que Staline
dressait ses plans en utilisant une mappemonde. Oui ,
camarades, c est à l'aide d'une mappemonde qu 'il éta-
blissait la ligne du front. J'ai dit au camarade Vassi-
levsky : Montrez-lui l'état de la situation sur une carte ;
dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas me-
ner à bien les opérations qui avaient été envisagées. La
décision primitive doit être modifiée dans l'intérêt dc
la cause.

« Vassilevsky répondit que ce problème avait été
déjà étudié par Staline et qu 'il n'était pas disposé à
revoir Staline à ce sujet , car ce dernier ne voulait plus
accepter de discuter au sujet de l'opération en ques-
tion.

« Après ma conversation avec Vassilevsky, je télé-
phonai à Staline à sa villa. Mais Staline ne répondit
pas au téléphone ; c'était Malenkov qui était à l'appa-
reil. Je dis au camarade Malenkov que je téléphonais
depuis le front et que je désirais parler personnelle-
ment à Staline. Staline me fit savoir, par l'entremise de
Malenkov, que je pouvais m'adresser à ce dernier.
J'insistai à nouveau que je désirais info rmer Staline
personnellement au sujet de la grave situation qui exis-
tait pour nous sur le front. Mais Staline ne jugea pas
utile de prendre le récepteur et me fit à nouveau sa-
voir que je devais m'adresser à lui par l'intermédiaire
de Malenkov, bien qu'il se trouvât à deux pas de l'ap-
pareil.

« Après avoir « écouté » de cette façon notre plai-
doyer, Staline dit : Ne changez rien à ce qui a été dé-
cidé.

« Et qu 'est-ce qui résultât de tout ceci ? Le pire de
ce que nous pouvions attendre. Les Allemands encer-
clèrent nos concentrations de troupes et nous perdî-
mes en conséquence des centaines de milliers de sol-
dats. Tel est le « génie » militaire de Staline. Voilà ce
qu'il nous en coûta. »

Voilà où les dictateurs conduisent les peuples.

Monsieur Alesti BENDER et ses enfants,
profondément touchés par les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, remercient toutes les personnes qui , par
leurs messages et l'envoi de fleurs , ont entouré
la chère défunte. Un merci spécial à la Classe
1923 et aux j'eunes filles de Saxé-Mazembroz. wm

LES U01GI

SOURCE DES ACHATS ECONOMIQUES !

Tous nos ray ons oous off ren t actuellement
des centaines d'articles de qualité

aux p rix les p lus aoantageux

TOUT POUR LE IYIÉNAGE... TOUT POUR LA MAISON... BIEN MEILLEUR MARCHE ! I

VOYEZ NOS VITRINES VOYEZ hOS ETRLRGES

MARTIGNY
s
v

EXPÉDITIONS IMMÉDIATES DES COMMANDES. FNANCO PARTOUT. PAR POSTE OU PAR CAMION

DANS LA RÉGION
Une cordée emportée par une avalanche

au Mont-Blanc : 2 morts
Un des meilleurs guides de Courmayeur, Arthur Ot-

toz et son client , un alpiniste allemand , ont été em-
portés par une avalanche de séracs, sur la grande face
est du Mont-Blanc , au moment où ils traversaient les
escarpements menant du col Moore (3479 m.) à l' atta-
que de la « voie Major », qui constitue un des itinérai-
res de plus grande envergure du Mont-Blanc.

Les deux al pinistes ont été tués.
Agé de 48 ans , le guide Ottoz laisse un grand vide

dans le monde des alpinistes , et tout particulièrement
dans le centre montagnard de Courmayeur, où il ne
comptait que des amis. Il y a peu de jours , Ottoz avait
ajouté à son palmarès de guide, deux belles premières ,
en escaladant par des voies nouvelles les Aiguilles-
Marbrées et la Tour-des-Jorasses , deux ascensions qu 'il
avait effectuées en compagnie du doyen des grim-
peurs italiens , Piero Ghig lione, âgé de 73 ans.

Vaines recherches
Les recherches se sont poursuivies vainement dans le

massif du Dru , où ont disparu , lundi , le guide René
Broisat et Mme Bouissou. Les guides ont exp loré tout
le bas de la face nord du Dru , fouillant toutes les
crevasses, mais sans aucun résultat. Un survol par avion
n'a relevé aucune trace des deux disparus.

BIBLIOGRAPHIE
La Mutualité Romande

Numéro d'août 1956 : sommaire : Aux caisses-maladie
du pays romand. — Reportage sur Loèche-les-Bains. —
La création de centres de réeducation-polio est urgente.
Deux stations prévues : Loèche-les-Bains et Zurzach.

La Rédaction.
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A louer à Martigny-Bourg
deux

appartements
de 3 pièces, éventuellement
maison à vendre de 3 ap-
partements. S'adresser au
journal sous R 3446.

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

^  ̂ parfum agréable, afait ses preuves. "H™
W] Aucune crasse JP3
\rM ne résiste à PER ! jt j

• 

Pour une bonne entrecôte
C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Cours indicatifs du 20 août 1956
Achat Vente

Ffr. 0,99 France ' .- 1,04
Lires 0,67 Italie 0,70
Frb. 8,45 Belgique 8,65
D. M. 99,50 Allemagne 102,50
Sch. 16,20 Autriche 16,60
Sterling 11,20 Angleterre (unité) 11. 55
Dollars 4 ,25 U. S. A. 4,30
Pesetas 9,35 Espagne 9,65

Sous réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communi qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit, Martigny). ; [

FULLY - Salle du Cercle radical
Mercredi 22 août (fête patronale), dès 20 heures

HIIIIIIIMimi __BK _¦¦__E3 • _£__ • _L_
conduit par l'orchestre Pagliotti

Entrée : Fr. 2,—

MAGASIN « MONSIEUR », à Marti-
gny-Ville, cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir,

apprenti-vendeur
Faire offres ou se présenter.

Jean-Pierre Romy
Médecin-Dentiste

Diplômé fédéral de l 'Université de Genève

ouvrira dès le 27 août ses cabinets dentaires après neuf
ans d'assistance (Locarno et Monthey), 4, avenue de
l'Industrie à Monthey. Consultation sur rendez-vous.
Tous les jours, samedi après midi excepté.

Tél. 025/4 20 27.

Docteur LUGON
MARTIGNY

de retour

#D u  

mardi 21 _u mercredi 22 août (fête),
une comédie humoristique :

Le fil à la patte
avec Bourvil et Noël-Noël.

CTCU/ADT __m Ptairw j d i&WAn i ^ 
j m 

HPrHFl̂ jBr

CinERIflSCOPE t ;

H L'honnne de la plaine

Jeudi 23 :

® 

ATOLL K
Vendredi 24 et samedi 25 : Un sujet...
Une vedette... Un grand film...

La marchande
d'amour

^~*L"̂  avec Gina Lollobrigida. (Interdit sous
18 ans.)

Mardi 21, dernière séance de Laurel et

® 

ATOLL K
Dès mercredi 22 , un tout grand film
d'aventures en Cinémascope

L'homme de la plaine

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 21, dernière séance. Une explosion de rire ato-

mique ! ATOLL K, avec Suzy Delair, et pour la pre-
mière fois dans un film français : Laurel et Hardy.
Du plaisir ! Une folle gaîté ! Vous rirez aux larmes !

Dès mercredi 22 : Un véritable classique du grand
écran. L'homme qui incarne magnifiquement les héros
du Far-West... L'homme dont le nom reste attaché à
tant de succès... L'homme que l'on a vu sur tous les
écrans du monde... James Stewart qui va de triomphe
en triomphe dans un tout grand film d'aventures et
d'amour : L'HOMME DE LA PLAINE.

Une superproduction en Cinémascope et en cou-
leurs... Une silhouette que vous n'oublierez jamais :
celle de James Stewart... dans l'atmosphère oppressante
et le désert sauvage du Nouveau-Mexique, où la haine
et l'amour se sont donné le rendez-vous de la dernière
balle ! Un film d'une puissance et d'une tension inéga-
lables réalisé dans un décor naturel unique au monde !

Deux programmes au Corso
Ce soir mardi, dernière séance de la CITÉ DANS

L'OMBRE. Un sensationnel film policier avec le fa-
meux Sterling Hayden et Gène Nelson... Un film dur,
violent , qui tient en haleine de la première à la der-
nière image... Attention , dernier soir.

Dès demain mercredi : en grande première le Corso
présente un film en cinémascope : LE RENARD DES
OCÉANS (Poursuite sur mer) avec 2 vedettes parmi
les plus célèbres d'Holl ywood : John Wayne et Lana
Turner.

Dès demain à 20 h. 30, location : tél. 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 23 : ATOLL K.
Vendredi 24 et samedi 25 : Un sujet... Une vedette-

Un grand film... LA MARCHANDE D'AMOUR, avec
la reine incontestable de l'écran : Gina Lollobrigida ,
amoureuse, ambitieuse, révoltée... Elle incarne toute
la femme dans un rôle à la hauteur de son immense
talent 1 Gabriele Ferzetti , Franco Interleghi et Renato
Baldini. Un drame des passions coupables... L'éternel
problème de la femme : aimer... Le film que tout le
monde voudra voir...

Dimanche 26 : RELACHE (bal de Saint-Félix).

Fully - Ciné Michel
Du 21 au 22 août (fête). Mardi , mercredi (fête) : une

comédie humoristique LE FIL A LA PATTE, avec
Bourvil et Noël-Noël.

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Tétèvlslon)

MERCREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.00 La Mascotte , opérette. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Les virtuoses des instruments à vent.
12.30 Les airs de Maurice Chevalier. 12.45 Informations. 12.55
Cartes postales... 13.05 ... Midi à 14 heures 1 16.30 Maria-Luisa
Giannuzzi. 16.50 Mus ique de danse. 17.20 Divertissement musi-
cal. 17.45 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Histoire pour « parenfants ». 20.00 III e Concert symphoni-
que (de Lucerne). 22.15 Entretiens sur le théâtre. 22\40 Informa-
tions. 22.45 Des malades comme les autres. 23.15 Fin d'émission.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj our !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. A l'espagnole I...
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Maurice Wander au piano. 12.45. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie I... 13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Lieder de Hugo
Wolf. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Quatuor
de Boccherini. 17.50 La quinzaine littéraire. 18.20 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Colin-
maillard. 20.00 La comtesse aux pieds nus, feuilleton. 20.30 La
Coupe des succès. 21.15 Les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30
rïrpheitrp de chambre. 22.30 'Informations. 22.35 Le miroir du
temps . 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Joyeux pêle-
mêle. 11.00 Emission d' ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.35
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Cartes postales... 13.05 ... Midi
à 14 heures 1 16.30 Au goût du jour... 17.20 Orchestre. 17.40 Sou-
venirs du vieux Baden. 17.50 Orchestre . 18.00 Les championnats
du monde cyclistes sur route. 18.15 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 18.35 Disques . 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Miroir du temps. 20.05 Les grandes familles. 20.35
Les rieurs avec nous. 21.35 Les amours de Jupiter. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Des malades comme les autres. 23.05 Finlandia, de
Sibelius. 23.15 Fin de l'émission.

/*̂ p̂ l'%

j j $M- Martigny
Un jubilé dans la Maison

du Grand-St-Bernard
Il y aura 50 ans à la fin août que M. le chanoine

Alfred Pellouchoud , né en 188S, prenait le chemin de
l'Hosp ice du Grand-St-Bernard pour se consacrer à la
prêtrise. Il y demeura pendant 22 ans, soit jusqu 'en
1928 où il fut appelé à desservir la paroisse de Sem-
brancher , cela pendant 12 ans. Les sept années suivan-
tes se passèrent à nouveau au Grand-St-Bemard avant
de desservir l'agglomération des hameaux de Ravoire
sur Martigny. Avant de se fixer à la maison de retraite
du St-Bemard à Martigny, M. Pellouchoud passa encore
cinq ans à l'Hospice.

C'est un fidèle membre de la Société d'histoire du
Valais romand et un collaborateur apprécié de son
périodique « Les Annales valaisannes». C'est grâce à
sa collaboration active que le volume consacré à Mar-
tigny par Alpinus a pu être édité. Comme la plupart de
ses confrères, M. Pellouchoud est un montagnard et il
fait partie de la section Monte-Rosa du CAS.

Nous souhaitons encore d'heureux jours au jubilaire
dont la simplicité et la cordialité sont bien connues de
tous ceux qui le connaissent. Hy.

__, OJ du CAS
Vendredi 24 août réunion chez Kluser à 20 h. 30

pour la course au Zinalrothom.

Rien de nouveau sous le soleil
On dit communément que nous assistons aujour-

d'hui à une double révolution industrielle : l'utilisa-
tion à des fins pacifiques de l'énergie nucléaire, et
l'automation. Or, si l'énergie atomique pose effecti-
vement des problèmes entièrement nouveaux et à une
échelle mondiale, l'automation, en revanche, n'a rien
de nouveau dans son principe. Elle consiste, on le
sait, à « mécaniser » le processus de production de
façon que le travail , que les opérations s'enchaînent
sans solution de continuité. Or, on connaît déjà des
exemples de travail de ce genre, dans la fabrication
des épingles, des vis, des cigarettes. La différence en-
tre la situation des Etats-Unis — d'où nous vient le
terme d'automation — et l'Europe réside uniquement
dans le fait que la production à la chaîne est poussée
moins loin en Europe qu'outrè-Atlantique, pour la rai-
son principale que les débouchés ne sont pas assez con-
sidérables chez nous pour le travail en grande série tel
qu'il se pratique outre-Adantique.

L'expérience nous montre eti effet que l'automation
n'est réalisable que pour des articles qui peuvent être
fabriqués de façon ininterrompue en un processus de
fabrication continu. Dès qu'un produit industriel est
formé de plusieurs éléments, tels que les machines,
postes de TSF et de TV, automobiles, frigorifiques,
etc., etc., on peut tout au plus recourir au système
de travail à la chaîne.

Mais les expériences faites en Amérique montrent
également que l'automation peut être adoptée aussi
avec profit par les moyennes et petites entreprises,
pour autant qu'elles se spécialisent dans la fabrication
des parties détachées ; dans ce cas, on peut réduire la
main-d'œuvre à un minimum. Ces entreprises spéciali-
sées peuvent, par l'automation , produire à meilleur
compte qu 'une grande entreprise qui doit synchroni-
ser et contrôler des centaines d'opérations. C'est pour
cela qu'il existe aux Etats-Unis, en plus de 250.000
grandes et très grandes entreprises,- plus de 4 millions
de petites entreprises dont un grand nombre sont « au-
tomatisées ». Il n'est donc pas question de dire que
l'automation sonnera le glas de la petite entreprise.

Il est certain que l'automation pose des problèmes
particuliers. Elle ne vaut que si l'on peut fabriquer un
produit en grande série, et elle dépend dans une très
large mesure d'une main-d'œuvre très qualifiée. Pour
que l'automation se justifie économiquement parlant, il
faut donc, primo, que les produits fabriqués aient de
larges débouchés, et seconde, que l'on _ dispose d'une
main-d'œuvre capable et sûre pour faire marcher les
automates. Enfin , on ne peut restreindre sans grands
dommages une production automatisée. Celle-ci pré-
suppose donc une conjoncture stable... et avant tout et
surtout la paix du travail. '

P. BURGENER
médecin-dentiste

SION

de retour

Georges Yairoli
médecin-dentiste

Martigny jeune fille
gentille, pour aider dans un
ménage de commerçant.
Offres avec prétentions de
salaire à F. Luder, Moste-
rei & Weinhandlung, Gam-
pelen (Seeland). Téléphone
032 / 8 36 22.

absent
jusqu 'au 9 septembre

Dr ROUILLER
MARTIGNY
et BAGNES PERSONNEL

féminin est demandé (en-
viron 4 semaines). Voyage
payé. Faire offres à J. Ja-
lon, Henniez (Vd). Télé-
phone 037 / 6 41 06.

buffet
de cuisine

moderne, avec buffet à ba
lais, et un

PERDU
un CHIEN « Griffon » 3
couleurs. Le ramener à M
Adrien Abbet , Martigny
Boum.

SOMMELIERE
Place à l'année, congés ré-
guliers , dans famille valai-
sanne. — O. Michel-Ber-
thoud , Restaurant « Lô-
wen », Brienz , téléphone
036/4 1131.

JEUNE ALLE
demandée pour surveiller
deux enfants ; n'a pas à
s'occuper de la cuisine. Oc-
casion d'apprendre le bon
allemand. Entrée 1" sep-
tembre . — S'adresser à Dr
Schaub , St-Urban (Luc).

fourneau
à mazout

marque Lûdin, modèle 55
S'adr. à Mme Vve Fon

tannaz , La Ruche , Charrat

CSFA
Samedi et dimanche 25 août course à la cabane

Mountelt au Zinalrothon, réunion des participants le
vendredi 24 courant, à 20 h. 30 à la brasserie Kluser.
Dernier délai d'inscription pour la course des Sections
romandes au Sentier le 9 septembre.

Collision à la place de la gare
Un vélo-moteur conduit par M. Alexis Vouilloz, de

Vernayaz , qui se dirigeait de l'avenue de la Gare vers
le Gra nd-Quai, est entré violemment en collision avec
la jeep de l'entreprise Conforti. Le cycliste a été re-
levé blessé et conduit à l'hôpital.

Le Trio de la Télévision romande à Martigny
Nous apprenons que le bal de la fête cantonale

d'athlétisme de samedi et dimanche prochains sera con-
duit par le célèbre Trio de la Télévision romande. Les
Martignerains ont déjà eu l'occasion d'apprécier le ta-
lent de ces musiciens puisque ce sont eux qui ont
agrémenté les soirées du Café de la Place ces derniers
temps. .; » ,

Colonie de vacances
Les 80 jeunes garçons sont en parfaite santé et ne

s'ennuyent pas. Ils se réjouissent tout de même bien
de voir leurs parents le dimanche 26 août prévu pour
leur visite.

Des services de cars sont prévus à 7 h. 30 et 8 h. 30
et l'on est prié de réserver ses places à la poste.

Pharmacie de service
Du 18 août au soi' au 25 août : Pharmacie Boissard

La belle confection
avenue de la Gare

Hôte indésirable
A Molina di Ledro, près de Trente, en Italie, la signo-

ra Caari a failli mourir de frayeur. Alors qu 'elle était
montée au grenier pour prendre un beau saucisson qui
pendait au plafond , elle a senti quelque chose de froid
s'enrouler autour de son bras. Aux cris poussés par la
malheureuse qui avait réussi à se libérer, des voisins
accoururent et tuèrent à coups de bâton une couleuvre
de 2 mètres 50 de long et de la grosseur du poignet
qui, tout compte fait, fit plus de peur que de mal.

de retour



Assurance-maladie obligatoire
de la main-d'œuvre étrangère

Adressez-vous à la Caisse-maladie
et accidents chrétienne sociale suisse

Martigny-Ville
Square-Gare

Deux jeunes filles
sont demandées pour l'office et aider au ménage, ainsi r H U r K I E I E
qu'une

«orvonco mialifioo de, 200? ™2 environ>. bien
OCI IÇUOC IfUCllllIGC arbonsee, une partie en

fraise. — Pour tous rensei-
Faire offres avec références au Café du Simp lon, gnements, s'adresser à M.

Renens (Vd). Tél. 021 / 24 92 86. Léon Reuse, Riddes.

A vendre à RIDDES une

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais
pour les soins du corps, vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa
douceur et de son prix avantageux 1 ^_^k^

extra-savonneux - doux - économique !

Liesii_m p^̂ ndan ts jjde jj Monique
,'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' Roman de Jean Demali

Et cette victoire sur lui-même, sur les er-
reurs de la vie, il juge qu 'il ne l'a pas payée
trop cher de toutes les souffrances qu'il a
endurées. Seul, dans la chambre blanche
de la clinique, immobile sur son ht de dou-
leur, il a beaucoup réfléchi . Il s'est décou-
vert à soi-même. La vie n'est plus à ses
yeux le dur, impitoyable combat qu'il avait
imaginé. Bien sûr, il n'a aucune espérance
de sortir vainqueur de l'épreuve. Comment
Monique Courtisol, désormais, pourrait-elle
fixer son choix sur lui depuis qu'elle sait ?
Mais il n'y a aucun réticence dans les voeux
ardents qu'il fait pour le triomphe de Ter-
sanne. Et il éprouve, au souvenir du tour-
noi d'amour, même perdu pour lui, une jo ie
amère. Monique Courtisol lui a révélé ce
que pouvait être une âme de jeune fille.
Trouvera-t-il un jour une compagne qui res-
semble, même de loin, à Monique Courti-
sol ? Il n'ose l'espérer... Et pourtant...

— Au moins, se dit-il, si je la rencontre ,
je serai digne d'elle, cette fois.

Il n'aperçoit — pourquoi in y a-t-il pas
songé plus tôt ? — que ces lignées de Rizau-
court, dont il est justement fier, n'ont valu
que parce que toujours les mères, les épou-
ses de cette famille avaient toutes les ver-
tus secrètes et profondes de la femme fran-
çaise. D'une façon ou d'une autre, elles

avaient avec Monique des traits de carac-
tère commun.

Michel Arnoux est très inquiet. S'il est ve-
nu , cet après-midi , à la Longueraye, c'est
après avoir longuement tergiversé. Peut-
être ne se serait-il pas décidé sans les ins-
tances pressantes de Jean de Brimont et
d'Annie. Sans doute sent-il maintenant que
c'est Annie de Brimont qu 'il aime. Son âme
presque féminine trouve son complément
dans les qualités énergiques de celle qui
n'est plus une vieille fille. Mais , malgré
tout , il est obligé dc penser à Monique.
Quelle adorable vision !... Comme il hési-
te encore !... Comme il voudrait que Moni-
que se fût décidée enfin , d'une façon irré-
vocable, afin qu 'il ne puisse plus avoir ces
hésitations , ces regrets I II sent bien que ,
lorsqu'il écrira ses beaux poèmes, l'image
de Monique dansera devant ses yeux.

Il souffre cruellement à mesure que les
minutes s'écoulent. Mais cette souffrance-là
est féconde. Et déjà des rythmes nouveaux
chantent en lui.

... Le hasard de la conversation a fait
que Jean de Brimont et Maurice Marsais se
trouvent un instant isolés. Et le j eune hom-
me avoue, à mi-voix :

— Parbleu , je sais bien que je nai  au-
cune chance. Mais si je suis venu tout de

/ j  Une sensation de bien-être..*

\ f ' ï  illwiiàj Ê " i\ l l l l l  A *4^̂/
y  ̂ Quelques gouttes de pluie.. .-\

/ (¦ 'JIHIMW IÈ lUlil » ' é̂ fl ^l I I Le pêcheur s'en moque 1
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Amateur de Parisiennes - - Connaisseur de Maryland! Tabac et f iltre sont sans pareils! 20/95 CtS

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

ouvrières
ou jeunes filles à adapter

Travaux propres et intéressants.
Places stables. -¦¦' -. ' v 4s(fl ;§

:, I '.i .-.,•.«*«_'a

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

'TUS 6 vitesses, 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY Machines agricoles
SAXON — Télépnone 6 24 04

Home d'enfants cherche

une jeune fille
pour les enfants,

une fille de maison
Pour le mois de septembre, éventuellement à l'année.
(Débutantes acceptées.) — Offres à « Robin des Bois »,
Chesières, tél. 3 24 71.

même, c'est parce qu'ainsi je vais la revoir
une dernière fois.

Maurice Marsais n'a pas le temps de ré-
pondre. Un grand silence se fait. Monique
entre.

Elle était vêtue d'une robe de velours
noir assez longue , simplement rehaussée
aux poignets et au col dc dentelle blon-
de. Elle semblait une apparition, une prin-
cesse de légende. Cette robe la faisait pâle ,
presque diaphane, irréelle. Mais elle, qui
regardait toujours en face, tenait les yeux
fixés obstinément sur lc tapis. Et ce fut
d'une voix à peine perceptible , mais, qui
s'affermit peu à peu, qu'elle commença :

— Mes bons et chers amis , je vous remer-
cie profondément d'avoir bien voulu venir
tous ensemble à cet ultime rendez-vous que
mes parents et moi vous avons fixé. Je sais
quel drame de conscience se joue pour cer-
tains d'entre vous en ce moment. Mais j e
ne veux pas prolonger inutilement votre
anxiété à tous. Il faut pourtant que je vous
fasse, à mon tour, une confession. Vous m'a-
vez mise dans un cruel embarras. Voilà
huit j ours que je terg iverse , que je ressasse
sans cesse les moindres incidents des se-
maines précédentes.

» Je vous revois tous. Et je n en suis
qu 'extrêmement embarrassée. Tous, vous
avez des qualités. Tous , à divers degrés et
de façons différentes , vous avez su toucher
mon cœur . A défaut d'amour véritable, sa-
chez qu 'il y en a aucun d'entre vous qui
n ait pas mérité ma sympathie , mon amitié.
U n'y a eu, dans le choix des sept noms,
qu'une seule erreur. Vous savez laquelle ,
jo n'y reviendrai pas. Au reste , il est cer-
taines âmes qu 'il est difficile à j uger.

A vendre d'occasion
? ¦ i î

pousse-pousse
Prix à convenir, , 

S'adresser sous,, chiffres
P 20111 S Publicitas, Sion.

CHAMBRE
è louer

indépendante, dans im-
meuble neuf sur l'avenue
de la Gare. S'adresser au
journal sous R 3444;:. ; .;.

A vendre six t .. .«, _

poules
Leghorn, un an, bonnes
pondeuses, 60 fr.

Edouard Farquet, Mar-
tigny-Ville.

A vendre

MOTO
Royal Enfield, mod. 52,
500 cm3, 2 cylindres, roulé
27.000 km. Parfait état de
marche. Tél. 025/5 2121
ou 5 21 17.

couronnes_l _̂!HTHTCwlivrable ^^^S9____P9__^_^__^__fflS
de suite ¦̂jjj T̂^̂ ^ '̂*HE!555H !Hr^

RENé ITEN ™
f tf f f  y r '  Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Belles occasions¦¦m- , - . . .: ; ,. . . „ ' " ¦ ;'; ; 
f oVélomoteurs

Cosmos - Star - Kreidler
Tous à l'état de neuf, des occasions véritables

Une voiture VW
en très bon état de marche

GARAGE HOFMANN - SAXON
Tél. 026/6 24 32

« LE RHONE »
le journal sportif par excellence.

» Mais revenons au but précis de cette
réunion. Mais c'est toute ma vie que je
vais engager ; dans quelques minutes, je
vais accepter d'unir mon existence avec
l'un de vous, selon la belle formule angli-
cane : « Pour la joie et pour la douleur,
pour le meilleur et pour le pire, dans cette
vie et dans l'éternité ». Et cet acte, le plus
important de mon existence, c'est au hasard
que je laisse le soin de fixer.

Monique s'arrêta un instant. Toutes les
respirations étaient suspendues. Et ce que
Monique dit alors était tellement extraor-
dinaire que les prétendant crurent qu'ils
avaient mal compris.

— Oui, reprit-elle avec force, comme je
me sens tout à fait incapable de choisir
parmi vos mérites réciproques, j'ai décidé
de tirer au sort celui d'entre vous à qui
je permettrai de demander ma main à mes
parents.

» Et , conclut-elle avec un sourire, je suis
assurée de bien tomber... »

Sans paraître s'apercevoir de l'ahurisse-
ment provoqué par cette conclusion inat-
tendue, Monique quitta un instant la pièce
pour revenir avec une coupe d'argent qu'el-
le tenait à deux mains.

— Vous voyez, dit-elle, j'ai posé au fond
de cette coupe six bulletins priés en quatre.
Chacun d'eux porte un nom. Celui que le
sort va désigner sera l'élu.

— Mais , ma fille...
Elisabeth Courtisol n'eut pas le temps

d'exprimer autrement son mécontentement :
Joseph, le valet de chambre , entrait en coup
de vent dans la bibliothèque.

— On demande M. le Dr Tersanne au
téléphone. On me dit que c'est extrêmement
urgent.

Il allait franchir la porte quand il revinl
sur ses pas. Il s'approcha de Moni que. Visi-
blement, il allait lui dire quelque chose de
très important. Mais il était trop boulever-
sé, les mots s'étrang lèrent dans sa gorge. Il
prit la main de la j eune fille et la serra
à la briser.

Monique le regarda qui partait en cou-
rant , tout à son devoir. Quand elle porta
les yeux vers ses hôtes , elle semblait sortir
d'un songe.

(A îuiore.)

— Jy vais immédiatement, répondit René
Tersanne.

Et, se tournant vers les Courtisol :
— Excusez-moi.
— Monique avait pâli, mais elle se con-

tint. D'un geste machinal, elle continua de
brasser au fond de la coupe les six bulle-
tins.

Le silence commençait de peser lourde-
ment quand Tersanne revint enfin, il était
bouleversé :

— Un de mes malades a fait une hémor-
ragie interne, expliqua-t-il d'une voix en-
trecoupée. Pourvu que j'arrive à temps. Je
saute dans ma voiture et je file à la clini-
que.

— Reviendrez-vous bientôt ? s'inquiéta
Maurice Marsais.

— Je ne puis rien vous dire. Mais, hélas I
je ne le crois pas. Il faudra sans doute faire
ensuite une transfusion du sang. Et , crainte
d'une syncope, je n'oserai pas quitter tout
de suite mon malade. C'est un j eune en-
fant.

Il partit en grognant :
— Quel métier de chien !




