
Il ia notîon de îliiiimci éueiue
Le Conseil fédéral , dans un message dont la

teneur n'est certes pas banale , vient cle propo-
ser aux Chambres l'approbation d'un accord
de coop ération entre la Suisse et les Etats-
Unis pour l'utilisation de l'énergie atomique.

Teneur inusitée puisqu 'aussi bien le rapport
doit aborder des questions nouvelles auxquel-
les nous ne saurions nous désintéresser, quelle
que soit l'op inion que nous puissions avoir des
découvertes dans le domaine nucléaire et de
leurs conséquences pour l'humanité.

Ce qui est clair , c'est que notre pays est au-
jourd 'hui largement dépassé, dans les recher-
ches nucléaires, par les grandes puissances qui
disposent des matières fissiles et qui ont eu
des raisons militaires de pousser leurs investi-
gations.

La Conférence de Genève de 1955 consacrée
à ce problème l'a démontré clairement.

Nos efforts , réels il est vrai , ont été jusqu 'ici
freinés par l'impossibilité cle nous procurer de
l'uranium ou clu plutonium.

Ce qui n'a pas emp êché nos autorités de sui-
vre le problème par la création de commis-
sions ad hoc et par la nomination, cette an-
née, d'un délégué pour les questions atomi-
ques en la personne cle M. Zi p fel , ancien délé-
gué aux possibilités cle travail.

L'industrie suisse, de son côté, s est intéres-
sée à la fabrication d'appareils atomiques et à
la production d'énergie électrique par l'atome ,
puisque l'énergie hydrauli que, pense-t-on, ne
suffira plus d'ici vingt ans.

Il faut donc faire quel que chose.
La création de l'entreprise connue sous le

nom cle « Réacteur SA » constitue une étape
importante de nos efforts suisses. 141 entre-
prises privées se sont intéressées à cette socié-
té et l'ont financée. La Confédération y a ap-
porté aussi sa contribution et l'on procède
maintenant  à la construction d'un réacteur à
des fins d'expériences.

La Suisse, considérant son impuissance à
agir seule, a partici pé aux travaux de l'Orga-
nisation europ éenne pour la recherche nucléai-
re (CERN) qui poursuit des buts scientifiques
et à ceux cle l'Organisation europ éenne de
coop ération économique (OECE) qui recherr
che la collaboration en matière d'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins économiques.

Mais ces tentatives sur le plan internatio-
nal ne sont pas encore à la veille de leur abou-
tissement et il est apparu important à notre
gouvernement, en at tendant  la conclusion d'ac-
cords multi latéraux pour résoudre ces ques-
tions, cle régler notre situation avec les Etats-
Unis , dont l'avance dans ce domaine est très
nette.

Ce pays veut bien livrer à d'autres Etats des
matières fissiles, cle l'équipement atomi que et
des renseignements, mais il tient à s'assurer
en même temps, par des accords bilatéraux ,
cle l'utilisation pacifi que des prestations four-
nies, en attendant qu 'une organisation de con-
trôle internationale puisse ag ir efficacement.

Nos négociateurs avaient donc la tâche dif-
ficile puisqu 'ils devaient à la fois tenir compte
des avantages pouvant  découler pour l'indus-
trie suisse d'un e f fo r t  accru en vue de rattra-
per notre retard et des inconvénients décou-
lant  d'un contrôle institué sur notre terr itoire
par des experts étrangers.

L'intérêt cle l' industrie à un développement
des recherches se présente sous de mul t i p les
aspects. Le princi pal est que nous fabri quons
des machines pour exp loiter l'énerg ie , telles
que moteurs Diesel , turbines à eau ou à gaz ,
générateurs , chaudières , etc. ; il f audra  bien
que nous soy ions en mesure, lorsque l'exp loi-
tation de l'énerg ie atomi que sera vul garisée,
cle construire le matériel  adé quat , sinon nous
perdrons des débouchés.

Or , pour s'adapter  à cette nouvelle produc-
tion et entreprendre des essais, il nous faut
des réacteurs , clu combustible fissile et une
certaine exp érience qui nous manque. Seuls les
Etats-Unis entrent  pour le moment en consi-
dération pour nous aider dans ce domaine.

C'est ainsi que fu t  mis au point un accord
avec ce pays prévoyant entre autres  un échan-
ge d ' informations en même teni | que de ma-

tières fissiles. Cela signifie que la Suisse sera
surtout partie prenante de l'accord car nous
n'avons pas grand-chose à offrir  dans cet
échange.

Les Etats-Unis nous fourniront également
des appareils et cle l'équipement atomi que,
soit directement , soit surtout indirectement à
nos entreprises p rivées dûment autorisées dont
les ingénieurs pourront  même visiter des ins-
tallations en Amérique.

Le point épineux de l'accord était celui du
contrôle que se réservent les Etats-Unis en
Suisse pour s'assurer que l'équipement et les
matières qu'ils auront livrés ne servent qu'à
des fins civiles et soient utilisés avec toute 4a
précaution désirable.

Ce contrôle sera relativement étendu allant
jusqu'au droit , pour notre co-contractant , de
désigner des personnes qui , acompagnées de
personnalités suisses, « auront accès en Suisse
à tous les lieux et à toutes les informations,
clans la mesure jus tifiée par la nécessité cle vé-
rifier les matières brutes et les matières fissi-
les spéciales livrées par les Etats-Unis, de cons-
tater si les termes de l'accord sont respectés
et de procéder aux vérifications indépendan-
tes qu'elles jugeront nécessaires ».

Nous n'avons jamais aimé les espions écono-
miques et cette clause, à première vue, nous
chicane.

Le sens de notre souveraineté en souffre
quelque peu, dès le moment où ces conditions
nous sont imposées dans un traité bilatéral ,
alors qu'un contrôle insti tué par un organisme
international nous eût moins choqué.

Le message du Conseil fédéral , qui laisse
d'ailleurs clairement entendre qu 'il fallait pas-
ser par là ou par la porte , ne cache pas que
nos négociateurs se sont un peu senti gênés aux
entournures.

Mais notre gouvernement s'expli que en dé-
montrant  que tout traité international , quel
qu 'il soit , comporte des restrictions po\jr les
deux parties et . que celni-ci n'en contient au-
cune cjui affecte- notre indépendance.

C'est le caractère spécial des matières fissi-
les, utilisables pour le plus grand bien ou le
p lus grand mal , qui seul peut nous faire ac-
cepter cette intrusion cle services américains
dans l'activité de nos industries.

U est vrai, en outre , comme le relève le
Conseil fédéral , que les entreprises resteront
libres d'accepter cle tels contrôles. Elles n'au-
ront , si elles ne veulent pas s'y soumettre,
qu 'à renoncer à des livraisons de matières des
Etats-Unis.

Ce dernier argument est bien un peu tiré
par les cheveux, il faut en convenir.

Espérons qu'il n'en résultera aucun malaise
cependant , ce à cjuoi on peut s'attendre puis-
que les milieux industriels intéressés parais-
sent avoir adhéré eux-mêmes aux clauses de
l'accord.

Celui-ci témoigne de l'interdépendance tou-
jours plus accentuée des nations du monde
dont la contrepartie réside dans une sensible
évolution cle la notion d'indépendance elle-
même. Edouard Morand.

Le parapluie Q
pour le voyage et pour la ville ra

Paul DARBELLAY, Martigny j
Télép hone 6 1175 lg]

Mariage de Raymond Lambert
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Le célèbre guide genevois Rnvmond Lambert , bien connu comme
membre dc plusieurs expéditions à l 'H' malaya , a épousé Mlle
Annette Simon. Notre photo montre le couple après la cérémonie

dans la Chartreuse d'ïltingen près de Fraucnfeld. , .

œ®mm ÉCHOS Eï MOELLES
Pas d'omelettes sans casser

j— «...f. i L'Albanie restitue

Ayant besoin de repos, de
détente, de refaire des forces ,
ils avaient porté leur dévolu
sur notre pays et sp écialement
sur ce coin du monde retiré.

L'hôtelier , devinant de bons
clients, fu t  cordial à souhait et
p lein de prévenances pour ses
hôtes. Une nourriture substan-
tielle plut aux nouveaux arri-
vés qui prolongèrent de quel-
ques semaines leur séjour en-
chanteur. Mais au moment de
rég ler leur note de pension ,
quelle ne fu t  pas leur stupé-

Des omelettes sans œufs  P
En avez-vous déjà mangé ? Je
ne le pense pas, à moins que
votre cordon-bleu ait le don
de vous mystifier avec la mé-
thode Coué ou que sais-je...

Passe encore en période de
restrictions, comme ce fut  le
cas durant les sombres années
de 1939-45 dont le souvenir
n'est pas près de s'oublier, de
ne voir sur les cartes de ra-
tionnement qu 'un ou deux
coupons d'œufs. Bien sûr, au-
cun bénéficiaire ne les laissait
perdre...

Ma is nous pouvions nous
consoler quelque peu, son-
geant à des temps meilleurs,
en nous procurant cette fa-
meuse poudre d'œufs , vite re-
léguée aux oubliettes dès la
levée des restrictions I

Une bonne omelette baveu-
se, ça ne vous dit rien ? Cer-
tains la p réfèrent à un plat de
viande, ou même à une raclet-
le, si onctueuse soit-elle. Mais
il faut  les trucs des cordons

faction de constater que les
œufs  avaient été facturés à
prix d'or. Et de poser la ques-
tion : « Est-ce que les œufs
sont si rares en Suisse qu 'ils
coûtent si cher ? » Notre ma-
licieux hôtelier de répondre
du tac au tac : « Que non !
Mais ce sont les Anglais qui
sont rares, presque aussi rares
que les corbeaux blancs... Alors,
vous comprenez !... »

En terminant, puis-je signa-
ler la sage précaution d'un bra-
ve curé d'un village de mon-
tagne, quelque part dans la
vallée du Rhône P Invité par
un jeune homme à prendre
p lace sur le siège arrière de sa
motocyclette, notre ecclésiasti-
que, connaissant la réputation
de son paroissien avide de vi-
tesse, eut une idée de génie.

bleus avertis pour la réussir à
merveille et la servir bien do-
rée. Maintenant , plus il y a
d'œufs , mieux elle est ap p ré-
ciée. C'est vf ai que chez soi,
on l'apprécie davantage qu'au
restaurant. Mais il ne faut pas
que j 'y pense trop longtemps,
car la tentation est trop forte 1

Faut-il rappeler l'exp loit
d'un célèbre hôtelier d'une
station touristique en vogue
qui réalisa une belle fortune
avec les œufs P

C'était pendant la première
guerre mondiale. De riches
Anglais non astreints au servi-
ce de la patrie éta ient venus

Pour ne pas risquer un acci-
dent et peut-être sa cie, il de-
manda au conducteur de cir-
culer avec prudence, car sa
serviette contenait une douzai-
ne d'œufs qu'il n'aurait pas
aimé réduire en omelette sur
la route. Et sain et sauf, il
arri va à destination...

Pas mal imaginé, hein ! com-
me mesure de précaution ,
pour éviter de se romp re le
cou sur la chaussée ou de
s'écraser le minois contre un
mur... al.

refai re le « plein d'essence ».
Le terme n'est pas exagéré.
Les sévères mesures de ration-
nement en vigueur dans leur
pays les avaient affaiblis.

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

des enfants grecs
Le gouvernement albanais a accepté

de restituer à la Grèce 300 enfants grecs
enlevés par les communistes, au cours
de la guerre civile 1946-1949. Ces en-
fants ont été rapatriés à bord d'un navi-
re de la marine royale hellénique qui a
quitté Le Pirée pour Durazzo.

Des postes d'oxygène
sur les routes

Une société de Bedford (Pennsylvanie)
a commencé l'installation de postes dis-
tributeurs d'oxygène le long des routes.

Les automobilistes fatigués pourront y
prendre des inhalations de quelques mi-
nutes en versant une pièce de monnaie
dans l'appareil. Ils recouvreront immé-
diatement leurs forces grâce à ce coup
de pompe !

Churchill ,
vedette de la radio ?
Le « New-York Journal » annonce quo

Sir Winston Churchill a reçu une offre
de 1.250.000 dollars par an pour des
émissions radiophoniques hebdomadai-
res sur la politique internationale.

Albums de photos
de policiers dangereux
Au cours d'une perquisition dans une

maison de jeux clandestine à Seattle (An-
gleterre), la police a découvert des al-
bums contenant les photos de 5000 poli-
ciers et détectives chargés de la répres-
sion des jeux et de la drogue. Ces albums
qui sont vendus très cher, permettent aux
trafiquants d'identifier les policiers qui
chercheraient à leur tendre des pièges.

Le bénéfice des
grands hebdomadaires

américains
La société « Time Incorporated », qui

publie « Time », « Life », « Fortune » et
trois autres revues, a réalisé un bénéfice
de 8.627.300 dollars pour le premier se-
mestre de 1956. Elle est dirigée par M.
Luce, mari de Mrs Luce, ambassadrice
des USA à Borne.

Heures lourdes
Lourdes d'inconnues et parfois d anxiété pour le com-

mun des mortels, telles sont les heures qui s'écoulent
autour de ces conférences internationales où la paix du
monde est si souvent dans les mains de modernes Pon-
ces-Pilates.

Noms prestigieux aux frontons des temples de la Fi-
nance, Suez et Panama évoquent des mystères auxquels
sont conviés de rares initiés 1 Le cas du Panama ayant
été tranché par la nationalisation au profit des Etats-
Unis, il reste le cas de Suez où l'internationalisation du
canal est considérée par l'Amérique et le bloc occiden-
tal européen (à l'exception de la Grèce et de l'Espagne,
peut-être) comme la seule solution satisfaisante. On
argumentera à l'infini dans les deux camps qui s'affron-
tent aujourd'hui devant le sphynx des pharaons (j 'allais
dire le Veau d'or !). Derrière la façade diplomatique
masquant les impérialismes du monde réel , il y a la
guerre chronique des devises et des carburants. Derriè-
re les dicours généreux des démagogues de tout poil,
les appels au patriotisme et à la guerre sainte, il y a les
affaires 1

La conférence de Londres s est donc terminée sur
l'adoption par 17 Etats d'une résolution conforme au
plan Dulles. Un comité qui porte le nom de « Comité
du canal de Suez » est chargé de s'entremettre auprès
du président égyptien. Si, d'une part , le recours à la
force paraît en général impopulaire, certains personna-
ges persévèrent dans la politi que des gestes agressifs,
qui aurait l'avantage d'être plus « impressionnante ».
Les nouvelles de Grande-Bretagne mentionnent toujours
des préparatifs militaires tandis que, de leur côté, les
Egyptiens s'entraînent au maniement des armes et que
les Arabes agitent l'étendard du Prophète. Par ailleurs,
la presse relève des propos tenus par M. Khrouchtchev
en présence d'ambassadeurs occidentaux et dans les-
quels le chef soviétique aurait dit que « si l'Egypte était
attaquée , elle aurait pour la défendre non seulement les
«\rabes mais d'autres volontaires ».

Tout cela sent un peu trop la poudre (ou peut-être
la bombe...). Mais on veut essayer de croire quand mê-
me à l'impossible paix !

M. Pineau , le ministre français des affaires étrangè-
res, a déclaré à son retour de Londres que la France
n'envisagerait plus le recours « immédiat » à la force.

D autre part , l'escadre de Toulon a réintégré sa base
« après un exercice en Méditerranée », dit-on. On ne
peut méconnaître les conséquences qu'entraînerait en
ce moment pour l'Afrique du Nord une guerre contre
l'Egypte. En Grande-Bretagne, si l'on mobilise encore
des unités, c'est peut-être autant pour Chypre que pour
Suez. Une accalmie s'est faite pendant laquelle Nasser
examinera les propositions occidentales. On lui prête
l'intention de demander une nouvelle conférence de
tous les usagers du canal et non seulement de ceux qui
« gravitent dans l'orbe anglo-saxonne » I Bonne nou-
velle : Nasser accepte de recevoir le Comité du canal 1

Des observateurs neutres estiment que les Egyptiens
ne pourront accepter le plan Dulles qui maintient sur
leur territoire une « tutelle étrangère ». Mais si ce plan
est repoussé — ce qui ne va pas faire monter les actions
de l'Amérique au Proche-Orient — rien ne motiverait
cependan t une réoccupation du canal sous le bombar-
dement éventuel de l'aviation et de la marine. Car l'en-
jeu politi que, c'est la liberté de navigation qui n'est pas
en péril et peut être garantie par une entente interna-
tionale. Tout le reste relève du « business ». Baison de
plus pour appliquer aux affaires des méthodes conven-
tionnelles. Ce qui permet de dire en matière de conclu-
sion que si la guerre doit éclater à propos de Suez —¦
guerre sainte et de gros sous — c'est qu'elle a été pré-
méditée.

Cri d'alarme
De Berne, des informations nous rendent attentifs

au danger que présenterait pour la neutralité suisse l'ac-
cord que le Conseil fédéral propose avec les Etats-Unis
pour l'utilisation de l'énergie atomique. Nous, en avons
déjà parl é ici. La presse internationale même s'en est
émue et le « Corriere délia Sera », entre autres , y voit
une « renonciation partielle de la Suisse à sa neutra-
lité ».

Les Bomands , malgré les défauts qu 'on leur trouve
quelquefois de l'autre côté de la Sarine , ont un grand
amour de la liberté. En dépit de la gravité de la ques-
tion , la presse confédérale , à part les « Baslernachrich-
ten », le « Tagesanzeiger » et des journaux socialistes,
ne manifeste pas de réaction ; au contraire , il se trou-
ve même des chefs de partis pour se féliciter de notre
nouvelle « évolution industrielle ». Le journal « La Suis-
se », dans son numéro du 27 août , y consacre un fort
intéressant article intitulé « Somnambulisme politi que ».

Alphonse Mex.Une révélation...

JU CUtol*
(Marque déposée)

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

Selon le journal hongrois « Magyar Nemset », toutes
les rues, fabriques , tous les ponts et édifices qui portent
le nom de Bakosi , le chef communiste qui s'est retiré
en juillet , doivent être rebaptisés.
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La semaine avant la rentrée !

Le cri du cœur: «J'aimerais cuisiner bon sans trop dépenser.»

Madame M.  R. àN.. .et  toutes les autresl

La réponse de Betty : Chères amies, les vacances ont passé
comme un rêve et nous nous retrouvons maintenant la bourse
plate et le budget écorné. Mais nous n'allons pas regretter
le bon temps que nous avons pris ni perdre notre belle hu-
meur. La vie sérieuse reprend , bien entendu , avec ses problè-
me et ses difficulté mais nous allons leur faire face avec le
sourire et quelques bons conseils. Voici le premier : prenez
votre corbillon , n'y mettez pas de caneton , de miroton ou
de saucisson mais simplement des saucisses et votre famille
se pourléchera les babines de ce plat original qui s'appelle

Saucisses en corbillon

Rouler minœ de la pâte feuilletée et découper en rectangles
de 10 cm de côté. Poser en diagonale sur chaque morceau
de pâte des tronçons de laitue cuite à l'eau salée, de 5 cm
de long, des carrelets de tomate, de l'oignon et des poivrons
hachés, à volonté quelques dés de lard et saupoudrer de
fromage râpé. Napper une saucisse de Vienne avec de la
moutarde et mettre sur les légumes. Badigeonner les coins
de la pâte au jaune d'œuf et bien replier de façon à ce
que seuls les bouts de la saucisse mettent le nez dehors.

A la bonne franquette mais toujours avec ASTRA !
Rien de meilleur qu'une cuisine à la
bonne franquette si elle est faite
avec ASTRA ! Au plat le plus simple
ASTRA 10 donne un délicieux goût
de beurre et l'huile d'arachides
ASTRA fait de chaque salade un

régal. Toujours pure et fraîche grâ
ce à son emballage rouge anti-lu
mière, elle vous garantit de la pre
mière à la dernière goutte le maxi
mum de qualité !

USTRA 10
£etëf ioneMono-axe Bucher-Guyer

nouveau modèle, S vitesses, 10 CV, et

«.l 'US 6 vitesses, 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY Machines agricoles
SAXON — Télépnone 6 24 04

terrain a bâtir
2200 m2. Possibilité de morceler. — S adresser à

M* Bernard Couchepin, avocat, Martigny-Ville.
Tél. 6 19 89.

Camion Diesel Ford Thames
1951

peu roulé, pont fixe 4 m. 50, ridelles et galeries,
5000 kg. au permis, véhicule en très bon état,
se trouve au garage de la Riviera à Lutry.
Prix très avantageux.
Agence HENSCHEL pour la Suisse romande,
Bergières 26, Lausanne.
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sucré à la framboise. Un réel délice pour m&
. M̂ chacun ! Aussi avec points TINTIN.'; |y|
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Jean-Pierre Remy
Médecin-Dentiste

Dip lômé fédéra l 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.Dorer au jaune d'œuf et cuire à four chaud 20-25 mir

^ry gpf

Charmantes à croquer , les
saucisses en corbillon , el
surtout elles ne sentent pas
la fin de mois pour un sou !
Si vous désirez connaître
d'autres plats simples tout
aussi appétissants deman-
dez

v  ̂< ! > f ùrJ  ̂ ,es menus de la
~<^.̂ j mm^^ ŷ semaine

que je vous enverrai gratuitement. Il vous permettront de
vous tirer d'affaire élégamment et de passer la dernière se-
maine avant la rentrée sans trop de soucis.

Bien cordialement
à vous

A vendre à SAXON, en
Guidoux ,

PROPRIÉTÉ
de 3500 m2, en rapport.

Pour traiter, s'adresser à
Camille Constantin, Marti-
gny-Ville.
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a écrire

Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19 , Steffisburc

Qui ne les a pas ? V —-J M une s°uP|esse incomparable
_ , » • - , . f i  Rincé avec S'il,

Les «Spécialités estivales» de Betty Bossi ont connu le _ gyy.-j .. 
* " « " l

plus grand succès. Si vous ne les possédez pas encore , KlSCnSS-GS rilL «¦¦ ¦«¦¦ ¦«¦ « ¦ ¦"
écrivez-moi sans tarder et vous les recevrez gratuitement. UtO-t\YJBs\cA,- .'̂ -̂ t&îSS B̂s ŜS-m^m¦\ r . î ¦ : "*' —. '. 'JBjjjW i-iM [-iiiT lilIBTiE

d occasion portables, Erika,
etc.

La belle confection
avenue de la Gare

Importante fabrique de cadrans métal,
à Bienne, engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir,

jeunes ouvrières
pour différents travaux en atelier, tels
que pointage, perçage, visitage, embal-
lage, etc. Postes intéressants et propres,
avec salaires actuellement en vigueur
dans l'industrie Jiqrlogère. Débutâtes &
seraient mises au courant.

Faire offre à Huguenin et Cu, fabri-
que de cadrans métal, rue Gurzelen 11,
à Bienne. ¦

ECHANGE - LOCATION
Facilités de paiement

F. FONTANA, machines à
écrire, 8, avenue d'Ouchy

Lausanne

APPARTEMENT
A LOUER

Disponible dès'le- 1" sep-
tembre, crt, 3 pièces, tout
confort , dans banlieue de
Sion. S'adresser sous chif-
fre P 10901 S à Publicitas,
Sion.

.W1

MAZOT
_ . à réparer ou possibilité Mes cartouches de chasse sont fabriquées chez moi,

d'agrandir. Pré attenant elles sont toujours fraîches. Vente et réparations de
2S0 m2. Magnifique situa- fusils de chasse.

Tout abonné peut être assuré auprès de notre Journal yon. Accès facile pour au- M ¦
moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes), to. — S'adresser au journal M «F .fî-UT 6 H G V@V8VS3line

sous B 3539. *
Huguenin-Pfeiffer, Vevey

Tél. 021 / 5 48 48 - J.-J. Bousseau 4

Ecole nouueile de langues - Sien
Nouveaux cours dès le 15 septembre 1956. Classes à
nombre restreint d'élèves.

Dir. I. Duval, 22, Av. Bitz, Sion. Tél. 027 / 2 12 53.

Iliillllifilliililli lilli
Martigny-Bourg

Vente aux enchères
samedi ler septembre il sera vendu aux en-
chères :

A 14 heures, dans le bâtiment de feu Mlle Lu-
cile Gross :
divers MEUBLES, notamment : lits, buffet de
service, tables, chaises, fourneau, articles de
ménage.

A 16 heures, au Café Deléglise :
vigne aux Girardines, demi-maison, jardin,
grange-écurie.

A. Vouilloz, notaire.
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Vêtements « MONSIEUR » S. A.
¦

I CONFORT SSgT ftSS' iT EXA CTITUDE 1
| CHIC Fan,aISIes„°u. ïf£t d„ BON GOUT I

QUALITÉ gSï l^^ de HAUTE MODE i

Vous trouverez tout cela dans un vêtement signé 0*\

«MONSIEUR»
LAUSANNE 1, place Bel-Air IYIADTII.NV llll IP S

34, avenue de la Gare IIIHIIIIUllI " VILLL Place Centrale 1$

U .Mgg l «̂H..—

LA CEINTURE DACIER
Se rendre d un endroit a un autre, se déplacer, voya-

ger, explorer, partir pour son travail, sa santé, son

S
laisir ou, encore , pour tromper son ennui , espérer la
écouverte d'une satisfaction nouvelle ou pour tenter

de se fuir , tout cela fait partie des nécessités inélucta-
bles de notre temps.

La facilité , la rapidité et le confort des transports
ont rétréci la planète en rendant toutes ses faces acces-
sibles. Cette victoire sur l'espace, l'avion la remporte
en vous arra chant de la terre, en rompant avec les
choses et les êtres qui ne participent pas à son péri-
ple aérien. Le quadrimoteur en happant la distance
vous sépare des nommes, efface des paysages familiers
et supprime les reliefs pour y substituer des surfaces
planes et des compositions géométriques. Son prodi-
gieux- élan se termine sans que le voyageur ait vu au-
tre chose du monde qu 'un fragment de continent «dis-
tingué à travers un hublot.

La route, elle, présente à chaque tournant un pay-
sage nouveau, ou la répétition du précédent : elle vous
associe aux caprices du sol et épouse les dénivellations,
monte et descend traverse les villes surpeuplées et les
déserts. Cependant, à chaque virage aussi, comme ap-
paraissent «ae nouveaux tableaux, surgit la responsabi-
lité , l'obstacle humain ou matériel, l'inattendu, l'impré-
visible que la vitesse ou la fausse manoeuvre ou, plus
Ëimp lement , la fatalité transforment en autant de dan-
¦»ers.

Le rail, semble-t-il, est plus près de la terre et des
hommes. Il est moins fantaisiste que la route, coupe
lu plus court là où elle hésite, prend la direction vou-
ue là où elle est indécise et il ne connaît pas d'obsta-
le. Le train obéit à ceux qui le conduisent, mais aussi

i ceux qui lui donnent le départ et lui ordonnent de
« 'arrêter comme à ceux qui jalonnent de leur surveil-
«tnce et de leurs signaux son parcours. Les trains ne
e perdent pas. On sait toujours où ils sont. Ils ne se

irompent pas de chemin. Ils ne se soucient ni du beau
emps ni de la tempête et, pour eux, le jour et la nuit

ont la même valeur. Atteignant le maximum de leur
vitesse, ils s'arrêtent docilement en quelques minutes
- et cette douceur dans la puissance m'a toujours char-
mé.

Le chemin de fer tout en se perfectionnant et s'a-
laptant presque automatiquement aux exigences les
'lus modernes a toutefois un côté archaïque, romanti-
que. Il a inspiré de bonnes blagues et des chansons.
-a photogra phie, puis le cinéma ont donné de lui des
mages touchantes ou ridicules. Les petits trains de
wntieue et la suie et la fumée ont fait la joie des
humoristes et des caricaturistes. Lors d'expositions ou
lans les muses, une place est réservée aux aïeules des

'ocomotives. Les jeunes gens s'amusent bien lorsqu'on
'eur apprend que leur arrière-arrière-grand-père trem-
blait de peur dans un train entalné à du trente-cinq à
l'heure.

Et puis, soudain, ces plaisanteries sont oubliées : une
grande gare moderne, une monumentale gare de triage,
tin convoi tiré à cent cinquante kilomètres à l'heure par
une locomotive racée comme un cheva l de course font
taire les moqueurs. Les voitures spacieuses et confor-
tables éclairées par de grandes baies attirent aussi bien
les amoureux que les sportifs, les hommes d'affaires
que les touristes. Si les classes existent encore, les
voyageurs, de plus en plus se rassemblent. On trouve
parfois des gens bien distingués aux places les moins

chères, et des voyageurs vulgaires aux meilleures. Ici
plus qu'ailleurs peut-être, surtout dans les longs par-
cours, des affinités apparaissent, des sympathies se ma-
nifestent : un couple même est réuni par le rail. Ceux
qui recherchent le silence, la méditation, la contempla-
tion, la lecture, la solution d'un problème de mots
croisés restent discrètement à leur place et ne prennent
pas part à la conversation. Ceci me rappelle une ren-
contre que je fis de Londres à Edimbourg, dans le
rapide écossais. Un gentleman et moi étions seuls dans
le coupé. Durant quatre heures, nous n'échangeâmes
pas une proie — lisant ou fermant les yeux. Nous ne
nous offrîmes pas une seule fois du feu. Le train ra-
lentit et s'arrêta. Je n'eus pas le temps de bre le nom
de la gare. « Sommes-nous à X ? » demandai-je alors.
Mon vis-à-vis secoua la tête affirmativement. Puis, peu
après, il se leva, prit ses papiers et sa valise et changea
de place. Il m'avait trouvé tro'p bavard.

Dans d'autres vagons, au contraire, règne une cor-
dialité naturelle, les bons mots fusent. Les voyageurs
s'interpellent et échangent leurs impressions si ce n'est
pas du jambon et des oranges. Dans le couloir, un
voyageur et une voyageuse, timides tous les deux, par-
lent du paysage en poètes et leurs coudes se rappro-
chent insensiblement. Il serait temps, afin d'éviter une
catastrophe sentimentale, de tirer la sonnette d'alar-
me, i

Il règne dans les gares et dans les ports une atmo-
sphère spéciale, un peu dramatique — comme il y a
a heureux départs et de malheureuses arrivées, il y a
aussi les départs désespérés et les arrivées triomphan-
tes. Dans les quatre cas les larmes viennent au bord des
cils — et les paquebots qui ont du ventre lèvent l'an-
cre tandis que les trains qui ont des nerfs dessèrent
les freins.

Aujourd'hui, les rails font autour du monde une
ceinture d'acier. S'il est doux d'évoquer le train de ban-
lieue et le panier à provisions, il est exaltant d'imagi-
ner les espaces traversés par les flèches métalliques,
à la fois souples et pesantes : le Transsibérien lancé à
travers steppes et toundras, le San-Francisco-New-York
franchissant les déserts, les champs de pétrole, de blé
et les villes, le Bombay-Calcutta dont la chaudière est
tiède à côté de la chaleur d'avant la mousson, le Jo-
hannesbourg-Livingstone qui ralentit sa marche pour
éviter trois girafes et dont les vitres sont embuées par
la vapeur des chutes Victoria...

Certes, il y a cela, l'appel du rail qui relie la civili-
sation à l'aventure, les mines d'uranium aux centres
de villégiature choisis par les jeunes mariés. Mais il y
a surtout, de la Laponie à la Sicile, du Portugal à la
Yougoslavie, de l'Angleterre à la Suisse, ces extraordi-
naires réseaux de voies ferrées qui tissent à travers
l'Europe des trames de communications que plus rien
n'arrête. Traverser la France du nord au sud, passer le
Simplon ou le Gothard, longer le Rhin en Allemagne,
passer de Venise à Naples, entrer dans un coupé à
Bruxelles pour se rendre à Lisbonne, prendre le train
à Madrid pour rencontrer des clients a Stockholm ou
Oslo, Helsinki ou Vienne, c'est à ia fois la chose la
plus simple qui soit et, aussi, la plus capable d'émou-
voir ceux qui ont au fond d'eux-mêmes la nostalgie du
voyage, le besoin de nouveaux horizons. Sur le rail lisse
glissent les rêves d'évasion, comme bercés par le ryth-
me même de la .vitesse. Le-taureau ne peut plus enle-
ver Europe ceinturée d'acier.. ¦
(Copyright CICE) Jacques-Edouard Châble. S Ci O S  M URS

La manne !

On n'accorde pas assez d'attention
aux dispositions prises pour la

La catastrophe minière de Marcinelle a engagé la i II faut dire que la formation professionnelle des mi
Haute Autorité de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier à prévoir une conférence euro-
péenne chargée de discuter les problèmes de la sécu-
rité dans les mines de charbon. Il est vrai que les sta-
tuts de la Communauté ne lui donnent pas la compé-
tence de promulguer des dispositions impératives de
cette nature ; des normes internationales de sécurité
ne peuvent être prévues que d'entente entre tous les
pays intéressés.

Depuis la catastrophe de Marcinelle, les Etats d'Eu-
rope sont évidemment plus disposés qu'avant à con-
clure un accord sur les normes à établir touchant les
installations de sécurité dans les mines. Mais ce serait
une erreur de croire que seules les grandes catastrophes
font de nombreuses victimes. Une statistique récente
du BIT à Genève a montré qu'en 1953, où j \ 'on n'a en-
registré aucune catastrophe minière, près de 2000
ouvriers ont péri au cours d'accident « quotidiens »,
« ordinaires », dans les mines de charbon d'Allemagne,
Belgique, Grande-Bretagne, Indes et Etats-Unis.

D après les indications fournies par la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, 80 % environ des
accidents mortels qui se produisent dans les mines
sont dus à la négligence, à l'imprudence, à la hâte
excessive, à des déficiences matérielles, etc. Ce n'est
que dans 20 cas sur cent que l'accident était inévita-
ble. Si rlonc les mesures de sécurité avaient été rigou-
reusement observées, il n'y aurait pas eu 2000 vic-
times en 1953.

neurs a une importance capitale ; c'est l'une des condi-
tions préalables et nécessaires pour que l'intéressé
sache observer les mesures de sécurité. Or, en Belgi-
que, on ne consacre que 2 pour mille de la somme to-
tale des salaires versés aux mineurs pour la formation
professionnelle, en Allemagne 1 pour cent, en France
2 pour cent.

C'est peut-être pour cette raison que, selon les don-
nées recueillies par le BIT, les accidents de la mine
avec issue mortelle ont constamment augmenté en Bel-
gique depuis la guerre, par rapport au nombre d'ou-
vriers occupés, tandis que dans les autres pays, on a
observé une diminution régulière du nombre des acci-
dents.

Depuis plusieurs semaines à Catane, Palerme, Syra-
cuse et dans diverses autres villes italiennes, un cer-
tain nombre de personnes ont été avisées par leur ban-
quier que leur compte avait été crédité chacun de
100.000 lire, cette somme provenant d'un anonyme.

Il a été versé ainsi quinze millions de lire et toutes
les recherches pour retrouver le généreux donateur in-
connu sont demeurées infructueuses.

Craignant qu'il ne s'agisse d'un voleur repenti ou du
diable, aucun des bénéficiaires n'a encore osé faire
le moindre prélèvement.

Trois rois d'Albanie en concurrence
pour figurer au mariage de Grâce Kelly

On sait que lors de la cérémonie du mariage du
Prince Bainier, aucun souverain en activité n'était pré-
sent. Ils s'étaient contentés d'envoyé un délégué à leur
place. Et même les rois en exil étaient rares. Parmi
eux , il s'en est fallu de peu qu'il vienne trois rois d'Al-
banie.

Seul , l'ex-roi Zog avait été accepté, mais deux autres
avaient offert de participer au cortège, moyennant une
bonne rétribution I

Le plus ancien , Othon 1er, qui régna effectivement
sur ce pays pendant plusieurs années avait écrit au
Prince Rainier en exposant sa pénible situation actuelle.
Agé de 82 ans, il ne peut subsister qu'en exerçant la
profession d'avaleur de sabres et de cracheur de feu
dans des cirques ambulants d'Allemagne. Il demandait,
"Utre sa rémunération, qu'on lui fasse faire un costume
royal , les siens étant maintenant trop usagés, mais il
possédait encore ses décorations I

Le second est le Prince de Wied, parent de feu
Guillaume II et dont le règne fut assez court. Ses uni-
formes étaient encore intacts ainsi que ses décorations,
mais il n 'avait pas les moyens de se payer le voyage
depuis l'Allemagne où il végète toujours.

Le Prince Rainier estima qu'un seul roi d'Albanie
était amp lement suffisant. C'est fort dommage 1
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AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

(PMûV mM etie/1
cours à votre appui. Car je suppose que
c'est au sujet du flirt de Charlette que vous
voulez m'entretenir sans retard. Souffrez ce-
pendant que je n'y voie aucune urgence.

— Telle est votre opinion, non la mien-
ne ! scanda sévèrement Darcy.

— Où diable voulez-vous en venir ? s'im-
patienta Dahlia en quittant vivement son
siège, sa coiffure enfin achevée.

— Rassurez-vous, chère amie, j'irai droit
au but. Notre fille épousera Robert-Guy
Verdier.

— Quoi ? Mais... vous perdez la raison,
Charles I Unir notre unique enfant à un
garçon sans fortune et , par surcroit , né de
père inconnu 1

— De père inconnu I Là, vous exagérez,
ma chère ! Vous connaissiez aussi bien que
moi l'aviateur Clermont, ce brave qui sa-
crifia sa vie au succès des ailes !

— D'accord ! D'accord I Toujours est-il
qu 'il laissa après lui une m«ilheureuse fille-
mère I

— Quelle sévérité est la vôtre... lorsqu'il

N O U V E L L E

s'agit d'autrui ! Votre amie Geneviève eut.
pour élever aussi merveilleusement Robert-
Guy, un courage digne des plus hauts élo-
ges. Elle a réussi à faire de son fils une
âme d'élite.

— Je reconnais que Robert-Guy a des
qualités, Charles. Mais j'ai un parti autre-
ment reluisant pour notre fille.

— Ah ! Puis-je savoir à; qui vous pensez r
— A Christian de Latour 1 lance Dahlia

avec emphase.
— Comment ? Ce quadragénaire dépra-

vé ! s'indigne Darcy. A mon tour, je veux
croire que vous plaisantez, Dahlia I

— Pas le moins du monde, mon cher !
— Ainsi , vous trouverez naturel qu 'un

personnage aussi abj ect que de Latour ose
toucher à la candeur , à la fraîcheur de vo-
tre fille ! D'ailleurs, vous «savez très bien
que Charlette et Guy s'aiment .

— Enfantillages I j î
— Non , Dahlia. I1J ?'agit d'un pur et

grand amour que vous Voui obstinez à ne
pas voir. Cette fois, vote .jotte vanité ne

sera pas satisfaite car — heureusement — je
suis là pour veiller sur l'avenir de notre
enfant : Charlette épousera Robert-Guy.

— Non 1 Non ! Jamais je ne donnera i mon
consentement 1 rétorque Dahlia d'une voix
mordante.

— Charlotte épousera Robert-Guy, répète
Darcy, avec calme et assurance. Et je vous
prie, Dahlia , d'aquiescer de bonne grâce à
l'union de ces deux enfants , sinon...

— Sinon ?
— Sinon je me verrai dans la pénible

obligation de divulguer à Charlette quel-
ques détails sur votre ténébreux passé, chè-
re amie 1

Les j oues de la belle Dahlia se décolo-
rent sous le fard , tandis qu 'un tremblement
nerveux agite le beau corps svelte.

— Que voulez-vous insinuer ?
— Dois-je vraiment préciser ? Auriez-vous

des absences de mémoire, par hasard ? Sa-
chez seulement qu 'après Frédéric et Syl-
vain , je cessai de m'intéresser à vos multi-
ples aventures extra-conjugales.

Dans l'escalier, Charles Darcy croise la
jeune servante.

— Où est madame, Johanna ?
— Dans sa chambre, monsieur.
— Merci.
Arrivé devant l'appartement de sa fem-

me, Darcy heurte l'huis.
— Entrez I invite une voix claire.
Charles Darcy pénètre dans la pièce, re-

ferme précautionneusement la porte et s'a-
dosse à celle-ci.

— Vous Charles ! A cette heure I
— Oui , Dahlia. J'ai à vous parler...
— Plus tard , mon ami, plus tard 1 Je suis

déjà en retard.
— Votre modiste ou votre couturier ?
— Mon coiffeur , précise celle que les ha-

bitués de la maison appellent « la belle
Dahlia ».

— Dans ce cas, votre coiffeur attendra ,
décrète Darcy, le plus simp lement du mon-
de.

Occupée à brosser vigoureusement son
opulente chevelure rousse , Dahlia tourne la
tète vers son mari :

— Vous plaisantez , sans doute !
— Je n 'en ai guère envie, Dahlia. La con-

versation que je désire avoir avec vous ne
peut , ne doit être différée : il s'agit de
Charlette.

La belle Dahlia sourit avec ironie :
— De Charlette I Je crois deviner I Com-

me toujours , elle aura probablement eu re-

Les yeux de Dahlia s agrandissent de stu-
peur angoissée.

— Vous... vous saviez donc ? balbutia-t-
elle en se laissant choir dans un fauteuil
proche. Et... vous avez gardé le silence
jusqu'à ce jour...

— Oui, pour Charlette, j'eus la force de
me taire. Je ne voulais pas que ma fille
connût — comme ce fut le cas pour moi —
la tristesse de grandir dans un foyer désuni.
Petit à petit , le bel amour que j'avais pour
vous se transforma en indifférence. Dans le
désert de ma vie sentimentale, Charlette fut
ma grande , ma seule consolation. Tant au
point de vue physique que moral, elle est
tout mon portrait. Je n'en suis pas peu fier,
je l'avoue. Et si, actuellement, je soulève le
voile d'un passé aussi lamentable, c'est uni-
quement pour sauvegarder le bonheur de
Charlette. Pour elle, je me sens capable
d'accomp lir les plus grandes choses mais
aussi... les pires folies. C'est pourquoi j e
vous prie instamment de renoncer à vos
proje ts et d'annoncer vous-même à Charlette
que vous acceptez Robert-Guy pour gendre.
A défaut d'un grand nom et d'une fortune ,
un bel avenir s'ouvre néanmoins devant Ro-
bert-Guy Verdier. Et, plus tard , Charlette
récoltera le fruit de mon travail assidu.
Puis-je compter sur vous , chère amie ?

Vaincue , la belle Dahlia opine lentement
de la tête...

Clotilde Delhez.



REVUE SUISSE
La semaine de 44 heures dans l'imprimerie

La Fédération suisse des typographes, en tant qu'or-
ganisation de salariés de l'imprimerie, a organisé le 17
août une votation sur la révision du contrat collectif
de travail. La principale innovation du contrat révisé
était l'introduction progressive de la semaine de travail
de 44 heures, à savoir l'introduction immédiate de la
semaine de 47 heures, pour passer à 46 heures l'année
suivante, à 45 heures après deux ans, et les 44 heures
seraient introduites après la troisième année.

5098 membres se sont prononcés pour la révision du
contrat et 2798 contre . La participation au scrutin a
été de 82,8 %. Sur les 31 sections, 22 ont accepté la ré-
vision.

Les sections qui ont refusé se trouvent en Suisse
romande et au Tessin, car leurs membres sont favora-
bles à une révision plus poussée du contrat.

L'assemblée des délégués de la Société suisse des
maîtres imprimeurs, réunie à Berne, a approuvé à la
majorité la révision du contrat de travail.

La nouvelle réglementation entrera en vigueur le
ler septembre 1956.

Une auto fonce dans un groupe
de promeneurs : J mort , 3 blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi, une auto, conduite
par l'abbé Joseph Lautenegger, curé à Nunningen, près
de Breitenbach, croisait une autre voiture, ses feux
baissés, quand elle entra, à Welschenrohr (Soleure).
près de Moutier, dans un groupe de cinq personnes qui
poussait leurs vélos.

Mlle Flury, 17 ans, ouvrière d'usine à Welschenrohr,
a succombé à ses blessures, dimanche. Sa mère se trou-
ve dans un état très grave à l'hôpital de Moutier. Elle

n'avait pas encore, repris connaissance hier soir. Mme
Mendi, ménagère, a un bras fracturé. Une autre per-
sonne a pu rentrer chez elle après avoir été pansée. La
cinquième est indemne.

La 14° exposition Montres et Bijoux
C'est dans les salons de l'Hôtel Beau-Rivage, à

Genève, que l'exposition Montres et Bijoux a installé
cette année ses admirables vitrines. Les maisons suisses
n'y présentent que des créations, c'est-à-dire de l'iné-
dit dans le domaine de la technique de haute précision.
Il y a là des merveilles d'ingéniosité et de travail pré-
sentées par des maisons de Genève, Neuchâtel , Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, Granges, Bienne, Villeret , La
Côte aux Fées. Toutes les grandes marques sont là
et d'autres encore.

Les bijoutiers ne le cèdent pas en intérê t aux horlo-
gers et l'esprit inventif ajoute sans cesse à la beauté
des pièces exposées, horlogers et bijoutiers collaborent
avec une entière maîtrise et souvent la montre de haute
précision se double d'un bijou de qualité.

Plus de 2 millions pour Marcinelle
Dimanche, jour où se terminait radiophoniquement

l'action de la Chaîne internationale en faveur de Mar-
cinelle, l'argent versé au compte de chèques de la
Chaîne du bonheur et celui recueilli par le moyen des
avis dans les boîtes aux lettres ont produit la somme
total e d'environ 1.189.000 francs. Il faut y ajouter
les versements faits d'autres manières, que l'on ne peut
encore estimer. En comptant enfin, les sommes recueil-
lies par l'émetteur français Europe I et par l'Italie et
les Pays-Bas, qui s'élèvent à 984.000 francs, on at-
teint le total magnifique de 2.173.000 francs environ.

Plusieurs cas de poliomy élite en Gruy ère
Plusieurs cas de poliomyélite, vraisemblablement

cinq, se sont déclarés ces derniers temps en Gruyère.
Dans la plupart des cas, il s'agit de personnes rentrant
de vacances et ayant contracté leur maladie à l'étran-
ger. Toutes ont été conduites en pavillon d'isole-
ment, soit à Lausanne, soit à Fribourg ; leur état
s'améliore et, chez certaines d'entre elles, la paralysie a
complètement régressé.

Extra-savonneux — v SD86
\ _doux — économique

sous forme d'élégante savonnette

2 gros pains seulement 90 cts.

LES V0ICI

SOURC E DES AC HATS ECO NOMIQUES !
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Tous nos îmyons BOUMS off ren î acituellemenit
des centaines d'arMcles d@ quâ/ifé

aw/AY prix les plus ^aoantageux
1

TOUT POUR LE MENACE... TOUT POUR LA MAISON... BIEN MEILLEUR MARCHÉ !

VOYEZ NOS ETftLRGESVOYEZ NOS VITRINES

MARTIGNY¦ t

EXPÉDITIONS MÉDIATES DES COMMANDES, FRANCO PART0DT. PAR POSTE OU PAR CAMION

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
Tontes réparations , transformations, garnissage, peinture

Vers une modification de l'emploi
de la part cantonale des droits
sur la benzine

Le Conseil fédéral a publié samedi, avec message
à l'appui, un projet d'arrêté fédéral modifiant celui
du 17 décembre 1954 concernant l'emploi de la part
cantonale des droits sur la benzine pour les années
1955 à 1958. Ce nouvel arrêté prévoit que la part
cantonale au produit des droits sur la benzine sera
distribuée et utilisée comme jusqu'ici, jusqu'à un mon-
tant maximum de 80 millions de francs, mais que la
part cantonale du produit net qui dépasse la limite
de 80 millions sera affectée par le Conseil fédéral à
des subventions pour des travaux importants sur le
réseau des routes principales désignées par lui ej en
particulier pour l'aménagement des autoroutes. Le pro-
jet stipule en outre que les cantons qui mettent à exé-
cution de grands travaux sur les routes principales, no-
temment les autoroutes, ne doivent pas, si ces travaux
répondent aux exigences de la nouvelle réglementation,
être moins bien traités que les cantons qui ne procéde-
ront à l'exécution de tels travaux qu'après l'entrée en
vigueur du nouveau régime.

Ce projet de revision renverse enfin l'obstacle qui
s'opposait jusqu 'à maintenant à tout travail constructif.
La réservation à la construction des autoroutes des
sommes dépassant la limite de 80 millions bannit le
danger de voir affecter des sommes trop considérables
à des travaux superflus ou ne répondant pas aux be-
soins. Cette limite de 80 millions a déjà été dépassée
en 1955, où la part cantonale s'est élevée à 81,5 mil-
lions. Le message suppute à 90 millions la part qui
serait revenue cette année aux cantons, et estime que
cette somme pourrait s'augmenter encore d'une dizai-
ne de millions les deux prochaines années. Ainsi, jus-
qu 'à fin 1958, une soixantaine de millions pourront
déjà être mis à disposition pour le subventionnement
des grands travaux que l'on se propose d'entreprendre.

Un film suisse est récompensé
Le 7e Festival international du film documentaire

à Vienne a pris fin samedi soir. Le film « 100 millions
d'électrovolts contre le cancer », d'Ammon (Suisse).
a été récompensé d'une mention spéciale dans la sec-
tion de médecine et de chirurgie.

La famille d'Antoine PEDRONI, à Saxon,
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, remercie toutes les personnes qui y ont
pris part et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

t
Madame René CERGNEUX-COQUOZ à Sion ;
Monsieur Jean-René CERGNEUX à Sion ;
Madame veuve Joséphine CERGNEUX à Sal-

van ;
Madame veuve Thérèse COQUOZ à Salvan ;
Mademoiselle Cécile CERGNEUX à Salvan ;
Monsieur et Madame Edouard CERGNEUX-

GAY et leur fille Marie-Claude à Salvan ;
Monsieur et Madame Marc CERGNEUX-

GROSS et leurs enfants Michel et Marianne ,
à Salvan ;

Monsieur et Madame Léon COQUOZ-LUGON
et leurs filles Aliette et Rose-Marie, à Salvan ;

Madame et Monsieur Jean GAY-GIROUD et
leur fils Jean-Edouard, à Salvan ;

Monsieur Guy GIROUD, à Salvan ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur René CERGNEUX
Chef du Service cantonal des contributions

leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, que Dieu à rap-
pelé à lui dans sa 46° année le 26 août 1956,
après une pénible maladie chrétiennement sup-
portée et muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mer-
credi 29 août 1956 à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : Les Granges s/Salvan.
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Sierre et Payerne causent les premières surprises
16

Communiqués off iciels

Bons débuts de Sion II et Viège - Ardon et Leytron marquent

COUPE SUISSE : Saint-Maurice-Saint-Léonard, 3-4.
La rencontre des deux « Saint » à tourné en faveur

du représentant de la 2<= ligue, mais de peu. Ce qui
revient à dire que les Agaunois sont déjà en bonne
condition.

PREMIERE LIGUE : Monthey-Payerne 2-2, Bou-
jean-Sierre 2-2, Sion-La Tour T'-O, Forward-Martigny
1-2, Berthoud-Vevey 2-4, Montreux-International 0-6.

Les deux grosses surprises de cette première journée
nous sont venues de Monthey, où les locaux se sont
laissé surprendre par le benjamin du groupe, et de
Bienne où les Sierrois, contre toute attente, ont freiné
d'emblée les ambitieux bernois. Ici, des incidents se
sont produits, comme c'en est la coutume lorsque l'équi-
pe locale n'arrive pas à battre son adversaire. Le public
envahi t le terrain et l'arbitre Pecorini dut être protégé.
Quoi qu'il en soit, les Sierrois, mine de rien, ont su
marquer le premier but par Christen et répondre au
second but de Sormazzi. C'est un bel exploit.

Monthey, bien que largement supérieur au néo-
promu, trouva difficilement le chemin des buts adverses
et ce n'est qu 'à la dernière seconde qu'il réussit à
égaliser ! II s'en fallut donc de peu que la surprise
soit totale.

Sion a pris un départ qui ne laisse aucun doute sur
ses intentions, tandis que Martigny, même sans Renko
(dot on attend la qualification) est revenu vainqueur
de Morges.

Le bilan de ce 26 août se traduit ainsi par deux
victoires et deux matches nuls pour les équipes valai-
sannes. C'est vraiment un début de champ ionnat ré-
jou issant pour nos couleurs.

J. G. N. P. p.-c. Pts
Sion 1 1 — — 7-0 2
International 1 1 — — 6-0 2
Vevey 1 1 — — 4-2 2
Martigny 1 1 — — 2-1 2
Monthey 1 — 1 — 2-2 i
Sierre 1 — 1 — 2-2 1
Payerne 1 — 1 — 2-2 1
Boujean 1 — 1 — 2-2 1
Forward 1 — — 1 1-2 0
Berthoud 1 — — 1 2-4 0
Montreux 1 — — 1 0-6 0
La Tour 1 — — 1 0-7 0

uts !
DEUXIEME LIGUE : Sion II- Sierre II 5-2, Viège-

Vevey II 2-1, Villeneuve- Chippis 4-1, Vignoble-Aigle
renvoyé.

Les réserves sédunoises nous avaient donné un échan-
tillon de leurs capacités le dimanche précédent contre
Martigny II. Leur succès de dimanche confirme leur
belle forme. Il faudra compter avec les « rouge et
blanc » cette saison.

Viège a pris de justesse le meilleur sur un Vevey II
singulièrement renforcé. Chippis a été moins heureux
dans son déplacement à Villeneuve, où les locaux te-
naient à marquer leur retour en deuxième ligue par un
coup d'éclat.

TROISIEME LIGUE : Riddes-Châteauneuf 3-2, Bri-
gue-Chamoson 4-4 (protêt), Ardon-Saxon II 7-2, Vé-
troz-Grône 2-2, Saxon-Fully 2-2, Muraz-Martigny II 3-1,
Châteauneuf II-Collombey renvoyé, Leytron-Monthey
II 9-0.

Mauvaise journée pour les équipes en déplacement,
surtout pour Saxon II et Monthey II, proprement dé-
faits. Leurs vainqueurs seraient-ils appelés à jouer les
premiers rôles dans ce championnat 56/57 ?

Riddes et Muraz ont remporté également des succès
appréciables car leurs adversaires n'étaient pas les der-
niers venus.

QUATRIEME LIGUE : A relever les belles victoires
de Salquenen I sur Steg II (13-0), de Lens I sur Saint-
Léonard II (7-2), de Grimisuat sur Evolène (8-0) et
d'Orsières sur Collombey II (10-1). Troistorrents a sur-
pris agréablement en venant à bout de Martigny III
(7-4), tout comme les montagnards de Vollèges et Ba-
gnes, revenus avec un point de Muraz et Vernayaz.

Le champ ionna t ne fait que commencer, il est vrai,
mais ces premiers résultats sont déjà de précieuses indi-
cations pour les dimanches à venir. F. Dt.

¦& Dimanche matin, dans la piscine du « Hallenbad »
de Berne, la Zuricoise Doris Gontenschweiler a amélioré
le record suisse du 200 mètres dos de 17 secondes. Son
temps de 2' 48"6 est même inférieur de 3 secondes au
record suisse de nage libre féminin sur la même distance.
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I le  782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A. V. F..
pour adresse Hené Faure , Avenu, de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.
Tél. : Président . Sion (027) 216 42 ; Secrétaire Sion (0271 2 25 77

Communiqué officiel N° 6
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 26 AOUT 1956.
COUPE SUISSE

2e tour éliminatoire : Saint-Maurice I-Saint-Léonard I,
3-4.

CHAMPIONNAT SUISSE
2" ligue : Vignobl e I-Aiglé I, renvoy é ; Sion II-Sierre

II, 5-2 ; Visp I-Vevey II, 2-1 ; Villeneuve I-Chippis I,
4-1.

3«= ligue : Riddes I-Châteauneuf I, 3-2 ; Brig I-Cha-
moson I, 4-4 ; Ardon I-Saxon II, 7-2 ; Vétroz I-Grône I,
2-2 ; Saxon I-Fully I, 2-2 ; Muraz I-Martigny II, 3-1 ;
Châteauneuf II-Collombey I, renvoyé ; Leytron I-Mon-
they II, 9-0.

4-- ligue : Chippis II-Visp II, 4-2 ; Salgesch I-Steg II,
13-0 ; Steg I-Salgesch II , 4-1 ; Granges I-Montana I,
5-6 ; Lens I-Saiiit-Lconard II, 7-2 ; Lens II-Ayent I,
5-4 ; Grimisuat I-Evolène I, 8-0 ; Fully II-Ardon II,
2-0 ; Bramois I-Sion III , 2-0, arrêté ; Muraz II-Vollèges
I, 4-4 ; Orsières I-Collombey II, 10-1 ; Troistorrents I-
Martigny III, 7-4 ; Vernayaz II-Bagnes I, 4-4 ; Bou-
veret I-Evionnaz I, 0-1.

2. SUSPENSIONS. - Matches officiels de l'ASFA :
1 dim. Muller Bernhard, Viège II ; 3 dim. Cathrein
Robert, Sion III.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
2 SEPTEMBRE 1956. - Champ ionnat suisse : Germa-
nier Etienne, Châteauneuf I ; Dorsaz André, Fully jun. ;
Lattion Edouard , Saxon jun. ; Essellier Joseph, Sierre
jun. ; Rudaz Maurice, Chippis jun. ; Tissieres François ,
Saint-Léonard jun. ; Gillioz Bernard , Saint-Léonard jun. ;
Revaz Pierre, Vernayaz I ; Zufferey Jacques, Chippis II ;
Zufferey Claudy, Chippis II ; Bregy Erich , Raron II ;
Tissieres André , Saint-Léonard II ; Mudry Antoine,
Lens I ; Moreillon Raymond , Salgesch II ; Mabillard
John , Grimisuat I ; Michellod Willy, Leytron I ; Cachât
Jean-Claude, Saint-Gingolph I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

$h Le programme de la Première Ligue pour diman-
che prochain 2 septembre se présente comme suit : Mar-
tigny-Payerne, Sierre-Montreux, Vevey-Sion, Internatio-
nal-Monthey, Berthoud-Boujean et La Tour-Forward.

Les assises dc 1 Association cantonale
valaisanne de football et d'athlétisme

Pour une fois, le traditionnel soleil du Centre n etail
pas au rendez-vous, samedi, lorsque les dirigeants du
football valaisan débarquèrent à Montana. Il pleuvait..,
il pleuvait comme partout en Suisse 1 Mais cela n'était
pas suffisant pour dissiper la bonne humeur de nos
délégués et leur plaisir de se retrouver , de pouvoir
discuter de leur sport favori, de soupeser leurs chances
en championnat et de faire de beaux projets I

En bonne compagnie
Cette assemblée, comme les quatorze précédentes,

a été dirigée par M. René Favre avec la fermeté et la
courtoisie qu 'on lui connaît. En ouvrant les délibéra-
tions, tenues dans la grande salle de l'Hôtel du Parc,
il put saluer 53 délégués des clubs et les personnalités
qui avaient gentiment répondu à l'invitation du Comité
centra l, entre autres M. le lieutenant-colonel Studer ,
remplaçant M. le conseiller d'Etat Gross (blessé der-
nièrement dans un accident d'autos), M. le Dr. Erla-
cher, président du comité de la ZUS, M. Joseph
Schmid, président du comité de Première Ligue/ZUS,
M. Auguste Siegrist , président d'honneur de l'associa-
tion , M. Victor de Werra, membre du comité de foot-
ball de l'ASFA , ainsi que les responsables du cham-
pionnat intercollè ges.

Après avoir remercié Montana et le F.-C. local pour
leur accueil , M. Favre donna encore lecture de plu-
sieurs lettres d'excuses, en particulier celles de M. le
conseiller d'Etat Gross et de M. Cyrille Pitteloud, mem-
bre d'honneur.

Avant de passer à l'ordre du jour proprement dit ,
l'assemblée entendit une brève allocution de M. Stu-
der, qui se dit heureux de reprendre contact avec ses
amis footballeurs et loua les efforts des dirigeants des
clubs et de l'ACVF. Il conclut en souhaitant que la
saison 1956/57 apporte toutes les satisfactions désirées.

Lumière et ombres
Ce fut ensuite le rapport présiden tiel , an.ilyse com-

plète de l'activité déployée au cours des douze der-
niers mois par le Comité central de l'ACVF et ses di-
verses commissions. M, Favre n'omit rien ni personne
dans son tour d'horizon.

Pendant la période écoulée , le comité constitua une
commission d'athlétisme , tint plusieurs séances, expédia
2000 cartes ct 2800 lettres , continua à entretenir les
relations les plus étroites avec les autorités de l'ASFA.
organisa une série de cours pour moniteurs et jun iors,
les championnats suisse, valaisan et intercollè ges, trans-
mit régulièrement le calendrier hebdomadaire à la
presse et au numéro 11, etc., etc.

Cette énumération cn sty le télégra phi que suffit  lar-
gement à notre édification sur le travail qu 'ont ac-
compli M. Favre ct ses collaborateurs directs. Il va
cle soi qu 'ils furent aidés dans leur tâche assez ingrate
par la bonne compréhension des dirigeants des 42
clubs dc l'association — aujourd'hui 45 après les ad-
missions des F.-C. Vollèges, Bagnes et Orsières.

Toutefois , si les différentes compétitions se sont
déroulées normalement , il est un point sombre sur le-
quel le président doit malheureusement revenir chaque
année : c'est celui des suspensions de joueurs pour
antisportivité sur les terrains de jeu. Au cours de la
dernière saison, ils furent 110 (!) à devoir purger 253
dimanches de suspensions. M. Favre regrette à juste
titre une tenue si déplorable , qui détruit un travail
de longue haleine ct discrédite le sport du football.
Des mesures disciplinaires encore plus sévères seront
prises à l'avenir pour extirper autant que possible le
mal à sa racine.

M. Favre termina son excellent rapport sur une note
plus optimiste en relevant l'immense travail fourni par
MM. Paul Allégroz et Gustave Golz dans le cadre du
mouvement juniors et dans les cours pour moniteurs ,
en remerciant M. Juilland , chef cantonal IP, pour sa
collaboration, et en félicitant les arbitres qui assurent
consciencieusement leur tâche difficile. Pour conclure,
M. Favre se dit persuadé qu 'il trouvera toujours la
même compréhension auprès des clubs et formule les
meilleurs vœux pour la saison nouvelle. Cette compré-
hension si ardemment souhaitée, les délégués ne de-
vaient pas tarder à la témoigner à leur président en
lui confiant la direction de l'ACVF pour la quinzième
année successive...

Trois autres rapports
On entendit ensuite les rapports de MM. Siegrist,

président de la Commission de recours, et Aloys Mo-
rand, président de la Commission des juniors. Le pre-
mier nommé ne se montra guère fâche de n'avoir pas
eu de cas à trancher, car les recours furent retirés avant
le jugement I Quant à Me Morand, il souligna égale-
ment le mérite de ses deux instructeurs Allégroz et
Golz, releva la première réalisation du nouveau chef
cantonal IP, soit un camp IP à Montana , et en appela
aux clubs pour qu'ils désignent des cadres qualifiés
pour la direction de leurs juniors. L'objectif numéro 1
des managers doit être l'éducation tant morale que
corporelle des jeunes qui leur sont ¦ confiés. C'est la
consigne du président de la Commission des juniors.

Vint le tour de M. Georges Tissieres, caissier, de
présenter les comptes de l'ACVF. Ceux-ci bouclent par
un boni de près de 2000 francs, grâce à la bonne
gestion des affaires financières de l'association.

Puis ce fut le renouvellement du comité central , for-
malité diri gée par M. Siegrist, président d'honneur.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, M. Favre et ses
collaborateurs furent réélus en bloc. Une belle ovation
attendait M. Favre lors de son retour dans la salle.

Le comité central reste donc composé de M. René
Favre, président ; René Zwissig, vice-président ; Mar-
tial Gaillard et Louis Imstepf , secrétaires ; Georges
Tissieres, caissier ; Aloys Morand, Joseph Delaloye et
André Juilland , membres.

Toutes les commissions subirent le même « sort -, à
savoir qu 'elles furent renommées in corpore.

Des décisions
Ce moment d'émotion passé, ['.assemblée prit quel-

ques décisions , dont les plus importantes ont été de
changer le nom actuel de l'ACVF en « Association can-
tonale valaisanne de football ct d'athlétisme » (ACVFA),
de maintenir les journaux « Semaine Sportive » et « Le
Rhône » comme organes officiels , cle tenir l'assemblée
1957 à Saint-Léonard , d'augmenter le nombre des équi-
pes cle Troisième Ligue de 18 à 22 sur une période de
deux ans , etc.

Les mêmes modalités resteront en vigueur pour les
matches d'appui , éliminatoires et fi nales des cham-
pionnats suisse et cantonal, saison 1956/57. L'orien-
tation sur le mouvement juniors , le mouvement IP,
l'athlétisme et la remise des coupes et diplômes aux
vainqueurs de la saison terminèrent l'assemblée.

Après l'apéritif offert par la Société de développe-
ment de Montana-Vermala , les délégués firent hon-
neur à un copieux banquet. Au dessert, M. le Dr. Er-
lacher , MM. Schmid , de Werra et Me Fracheboud pri-
rent la parole pour souhaiter de beaux jours à l'ACVFA
ou pour divertir royalement l'assemblée. N'est-ce pas
Benjamin ? F. Donnet.

Les championnats du monde cyclistes sur route à Copenhague
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Les championnats cyclistes du monde à Copenhague ont été gagnés par Rik Van Steenberghen (Belgique), à
gauche, chez les professionnels, et par Franz Mahn (Hollande), à droite, chez les amateurs. Deux Suisses seule-
ment , Pianezzi (21e) et Grêt (24°), ont terminé l'épreuve. Koblet fut l'un des principaux animateurs de la course
pendant les 220 premiers kilomètres, mais une attaque belge provoqua une rupture. Lâché, Koblet creva et

abandonna.

Martigny a désigné
les champions suisses 1956 de plongeons

Dix-neuf concurrents se sont présentés dimanche ma-
tin à la piscine de Martigny pour effectuer le pro-
gramme des championnats suisses de plongeons au
tremplin et haut vol. Les messieurs avaient 10 plon-
geons imposés ou libres à exécuter , les clames 8.

Tout. se déroula à la perfection , sous la direction
technique de M. Ernest Waker, notre ancien champion
suisse. L'eau, quoique un peu fraîch e, était très sup-
portable , et un beau rayon de soleil vint éclairer le
théâtre de ces joutes spectaculaires, avant midi.

On n 'attendra pas de nous des commentaires sur
les performances des participants , car nous nous per-
drions dans les termes techniques qui régissent ces con-
cours. Le public a pu se rendre compte que le jury
exigeait beaucoup des concurrents et se montrait avare
de bonnes notes. Cependant , sans être spécialiste en la
matière, il put rapidement choisir ses favoris pour les
titres en jeu , tant les Meyer, Mlle Martini , Chauvet et
Schrag montraient d'autorité dans leurs exercices.

Nous ne pouvons nous empêcher de féliciter le Mar-
tignerain Bernard Fasnacht pour n'avoir pas craint
de s'aligner avec tous ces cracks. Il réussit même l'ex-
ploit de laisser la dernière place à l'Argovien Jakob
Steiner. On ne pouvait pas demander mieux d'un
jeune homme qui n'en est qu 'à ses débuts de plon-
geurs.

L'organisation de ces championnats fut  parfaite ,
nous sommes-nous laissé dire par des concurrents eux-
mêmes, dont la plupart n'ont pas caché leur surprise

de découvrir à Martigny une piscine aussi magnifi-
quement aménagée.

En plus de leur médaille, ils eurent le plaisir non
dissimulé d'emporter chacun un gros panier garni de
fruits , vins et liqueur généreusement offerts par l'UVT ,
l'OPAV, Orsat, Morand et la Société de développe-
ment.

C'est encore la meilleure formule pour faire connaî-
tre et apprécier les produits du Valais I Dt.

CLASSEMENTS :
Tremplin dames : 1. Martini Nanda , NS Locarno,

73,96, champ, suisse ; 2. Geel Rita , SC Zurich, 67,35.
Messieurs : 1. Chaudet Roger , SB Bienne, 87,50,

champ, suisse ; 2. Schrag Fritz , SK Worb, 86,93 ; 3.
Metzener André, SB Bienne, 84,00 ; 4. Luthy Denys,
PC Berne, 83,19 ; 5. Reymond Robert , OB Bâle, 73,03 ;
6. Guinamant Pierre, Léman natation , 69,80 ; 7. Mund-
wyler Alex , PC Berne, 66,39 ; 8. Rollier Eric, CN
Chaux-de-Fonds, 59,85 ; 9. Fasnacht Bernard , Marti-
gny natation , 51,81 ; 10. Steiner Jakob, SK Baden ,
48,05.

Haut vol, finale : 1. Martini Nanda , NS Locamo
55,51, champ, suisse ; 2. Geel Rita , SC Zurich, 36,41

Messieurs : 1. Meyer Gustave, SC Zurich, 105,34.
champ, suisse ; 2. Berger Ernst , SK Worb, 95,07 ; 3
Blatter Ruedi , OB Bàle , 91,23 ; 4. Huser Gérald , Léman
Datation , 72,52 ; 5. Mundwyler Alex, PC Berne, 61,46.
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Le H.-C. Montana à Chamonix
Le Montana H. C. s'est rendu les 25 et 26 août der-

niers à Chamonix pour y disputer deux matches contre
le H. C. local. Le match du samedi soir n'a pu avoir lieu
en raison de trop fortes pluies. Celui du dimanche
après midi s'est disputé devant un très nombreux public
encourageant fortement ses favoris. Les gars de Chamo-
nix remportèrent le match par 12 à 5 (6-3 ; 3-0 ; 3-2),
après une partie disputée très correctement de part et
d'autre. L'équipe de Montana , quoique incomplète, s'est
bien défendue, et si son gardien n'avait pas été blessé à
la 4° minute déjà, il est certain que le score eût été
meilleur. Voici la formation du H. C. Montana :

De Preux ; Felli-Bestenheider ; Bonvin-Gsponer ; Rey
Roger-Rey Marcel ; Léonard-Bestenheider A. ; Balleys
M. "»

Les Suisses domines par les Allemands
Pour la 23e fois, les équipes suisse et allemande

d'athlétisme se sont rencontrées à Karlsruhe. Nos repré-
sentants ont été battus par 135 points à 84. Sur 20
discip lines, ils en remportèrent 4, soit aux 110 mètres
haies (Bernard , 15"), au saut hauteur (Wahli, 1 m. 85),
aux 200 m. (Weber, 22") et à la perche (Hofstetter,
4 m. 15). Deux records suisses, au disque (49 m. 96)
et au poids (15 m. 48) ont été améliorés par Mehr et
Meyer.

Championnat de Montana
Cet important tournoi, réservé aux joueurs des séries

« Promotion » B, C et D, se disputera en fin de semaine,
soit les 1 et 2 septembre sur les courts du T. C. Monta-
na. Les détenteurs des challenges, qui sont Mme Per-
rin (Lausanne), M. Rapp (Lausanne), Mme Perrin-Riviei
et MM. Negrisoli-Mellone (Milan-Genève), auront affai-
re à forte partie pour conserver leur trophée, de nom-
breux jeunes excellents joueurs étant bien décidés à leur
mener la vie dure ! Les inscriptions sont reçues jusqu'au
vendredi 31 août à 12 h. 00 à l'Office du tourisme de
Montana.
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Le football en Suisse
Ligue nationale A : B«île-Zurich, 3-0 ; Bellinzone-

Lausanne, 0-0 ; Chaux-de-Fonds-Winterthour, 5-2 ;
Chiasso-UGS, 3-1 ; Grasshoppers-Young Fellows, 2-2 ;
Schaffhouse-Young Boys , 2-6 ; Servette-Lugano, 2-2.

Ligue nationale B : Berne-Bienne, 1-3 ; Granges-
Longe<iu, 4-2 ; Lucerne-Cantoniil, 1-1 ; Malley-Soleure.
1-1 ; Fribourg-Bruhl, 4-0 ; Thoune-Nordstern , 4-0.

Sion-La Tour, 7-0
Le FC Sion a fait une brillante entrée en scène qui

ne laisse plus aucun doute sur ses intentions. Et
pourtant l'équipe clu Centre était privée de trois de
ses meilleurs éléments, à savoir Stuber et Mitchke,
blessés et Jenny pas encore qualifié.

Cela à vrai dire n 'a eu aucune importance tous les
joueurs présents ayant donné entière satisfaction.

Le CS La Tour était privé de trois cle ses meilleurs
éléments indisponibles ou suspendus, ce qui explique
la tenue assez modeste de l'équipe vaudoise qui eut
cependant le mérite cle garder toujours le jeu ouvert.

Dès le début de la rencontre les Sédunois se sont
imposés et sur ouverture du « vieux » Barberis , Pittet
a ouvert la marque à la 3e minute déjà. Les Sédunois
ont alors poursuivi leur effort et sur une nouvelle ou-
verture de Barberis Massy a signé le numéro 2. Bar-
beris a vraiment était l'homme cle cette première mi-
temps puisque c'est lui qui a marqué les deux buts
suivants, le premier sur passes de Massy et le second
après avoir repris une balle tirée par Pittet et relâchée
par Mamin.

A la reprise les Sédunois ont nettement baissé le
tempo, et La Tour en a profité pour attaquer les buts
de Panchard. Durant une vingtaine de minutes les
Vaudois ont vainement dominé et ne sont pas parvenus
à sauver l'honneur. Sur la fin les Valaisans se sont
livrés à une plaisante démonstration et b,ieri soutenus
par un Giacchino éblouissant, les Sédunois ont encore
marqué trois buts par l'intermédiaire de Pittet , Massy
et Balma, alors que le gardien Mamin se distinguait
en stoppan t quelques essais très durs venant spéciale-
ment de Massy et Balma.

Victoire très confortable, par conséquent. Il importe
cependant d'attendre le résultat de dimanche prochain
contre Vevey avant de porter un premier ju gement
objectif sur l'équipe sédunoise, car il faut bien recon-
naître que La Tour était très faible. P. A.

Forward-Martigny, 1-2
Chaque équipe eut de bons et mauvais moments,

mais le match plut dans son ensemble.
Si les Vaudois étaient incomplets (joueurs non qua-

lifiés), Martigny dut se présenter sans Rausis, blessé,
et surtout sans Renko, dont on attend la qualification
de Berne.

Le résultat du match resta nul jusqu 'au repos, malgré
les belles occasions de marquer offertes aux avants
des deux camps.

En seconde mi-temps, Sarrasin ouvrit le score d'une
reprise de volée, à la 17e minute, mais Forward éga-
lisa bientôt par Anken. A 7 minutes de la fin , Cou-
taz, qui fut le grand tacticien de la partie, donna la
victoire aux visiteurs par un magnifique tir de 25 mè-
tres.

Monthey-Payerne, 2-2
Rien ne sert de dominer, il faut marquer des buts.

Pour l'avoir expérimenté dimanche, Monthey a failli
connaître une première déconvenue. Son jeu contrastait
singulièrement avec celui du néo-promu. Passes cour-
tes, souvent redoublées amenaient la balle dans le camp
défensif d'un Payerne replié qui se contentait de faire
échec aux assauts répétés des Montheysans pour les sur-
prendre par des contre-attaques rapides et de longues
balles à suivre.

Il faut cependant convenir que les tirs des avants de
Monthey ont été nombreux. Deux balles furent ren-
voyées par la latte et le poteau , d'autres frôlèrent les
bois d'un Friedly particulièrement en éveil et ayant le
sens de la position. De plus, l'ex-gardien des réserves
de Fribourg s'avéra imbattable sur les balles hautes.
Or, les Montheysans, qui avaient omis de régler la
hausse, en expédièrent précisément de nombreuses en
hauteur. Ils obtinrent en outre une dizaine de corners.

Très optimistes, les arrières de Monthey poussaient
même l'attaque en s'aventurant au-delà de la ligne mé-
diane. Aussi, Payerne en profitait-il une première fois
pour marquer un but par son entraîneur Guillaume,
sur cafouillage à la 43° minute. Ce n'est qu 'à la 63° mi-
nute que Denando pouvait égaliser sur passe de Gasser.

Payerne continua à supporter sans dommage la supé-
riorité montheysanne. Une échappée... et à la 86° mi-
nute Guillaume trompait la défense en plaçant de la
tête une balle qui toucha le poteau pour rebondir dans
les filets, malgré un plongeon de Pastore.

Se confinant dans leur jeu défensif , les Vaudois me-
naient donc par 2 buts à 1 et s'évertuaient à conserver
cet avantage inespéré. A peine restait-il cinq minutes de
jeu. Monthey redoubla d'efforts pour égaliser. Sur cor-
ner et balle centrée par Gasser, Denando, toujours à
l'affût , réussit à égaliser, au grand dam des visiteurs
qui s'en prirent à l'arbitre qui, lui, accorda le but et
siffla la fin du match quelques secondes après.

La pluie qui tomba pendant tout le match et le ter-
rain détrempé compliquèrent la tâche des jo ueurs qui
durent évoluer dans des conditions assez difficiles. L'ar-
bitrage avait été confié à H. Huggenberger de Berne.
Monhtey ne put aligner Lutz dont le transfert n'est pas
encore réglé par l'ASFA. Bertal.

Leytron I-Monthey II, 9-0
Bien qu'amputée de son centre-avant Willi Michel-

lod, la première clu FC Leytron s'est payé le luxe, pour
son premier match de championnat dc battre Monthey
par un score qui en dit long sur ses nouvelles possi-
bilités. Sans doute, les nombreux supporters et amis
du FC Leytron auront été fiers de voir évoluer leur
lre équipe de façon si parfaite. Bien entraînés par leur
nouveau et talentueux camarade Gilbert Warpelin,
tous les joueurs sans exception , prennent carrément
leur responsabilité, étalant un football qui fait plaisir
à suivre.

Aucune mention spéciale du fait que chaque joueui
a fourni un jeu de très belle qualité et mérite de sin-
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cères félicitations. Leytron confirme ainsi ses préten-
tions et nous promet mieux encore que l'année dernière,
surtout si l'on considère le bel esprit de camaraderie
qui l'anime. Monthey nous a rendu visite avec une
très jolie et très sympathique équipe, mais manquant
malheureusement de conviction.

Disons d'autre part tout le plaisir que nous avons
eu d'apprendre que le sympathique animateur du FC
Leytron, Camille Besse, vient d être nommé délégué
aux assemblées de la ZUS et de l'ASFA. Nous lui
adressons ici nos sincères et vives félicitations et tous
nos vœux pour l'équipe qu 'il mène si bien. H. C.

Orsières-Collombey II, 10-1
Le score semble sévère sans toutefois nous étonner,

car l'équipe qu 'aligne Orsières joue à ravir. Dès le dé-
but nous assitons à un jeu bien mené, dû aux pas-
ses rapides et précises des avants, et à l'aide soutenue
des demis. Quelle belle entente !

Les visiteurs réussissent quelques échappées qui ,
se brisent sur une défense en toute grande forme. Le
courage et l'ardeur déployés par cette jeune forma-
tion d'Orsières justifient pleinement le résultat acquis.
Nous nous devons de féliciter l'entraîneur qui, avec
ses jeunes , peut partir confiant en championnat. J.

Vernayaz ll-Bagnes I, 4-4
Les deux équipes se présentent sur un terrain en

bon état , malgré une pluie fine qui ne cesse de tom-
ber. Afin de marquer le début de ce championnat, le
capitaine de l'équipe locale offre au nom de son club
une gerbe de fleurs ainsi qu'une bouteille... de pétil-
lant aux visiteurs.

Au coup de sifflet , Bagnes engage, mais aussitôt les
locaux partent à l'attaque, et pendant plus d'un quart
d'heure ils dominent. A moins de deux minutes d'inter-
valle (10e et 12e) ils inscrivent deux buts à leur actif.
Mais Bagnes reprend bientôt de l'avantage sur le ter-
rain et à la 21e et 30e minute, c'est lui qui envoie la
balle au fond des filets de son adversaire. Le score reste
2 à 2, jusqu 'à la fin de la première mi-temps.

Après la pause, il faut attendre jusque vers la fin
pour voir quatre nouveaux buts. En moins de vingt
minutes, chaque équipe enregistre encore deux buts.
Le score final reste nul 4 à 4. Bon arbitrage et tenue
correcte de la part de tous les joueurs. C.

Le Grand-Prix de la Lienne
Placée sous le haut patronage de M. le général Hen-

ri Guisan, cette épreuve a remporté un magnifique
succès malgré le temps épouvantable. Cette course a
été rendue très dure, le vent, la pluie, le brouillard
s'étant mis de la partie. Par ailleurs, la route n'était pas
partout en excellent état, si bien que nos amateurs
valaisans ont dû souffrir pour terminer cette course
par ailleurs excellemment organisée par le Cyclophile
sédunois présidé par le bon M. Albert Walpen.

Le parcours était long de 45 kilomètres et les hom-
mes devaient d'abord effectuer une boucle dans la
plaine du Rhône avant d'aborder la longue côte qui
devait les mener à Lens d'où ils gagnaient Ayent
après une descente, à certains endroits vertigineuse.

Dès le départ la lutte fut vive, et au premier passage
à Sion trois hommes s'étaient échappés emmenés par
le coureur de Martigny Pellaud. A la sortie de Sion Co-
mina partait à la poursuite des fuyards et à Granges
nous avions 4 hommes en tête précédant d'environ 50
secondes le peloton , où tous les favoris restaient grou-
pés, et comprenant Pellaud et Lonfat de Martigny,
Endress de Sierre et Comina de Sion.

Dès les premières rampes trois hommes se déta-
chaient du gros de la troupe, soit Luisier et Favre,
de Martigny, et Bétrisey, de Sion. Les échappés étaient
rapidement rejoints et à mi-côte nous avions 4 hommes
en tête nettement détachés, à savoir Pellaud, Luisier,
Favre et Bétrisey. A trois kilomètres de Lens, Bétri-
sey attaquait violemment, les Octoduriens hésitaient
et le Sédunois en profitait pour partir tout seul. Der-
rière, Pellaud tenta une réaction mais c'était trop tard
et à Lens Bétrisey passait seul en tête, devançan t
Pellaud de 20 secondes et Luisier de plus de 30 se-
condes alors que Favre était victime d une grave dé-
faillance. Dans la descente sur Lens, Pellaud prenait
de grands risques et chutait, si bien que Bétrisey n'était
plus inquiété. P. A.

Résultats : 1. Bétrisey Roland, Sion, 1 h. 24' 14" ;
2. Pellaud Raphy, Martigny, à 34" ; 3. Luisier Jean,
Martigny, à 1 01" ; 4. Gavillet Maurice, Monthey, à
1' 55 ; 5. Favre Fernand

^ 
Martigny, à 2' 19" ; 6.

Comina André, Sion, à 4' 26" ; 7. Caloz Jean, Sierre, m.
t. ; 8. Luisier François, Martigny, à 4 57" ; 9. Praz
Lucien, Sion, m. t. ; 10. Nanchen Maurice, Sion, à
5' 16" ; 11. Délitroz Paul, Sion, à 6' 31" ; 12. Rion
Michel, Sierre, à 7' 56" ; 13. Bagnoud Jacques, Sierre,
à 9' 01" ; 14. Lonfat Jean-M., Martigny, à 9' 26" ; 15.
Granges Emmanuel, Sion, m. t.

Les Suisses éliminés sauf Schweizer
Les championnats du monde sur piste pour amateurs

ont débuté hier au vélodrome d Ordrup, à Copen-
hague. Tant clans la poursuite, que la vitesse, les Suis-
ses ont été éliminés. Seul Schweizer a obtenu sa quali-
fication et participera aujourd'hui au quart de finale
de poursuite.

Tir-Challenge du Centre
Organisée par la Société de tir Amis Tireurs de

Charrat, cette manifestation a connu la participation
de 12 sections avec un effectif de 176 tireurs.

La visibilité très mauvaise, due surtout au temps
sombre et pluvieux de samedi et dimanche fut la
grande responsable des résultats enregistrés en des-
sous de la moyenne de ces années dernières lors de
cette même compétition.

Ainsi s'expliquent notamment des résultats inférieurs
inattendus de la part de certains tireurs reconnus à
l'ordinaire comme des as du guidon mais qui précisé-
ment se trouvaient en stalle lors des passages de la
brume.

Le plus fort résultat de ces 2 journées (53 points)
justifie d'ailleurs pleinement ce que nous venons
d'avancer sans compter en outre qu 'ordinairement ce
même résultat était monté antérieurement à 56 points
voire 57 et 59 !

Nous publions ci-après le classement des sections
et les résultats individuels avec distinction laquelle
était attribuée pour 50 points et au-dessus.

Notons aussi qu 'en marge de la compétition s'est te-
nue dimanche après-midi aux alentours du stand l'as-
semblée annuelle des délégués des sociétés , assemblée
présidée par M. Jean Roduit , de Leytron , et non M.
Planche, de Sion, ainsi que nous l'avons annoncé p.ir
erreur.

Supériorité de René zryd
aun championnats ualaisans d'athlétisme

Rions un brin !

Ces championnats se sont déroulés samedi après-midi I Pellet (Uvrier). Il conviendra de les suivre de près
et dimanche au stade municipa l de Martigny, en pré-
sence d'un public assez clairsemé. Rien d'étonnant à
cela, car les conditions atmosphériques n'engageaient
guère à faire le déplacement.

La journée de samedi fut en tous cas exécrable. C'est
sous une pluie diluvienne que les athlètes cle la caté-
gorie A et les j uniors de la région effectuèrent la
première partie de leur programme. On devine qu'ils
ne se firent pas prier pour liquider le plus rapidement
possible leur pensum !

Hélas, les pistes élant complètement détrempées
(mais tout de même pas boueuses sur Une épaisseur de
10 cm.), il ne fallait pas s'attendre à des performances
exceptionnelles. De spectaculaires ratés se produisirent
plutôt à la perche, au saut hauteur ou au javelot , dus
a des glissades. Certains athlètes y laissèrent de pré-
cieux points. Le temps fut heureusement plus clément
dimanche et la fête put se poursuivre normalement.

Un homme devait dominer tous ses adversaires pen-
dant ces deux journées , nous nommons René Zryd, de
Naters. Il s'était préparé tout spécialement pour ces
championnats et dans l'espoir de dépasser nettement
les 6000 points. S'il échoua dans sa tentative , ce n'est
qu'en raison du mauvais temps de samedi qui lui fit
perdre 400 points au moins.

La supériorité de Zryd en catégorie A s'est traduite
par sept premières places sur les dix qu 'en compte
le décathlon.

Voici d'ailleurs un classement par branches signifi-
catif :

100 m. : 1. Zryd, 12" ; 2. Deleury, 121 ; 3. Uldry,
12"2.

400 m. : 1. Zryd, 55"4 ; 2. Uldry, 57"7.
Hauteur : 1. Zryd et Soguel, 1 m. 70 ; 3. Uldry,

1 m. 60.
Longueur : 1. Zryd, 6 m. 41 ; 2. Uldry, 6 m. 34 ;

3. Deleury, 6 m. 03.
Boulet : 1. Zryd, 11 m. 81 ; 2. Genolet, 10 m. 98.
Disque : 1. Zryd, 35 m. 94; 2. Détienne M., 33

m. 96.
Javelot : 1. Zryd, 47 m. 38.
Perche : 1. Rittener, 2 m. 90 ; 2. Bovier, 2 m. 80 ;

3. Zryd, 2 m. 70.
Haies : 1. Deleury, 16"1 ; 2. Zryd, 16"7 (haies à

91 cm. 4) ; 3. Uldry 17"2.
1500 m. : 1. Sierro, 4' 48"6 ; 2. Uldry, 4' 58"2 ; Zryd,

4' 58"8.
Une telle régularité devait fatalement reléguer loin

derrière Zry d tous ses rivaux. Nous trouvons cependant
le retard d Uldry un peu surprenant après ses récentes
performances sur le même terrain . Le gars de Ver-
nayaz s'est visiblement laissé impressionner par les ré-
sultats du Haut-Valaisan et concourut avec un complexe
d'infériorité certain. Son « loupé » au jiivelot n'était
pas pour lui donner du moral non plus. Voilà pourquoi
il n 'atteignit pas ces 5000 points pourtant à sa mesure.

Détienne (celui cle Riddes), Bovier , Martig et Sau-
thier se montrèrent presque d'égale valeur. Le premier
nommé a le gabarit du parfait athlète et doit encore
progresser.

. Chez les invités, Pierre Deleury et Francis Soguel
ont fait une excellente impression et leurs résultats sont
parmi les meilleurs de la fête.

Dans la catégorie B, quelques éléments ressortirent
nettement du lot, notamment les Gottfried Théier et
Walter Salzmann. A eux deux , ils réussirent les meil-
leures performances aux 100 m. (11"9), boulet (11 m.
66), disque (30 m. 26), longueur (6 m. 05) et 110 m.
haies (19"4). Floride Bruchez de Fully fut le plus
rapide sur les 600 mètres (l'42"), Léo Hildbrand et
Marc Vurlod les plus forts au saut hauteur (1 m. 55).

Chez les juniors A, trois garçons ont démontré d'ex-
cellentes prédispositions à l'athlétisme. Il s'agit de Denis
Cordonnier (Montana), Otto Wenger (Viège) et Michel

Les délégués ratifièrent dans le meilleur esprit et en
vrais camarades sportifs tireurs l'ordre du jour ordi-
n«.ire. Le comité actuel est confirmé et reste composé
comme suit :

Président : Jean Roduit , Leytron ; vice-président :
Paul Biner, Bramois ; secrétaire-caissier : Jules Michel-
lod, Chamoson ; membres : Gaspard Zwissig, Sion ;
Renaud Gaillard, Charrat.

Le tir challenge de 1957 a été fixé à Fully et la
société de tir Union de cette commune en assumera
l'organisation.

Voici le classement des sections, la section des Sous-
Officiers de Sion gagne une fois de plus le challenge
avec la belle moyenne de 50,461.

1. Sion, Sous-Officiers, 50,461 ; 2. Vétroz, Armes
Réunies, 50,272 ; 3. Bramois, Tireurs de la Borgne.
48,400 ; 4. Chamoson, Nouvelle Cible, 47,000 ; 5. Char-
rat , Amis Tireurs, 46,857 ; 6. Sion, La Cible, 46,143 ;
7. Saillon, Le Muveran, 45,750 ; 8. Ardon, Amis Ti-
reurs, 45,400 ; 9. Fully, Union, 44,700 ; 10. Nendaz.
Le Chamois, 44,333 ; 11. Leytron, L'Espérance, 44,100 ;
12. Saxon (non classé).

Résultats individuels : 53 points (gagnants du chal-
lenge) : Rebord Ernest, Ardon ; Frossard Paul , Ardon ;
Zermatten Henri , Bramois ; Délèze Gabriel, Nendaz ;
Lorenz Antoine, Sion ; Surchat Joseph, Sion ; Schùttej
Jean, Sion ; Rapillard André, Sion ; Berner Emile,
Vétroz.

52 points : Carrupt Marcel, d'Abel , Chamoson ; Ra-
muz André, Leytron ; Bertholet Firmin, Saxon ; Kas-
par Arthur, Sion ; Gaillet René, Sion ; Guex Roger,
Vétroz ; Cottagnoud Jean, Vétroz ; Maboud Joseph,
Vétroz.

51 points : Dallèves Maurice, Sion ; Godel Albert.
Sion ; Chappot André, Charrat ; Perraudin Raymond ,
Sion ; Germanier Paul , Vétroz ; Guex-Fabry Antoine,
Sion.

50 points : Pollinger Robert, Sion ; Lorenz Joseph,
ion ; Evéquoz Paul, Chamoson ; Buchard Antoine,
ion ; Collombin Jules , Saxon ; Moret Raphy, Charrat ;
Schmid Jacob, Chamoson ; Roch Gaspard , Sion ; Mo-
ren Michel , Vétroz ; Cardis Roger, Sion ; Michellod
Francis, Leytron ; Carron Benoît , Fully ; Parvex An-
dré, Vétroz.

Tirs obligatoires 1956
Société de tir l'Avenir de Vionnaz, mentions fédé-

rales : 88, Fracheboud Julien, Launaz Freddy ; 86.
Launaz Charly ; 85, Fracheboud Léon ; 84, Veuthe>
Bernard ; 83, Launaz Aurèle, Vannay Nestor, Frache-
boud Ignace ; 82, Launaz Rémy, Winiger Hermann .
81, Fracheboud Charles, Launaz Félix, Fracheboud Ar-
mand ; 80, Launaz André ; 79, Raboud Victor ; 78.
Launaz Roland ; 77, Delseth Gérard , Planchamp
Emile ; 76, Veuthey Meinrad, Veuthey Jean-Mïirie.

Mentions cantonales : 75, Bressoud William ; 74.
Bressoud Robert.

Cordonnier franchit 5 m. 82 au saut longueur et 1 m.
65 en hauteur. Ce dernier résultat le place au troisième
rang, toutes catégories ! Wenger courut le 400 mètres
en 58"2, tandis que Pellet sautait 5 m. 65 et 1 m. 60
cn hauteur.

Enfin , dans la catégorie juniors B, il convient de
signaler les 10 secondes aux 80 mètres de Amherd et
ses sauts de 5 m. 50 et 1 m. 50. Claude Balet de
Sion jeta le boule t à 10 m. 78.

Ces noms méritent d'être retenus. Ils nous présentent
des jeunes gens qui , sans doute , seront bientôt appelés
à faire la relève dans l'athlétisme valaisan.

Ne terminons pas ces lignes sans féliciter la section
Octoduria (chère à M. Edouard Franc, son dévoué pré-
sident) pour sa très bonne organisation , le bureau des
calculs pour la célérité mise dans l'établissement des
classements, et M. Emile Schalbetter , chef techni que
de l'ACVGA, pour tous ses renseignements à la presse.
La seule chose qui clocha fut le temps 1 Mais chacun
sut se montrer stoïque et conservera de cette fête un
bon souvenir.

Encore un mot pour dire qu 'il appartint à M. Pierre
Corthey, président d'honneur de l'Octoduria , de saluer,
lors de l'excellent banque t servi par Mme Kluser, la
présence des représentants de l'autorité comunale et
religieuse, les dirigeants de la gymnasti que en Valais
(parmi lesquels se trouvaient M. Paul Morand, ancien
président central de la SFG) et la presse.

M. Pierre Closuit , vice-président de la Munici palité ,
apporta le salut de la Commune de Martigny, laquelle
avait offert un vin d'honneur de choix.

RESULTATS
Juniors H : 1. Amherd Beat, Naters , 2840 points ; 2.

Balet Claude, Sion, 2694 ; 3. Hofmann Hermann , Sion,
2502 ; 4. Gaspoz Rodol phe, Sion, 2466 ; 5. Zanella
Hubert, Tourtemagne, 2388 ; 6. Pellanda Benito, Na-
ters, 2«387 ; 7. Colombo Mario, Bex , 2382 ; 8. Mazotti
Roland, Viège, 2186 ; 9. Perren Erwin , Tourtemagne,
2046 ; 10. Caravatti Roland , Martigny, 2033 ; 11. Mar-
guelisch Gaston, Uvrier, 2023 ; 12. Agassiz Charles,
Martigny, 2018 ; 13. Antille Serge, Sierre, 2010 ; 14.
Théier Hans, Loèche, 1971 ; 15. Nançoz Gilbert, Châ-
teauneuf , 1954, etc.

Juniors A : 1. Cordonnier Denis, Montana , 2485 pts ;
2. Wenger Otto, Viège, 2458 ; 3. Pellet Mich el, Uvrier,
2407 ; 4. Zmillacher Karl, Viège, 2216 ; 5. Guex Jean-
Marie, Martigny, 2181 , 6. Blatter Joseph, Viège, 2088 ;
7. Bûcher Robert , Sierre, 2078 ; 8. Praz André, Riddes ,
1978 ; 9. Schmid Germain, Viège, 1972 ; 10. Biolaz
Edmond, Sion, 1929 ; 11. Ritz Paul , Naters , 1877 ; 12.
Turrian Daniel, Bex, 1856 ; 13. Borella Jean-Louis,
Sion, 1797 ; 14. Berthousoz Régis, Conthey, 1791 ; 15.
Grandjean Roger , Bex , 1768, etc.

Catégorie B : 1. Théier Gottfried, Loèche, 2962 pts ;
2. Salzmann Walter, Viège, 2865 ; 3. Schmidt Albert,
Brigue, 2676 ; 4. Vurloz Marc, Saint-Maurice, 2573 ;
5. Hildbrand Léo, Gampel, 2541 ; 6. Frossard Gaston,
Ardon, 2509 ; 7. Tissieres Charly, Fully, 2410 ; 8. Franc
Robert , Martigny, 2059 ; 9. Storelli Romano, Vernayaz,
1925 ; 10. Bruchez Floride, Fully, 1902 ; 11. Roserens
Georges, Fully, 1856 ; 12. Cordonnier Jean-Marie, Mon-
tana, 1690 ; 13. Bruchez Fernand, Saxon, 1668 ; 14.
Rey Serge, Mont«.na; 1666.

Catégorie A, Valaisans (couronnes) : .1. Zryd René,
Naters , 5624 pts ; 2. Uldry Michel, Vernayaz, 4750 ; 3.
Détienne Marcel , Riddes, 4259 ; 4. Bovier Arthur,
Uvrier, 4155 ; 5. Marti g Christian, Gampel, 4110 ; 6.
Sauthier Charly, Conthey, 4100 ; 7. Sierro Gilbert,
4011 ; 8. Détienne Albert , Monthey, 3859 ; 9. Vannay
Michel, Vernayaz, 3825 ; 10. Genolet Michel, Ardon,
3731.

Catégorie A. invités : 1. Deleury Pierre, Bex, 4814 ;
2. Soguel Francis, 4715 ; 3. Gigandet Gaston, Aigle,
4248 ; 4. Rittener Jean-Claude, Bex (abandon), 3719 ;
5. Weiss Heinz, Bex , 3515. F. Dt.

En marge de la vie sportive

M. Aoery Brundage, p résident du Comité inter-
national olympique, est un homme sans doute très
respectable, ne serait-ce qu'en raison de son âge.
Sa sénilité ne l'empêche pas d'être un parfait hu-
moriste, ce en quoi il ressemble à tous les Améri-
cains, mais le prive en tout cas depuis bien long-
temps d'une saine vision des choses sportives.

On s'en est rendu compte, il y a quelques an-
nées, lorsq u'il s'était mis dans la tête d'exposer ses
propres idées sur l'amateurisme devant un audi-
toire de journalistes sportifs réunis à Lausanne. On
peut encore s'en rendre compte à intervalles régu-
liers, mais surtout en cette année olympique où
tant de questions diverses sont débattues à cet. épi -
neux sujet.

Il n'y a pas si longtemps, au retour d'un voyage
au-delà du rideau de fe r , cet alerte vieillard a d'ail-
leurs donné son opinion définitive sur les athlètes
des pays de l 'Est. Militaires eu employés d 'Etat , ce
sont, paraît-il , tous des amateurs au sens le plus
strict du terme, c'est-à-dire celui seul admis depuis
toujours par M. Brundage. Nous, on veut bien,
même si l'on se permet de penser qu 'il n'était pas
di f f ic i le  à certains pays totalitaires ou même satel-
lites d'en mettre plein la vue d'un monsieur de
son âge.

Mais où l'on se met à sourire un brin, c'est en
songeant à la réaction que devrait avoir le prési-
dent en question lorsqu 'il prendra connaissance
des prix touchés au terme du récent Tour d 'Euro-
pe cycliste pour amateurs et indépendants. Passe
pour ces derniers qu 'on assimile officiellement à
des professionnels , mais alors que dira-t-il des ama-
teurs ayant participé à cette épreuve et qui seront
inscrits à Melbourne ?

Vous avez vu P De la voiture ultra-moderne au
briquet de poche, en passant par l'armoire frigo-
ri f i que, ces ga rçons ont touché une multitude de
cadeaux ct les directeurs techniques en ont même
reçus en supp lément pour récompenser après coup
des coure urs qu 'ils auraient jugé trop malchanceux.
Y compris les Roumains, les Yougosla ves et les
autres.

Mais , direz-vous, il est normal que ces jeunes
coureurs aient touché des prix en compensation
des e f for t s  fournis sur les routes pendant dix jours I

Parfaitement d'accord avec vous, mais, selon M.
Brundage , toucher un prix quelconque , c'est per-
dre la qualité (!) d'amateur... olympique l

Attendons un peu, car nous n'avons pas f in i  de
rigoler... J.  Vd.



Rencontre Valais-Genève
à l'artistique

Pour 1 avoir revendiquée, la Société fédérale de gym-
nastique de Monthey avait obtenu l'orga nisation de cette
rencontre. Elle s'est déroulée samedi soir à la cantine
du Vieux-Stand où une installation avait été prévue à
cet effet.

Si le mauvais temps, la pluie ct une température peu
estivale n'ont pas nui au déroulement de cette rencontre,
ils ont par contre retenu chez eux bon nombre de spec-
tateurs qui n'auraient pas manqué de prendre part à
cette manifestation.

Aussi est-ce devant un public de deux cents per-
sonnes que se sont présentées les deux équipes. Par
suite d'accidents survenus à trois gymnastes, Genève
s'est présenté avec une équi pe de quatre gymnastes
que compléta le Sédunois Raymond Muller. Dès lors
1 équi pe genevoise aligna Ernest Nicolet , Léo Kùttel ,
Alfred Hochstettler, Ernest Strickler et Raymond Mul-
ler.

Quant à l'équi pe valaisanne, elle se présenta dans la
formation qui avait été annoncée, soit avec Bernard
Salzmann et Alfred Elsig, de Naters , Mario Viotti, de
Viège, André Melly, de Chippis et Tony Kalbermatten ,
de Monthey.

L'arbitrage de cette rencontre fut confié à Berth old
Vermod, de Genève et à Louis Borella , de Sion, qu 'as-
sistait André Duc, chef techni que cantonal .

Nous n'allons pas anal yser tous les résultats. Disons
simplement l'excellente impression laissée par les Gene-
vois Nicolet et Kùttel ainsi que par nos artistiques
valaisans Salzmann et Elsig dont les qualités sont plus
que prometteuses. Combien nous regrettons qu 'André
Melly ait été si malchanceux au reck où il n'obtint
que la note 6, alors qu 'il venait de se distinguer aux
anneaux en obtenant 9,40.

Au classement généra l par équipes , Genève l'emporta
de justesse par 171,40 contre 171,30 à l'équipe valai-
sanne.

Quant au classement individuel , il est le suivant :

Ï -  " Ë
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1. E. Nicolet 9,8 9,8 9,9 9,7 9,5 = 48,7
2. A. Elsig 9,2 9,1 9,2 9,4 9,5 = 46,4
3. B. Salzmann 9,4 9,6 8,8 9,5 8,8 = 46,1
4. L. Kùttel 9,4 9,3 9 9 9,4 = 46,1
5. A. Hochstettler 8,8 7,9 9,1 8,9 8,8 = 48,7
6. M. Viotti 8,4 8,8 9 9,3 8,2 = 43,7
7. R. Muller 8,9 8,6 9 8 8,4 = 42,S
8. T. Kalbermatten 8,6 7,7 8,3 8,4 8 = 42
9. A. Melly 8,6 8 9,4 8,9 6 = 40,S

10. A. Strickler 7,8 7,6 8,7 9 - = 33,1

Une fête à ne pas manquer !
C'est de la fête cantonale des gymnastes à l'artis-

tique qu'il s'agit !
Lors des récents communiqués nous avons souligné

l'excellence de l'organisation, la magnifique participa-
tion et quelques détails techniques, en un mot le côté
sportif de cette fête, nous ne voudrions pas oublier le
côté festivités.

Samedi soir une manifestation folklorique, avec la
participation du groupe des « Bletzettes », est prévue.
Diverses productions de musique, sketch, etc., com-
pléteront le programme.

Dimanche, dès 13 h. 45, un grand cortège défilera
à travers le village, pavoisé pour la circonstance. Di-
manche soir enfin, sous la conduite de l'excellent or-
chestre Merry-Boys, un grand bal clôturera cette fête.

Notons encore que cantine, jeux , tombola, attractions
diverses seront à la disposition du public.

Il ne fait plus de doute ; La fête des gymnastes s
l'artistique, édition 56, vaudra la peine d'être vécue.
On viendra nombreux à Chalais, samedi ler et diman-
che 2 septembre 1

LES SPORTS en quelques lignes
¦îfc En water-polo, le match de barrage Vevey-Mon-

they n'a pas eu lieu, les Veveysans s'étant désistés en
faveur des Valaisans, qui sont donc champions romands
de Première Ligue. Cependant c'est Vevey qui a disputé
les finales suisses de Première Ligue contre Soleure et
Limmat-Zurich.

¦# Une course pédestre de 3 km. organisée dimanche
à Chexbres (Vaud) a donné les résultats suivants : 1.
Moos François, Ayent (Valais), en 8' 16"4 ; 2. Debert
Lois, Peyres-Possens ; 3. Granger Lucien, Morgins ; 4.
Widmer Hermann, Stade-Lausanne ; 5. Granger Gilbert,
Morgins ; 6. Moos Roger, Ayent ; 7. Jacquier Jules, Pey-
res-Possens ; 8. Blanc John, Ayent ; 9. Morandi Claude,
Lausanne-Sports ; 10. Rossier Denis, Morgins.

Interclubs : 1. Ayent ; 2. Morgins ; 3. Peyres-Possens.

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

Un sauveteur succombe
M. Luciano Zaccheo, âgé de 40 ans, s'est jeté lundi

après-midi dans les eaux du torrent qui descend du
Sacro-Monte de Brissago, pour sauver deux enfants,
fils du professeur Rucn de Bàle, qui étaient sur le
point de se noyer. Il réussit à ramener au rivage les
deux enfants, âgés de 10 et 12 ans, mais probablement
à la suite de l'effort accompli étant donné le cou-
rant très fort, il s'affaissa frappé d'une attaque après
être sorti de l'eau.
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HKie Fête cantonale des
Gymnastes i l'artistique

_ 120 individuels, dont 50 en cat. A.
v[v • Nombreuse participation de couron-
^^^

" 
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nés fédéraux et cantonaux. Début des
Ĵ|*7 concours à 8 heures. Culte sur le ter-

« T *  rain à 10 h. 30. Cortège dès 13 h. 45.
M BAL Orchestre Merry-Boys

Deux Valaisans et un Fribourgeois
arrêtés au Grand-Saint-Bernard

Le « Giornale d'Italia » annonce que trois ressortis-
sants suisses, Maurice Gallay, 23 ans, de Saint-Maurice,
André Lambiel , 24 ans, d'Isérables, et Claude Marmy,
26 ans, de Fribourg, sont actuellement détenus dans la
prison d'Aoste, sous l' incul pation d'offense à la nation
italienne, d'ivresse et cle blasphème en lieu public.

Au col du Grand-Saint-Bernard, les trois jeunes gens
ont injurié, en français et en italien , deux sous-briga-
diers et deux carabiniers. Ceux-ci arrêtèrent donc les
trois Suisses, malgré l'opposition de l'un d'eux , Gal-
lay, qui tenta de s'opposer par la violence et proféra
des menaces contre ceux qui voulaient lui passer les
menottes. Ce qui eut pour résultat d'aggraver l'accusa-
tion (résistance à la force publique). On a refusé, d'au-
tre part , la liberté provisoire.

Le prix des abricots
Déduis samedi, le prix des abricots est fixé comme

suit : cl. 1, le kilo net à la production , 1 fr. 15 ; dep.
Valais, 1 fr. 25 ; cl. 2, le kilo net , 0 fr. 85 ; dep. Valais
0 fr. 95 ; cl. 3, le kilo net 0 fr. 60, dep. Valais, 0 fr. 70.

Carambolage à Evionnaz : 6 blesses
Samedi, vers 18 heures, au barrage antichars d'Evion-

naz, une voiture, pilotée par Mme Lucie Eichenber-
ger, a fait un tête-à-queue sur la chaussée rendue glis-
sante par la pluie. A ce moment, venait de Martigny,
une automobile française pilotée par M. Richard de
la Harpe qui ne put éviter la collision. Le choc fut
très violent. La conductrice de la voiture vaudoise et
son époux, Charles, furent projetés sur le sol où ils
restèrent inanimés. Les quatre occupants de la voiture
française, l'épouse du conducteur et ses deux enfants,
ont également été blessés mais moins grièvement. Mme
de la Harpe, domiciliée à Belfort , souffre d'une frac-
ture, de côtes.

Les six blessés ont été conduits à la Clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice.

A ce même endroit, trois autres collisions se produi-
sirent dans l'après-midi de samedi, mais sans faire
de blessés.

Le feu a Bluche
Dans la nuit- de samedi à dimanche, un incendie a

détruit le chalet Santa Maria , sur la route Bluche-
Montana-Village.

Il était occupé par cinq jeunes gens et un professeur
qui s'apprêtaient à se mettre au lit et qui purent se
sauver pour donner l'alarme. Mal gré une rapide inter-
vention des pompiers, on ne put rien sauver de cette
magnifique bâtisse de trois étages, propriété des Sœurs
dominicaines de France, qui comprenait de superbes
salles et une grande bibliothèque. Les dégâts s'élèvent
à 250.000 francs.

Noces d'or
M. et Mme Louis Mex-Marguerat viennent de fêter

leurs noces d'or, à Lausanne, entourés de leurs en-
fants.

M. Louis Mex , fils authentique de la terre valaisan-
ne, est fixé depuis sa jeunesse dans la capitale v.iudoise
où il exerce une féconde activité. Il fut conseiller com-
munal durant plusieurs législatures. Actuellement , il
représente encore avec compétence la maison Orsat,
de Martigny, et on peut le rencontrer au stand , au
Comptoir suisse, où son sourire malicieux accueille tou-
jours ses vieux amis.

Personnalité très plaisante, toujours de bon conseil ,
doué d'une verve subtile, M. Louis Mex a composé au-
trefois maints écrits et poèmes, sous le pseudonyme de
Pierre Ollaire.

Les innombrables amis qu'il compte à Lausanne et
en Valais lui souhaitent, ainsi qu'à son épouse, de vi-
vre encore de longs jours heureux.

Société des anciens élevés
des écoles d'agriculture

de Châteauneuf
Course d'étude annuelle du samedi 8 septembre 19«i6

sous la conduite du Service vaudois des améliorations
foncières.

Plaine vaudoise du Rhône : remaniement parcellaire
et construction de chemins agricoles en béton. Do-
maines fruitiers modernes.

Vignoble de Blonay : regroupement et remaniement
parcellaires. Dévestitures.

Vignoble du Dézîiley : améliorations foncières, dans
un vignoble en terrasses et particulièrement incliné.
Routes en béton superposées et funiculaire.

Vignoble du Lavaux et Côte.
Cultures fruitières importantes de caractère indus-

triel.
Eventuellement au retour : visite du Comptoir suisse

qui ouvre ses portes ce même jour.
Cette course nous conduira par la route de la cor-

niche, dans un site merveilleux au repas de midi.
Ce sera en somme une journée instructive et agréa-

ble qui laissera peu d'anciens indifférents.
Renseignements et inscription auprès du Secrétariat

de la société, Châteauneuf , tél. (027) 4 13 50, jusqu 'au
samedi ler septembre.

Les décès dans le canton
Mme Vve Virginie Mabillard , 62 ans, Ollon-Chermi-

gnon ; Mme Vve Honorée Giacomini, 62 ans, Sion ;
Mme Valérie Rappaz , 86 ans, Evionnaz ; M. Basile Cla-
vien , 82 ans, Monthey.

Mme Jola Gay, 81 ans, Vouvry ; M. René Cergneux,
46 ans, Salvan.

Un trésor à la portée de tous
A l'époque où des voyageurs se mettaient en quête

d'un trésor, ils dépensaient souvent plus d'argent
qu 'ils ne découvraient d'or I

C'est que les filons qu 'on leur désignait s'évanouis-
saient comme un mirage.

Or, celui qu'on vous propose aujourd'hui se trouve
à votre portée et il est établi sur un plan bien précis.

La Loterie Romande, en effet , a élaboré pour sa
tranche du premier septembre un tableau qui ne com-
prend pas moins de dix gros lots de 15.000 francs cha-
cun , sans compter d'autres lots de coquette importance.

On peut donc, en prenant ses billets à temps, courii
de multiples chances et, du même coup, venir en aide
aux œuvres d'utilité publique ct de bienfaisance que
soutient l' institution.

Ne manquez pas cette course au trésor qui fera de
nombreux heureux.

t René CERGNEUX
chef du Service cantonal des contributions
Dimanche soir , 26 courant, une triste nouvelle se ré-

pandait en ville de Sion. M. René Cergneux, chef du
Service cantonal des contributions , avait rendu sa
belle âme à Dieu. Bien que nous le sachions malade,
nous ne pensions pas que la mort le ravirait si vite
aux siens et à la société qu 'il avait si magnifiquement
servis.

M. Cergneux était né en 1911 aux Granges s/Sal-
van dont il était originaire. Il fréquenta les écoles
primaires, puis poursuivit ses études à la royale ab-
baye de Saint-M<iurice, études brillcintes qu 'il couronna
par une maturité classi que. Son désir aurait été de les
continuer et d'entrer à l'Université , mais des nécessi-
tés impérieuses le forcèrent à choisir une autre voie.

M. Cergneux ne se laissa pas rebuter par cette con-
trariété, si dure fût-elle , et courageusement il entama
la lutte pour la vie en entrant au Service cantonal des
contributions. Cela se passait en 19.33. Bien vite il sut
se faire apprécier cle ses chefs par son intelligence su-
périeure qui s'adaptait avec beaucoup d'aisance à tous
les problèmes qui se posaient. Il n'est pas étonnant ,
dans ces conditions, qu 'il gravit tous les échelons du
Service.

Lorsque M. Maurice Gross prit sa retraite au mois de
juin 1953, M. Cergneux était adjoint. Tout naturelle-
ment , il fut promu au rang «de chef du Service can-
tonal des contributions. Le choix du Conseil d'Etat
fut très heureux , car il n 'aurait pas pu tomber sur un
candidat plus capable et plus méritant , aussi versé que
lui dans les questions fiscales. Très rapidement, M. Cer-
gneux donna la mesure de son savoir-faire et aussi
bien ses subordonnés que les contribuables n 'eurent
qu 'à se féliciter de la manière dont il s'acquittait de
ses délicates fonctions. Il n'est pas inutile de rappeler
que le poste de chef du Service cantonal des contri-
butions est un des plus difficiles à tenir à l'Etat du
Valais, car il comporte des responsabilités aussi variées
qu 'étendues. Les problèmes à résoudre deviennent de
plus en plus complexes, surtout sur le terrain fiscal.

Aussi avons-nous de la peine à admettre cette sépa-
ration qui nous prive d'un serviteur si dévoué, qui au-
rait encore pu rendre cle précieux services. Les desseins
de Dieu sont insondables : M. Cergneux s'en rendit
bien compte, lui qui accepta avec une résignation et
un courage profondément chrétiens l'épreuve d'une
maladie sournoise. Bien qu'il aurait eu de multiples
raisons de se plaindre, jamais il n'accusa son sort. Et
pourtant c'est parce qu'il «s 'était dépensé sans comp-
ter à sa tâche, qu'il n 'avait pas mesuré le temps qu'il
consacrait au service des autres, qu'il fut terrassé en
plein champ de travail. Un tel exemple de conscience
et de probité professionnelles méritait d'être souligné.

Les qualités d'intelligence et de cœur que nous ap-
préciions en M. Cergneux dépassèrent largement les
frontières du canton. La Conférence des fonctionnaires
fiscaux d'Etat l'avait appelé à son comité et l'avait
nommé comme membre de la Commission des formu-
les. Les chefs de l'administration fédérale des contribu-
tions le tenaient également en haute estime, car à côté
de connaissances très étendues, il possédait une délica-
tesse et un tact naturels qui faisaient que tous les
problèmes étaient traités sous l'angle humain. Tous
ceux à qui il aura été donné d'entrer en contact avec
lui ne pourront oublier cet aspect si intéressant de sa
personnalité.

Bien que très absorbé par ses occupations profes-
sionnelles, M. Cergneux ne fuyait pas la société à la-
quelle il était toujours prêt à rendre service. C'est
ainsi qu'il accepta de présider le chœur mixte de la
nouvelle paroisse du Sacré-Cœur. De plus, il fonction-
nait comme membre du comité interparoissial pour la
construction des églises à Sion. Jamais on ne faisait
appel en vain à son dévouement et à sa générosité.
Sur le plan familial , il se révéla un excellent époux
et père de famille, dirigeant d'une main douce, mais
ferme, l'esquif qui lui était confié. A sa veuve éplorée,
à son fils privé si prématurément d'un guide avisé, à
sa mère, à ses frères et sœurs si cruellement atteints,
ainsi qu'à tous les parents, vont toutes nos sympathies,
en même temps que nos condoléances émues.

Accident mortel à la Grande-Dixence
Un monteur occupé à l'installation de pylônes sur

un chantier de la Grande-Dixence, M. Théodor Von
Rotz, 30 ans, marié, domicilié à Rigenberg près d'In-
terlaken, est entré en contact avec une ligne à haute
tension . Le malheureux a été tué sur le coup. Son
corps a été transporté à l'hôpital de Sion.

Colonie Saint-Christophe - La Creusaz
Les petits colons de Saint-Christophe avisent leurs

parents que malgré le mauvais temps ils sont tous en
bonne santé et que personne ne tousse.

Les deux mois de colonie se terminant bientôt , les
parents pourront monter dimanche 2 septembre cher-
cher leurs enfants à la Creusaz. La colonie est heureuse
de les inviter à dîner. En cas de mauvais temps, la
direction descendra les enfants à la station inférieure du
télésiège.

Renseignements au téléphone 026 / 6 59 78. M.D.

Avis officie
La Chancellerie d'Etat porte à la connaissance du pu

blic qu'en raison de l'ensevelissement de M. René Cer
gneux, chef du service cantonal des Contributions, dé
cédé le 26 août 1956, les bureaux du service des Con
tributions seront fermés le mercredi 29 septembre 1956

Sion, le 27 août 1956.
Chancellerie d'Etat.

Journée des tambours et trompettes
du Valais rcmand

le 2 septembre à Monthey
PROGRAMME

9 heures Arrivée des trains (rendez-vous à la gare)
9 h. 15 Défilé jusqu 'au collège ;
9 h. 30 Répétition (collation offerte) ;

10 h. 30 Culte ;
11 h. 30 Concert sur la Place ;
12 h. 30 Diner ;
13 h. 30 Partie administrative ;
15 h. 30 Concert à l'hô pital ;
17 heures Concert en ville ;
18 heures Retraite ;
19 heures Départ des trains.

Tenue : casquette, uniforme, ceinturon sans baïon
ne"e- Pour le comité :

app. tromp. Albert Roch, Collombey

ÉTRANGER
Le ravisseur du petit Weinberg a avoué
Le chauffeur de taxi Angelo Lamarka , accusé du rapt

du bébé Peter Weinberger, à Mineolo (New York) —
qui fut  abandonné dans un buisson et y mourut — a
avoué son forfait commis le 4 juillet dernier. Le ravis-
seur risque de passer sur la chaise électrique I

Trois gardes brûlés vifs
Près de 500 gendarmes, gardes mobiles et soldats,

ainsi que des centaines de volontaires combattent, de-
puis jeudi , un gigantesque incendie de forê t qui s'est
déclaré près de Grasse, France.

C'est . en assumant la protection de maisons isolées
que trois gardes mobiles furent entourés par les flam-
mse et trouvèrent une mort atroce.

Les pointes extrêmes de l' incendie se trouvent à plus
de 10 kilomètres l'une de l'autre.

Graves inondations en Autriche
Une dizaine de morts, des maisons détruites, des

ponts emportés, des routes et voies coupés , tel est le
bilan des pluies torrentielles qui se sont abattues sur
le Voralberg et le Tyrol.

Les dégâts dépassent plusieurs millions de schillings.

Un ouragan fait 10 morts et 200 blessés
Dix personnes ont été tuées et plus de deux cents

blessées à la suite de l'ouragan qui s'est abattu sur
toute l'Allemagne samedi, et en particulier |en Basse-
Saxe.

Les dégâts matériels sont considérables, mais il n'est
pas encore possible de les évaluer dans leur ensemble.
Dans le grand part de Hanovre, un millier d'arbres
ont été déracinés par la tempête qui soufflait par mo-
ments à 120 kilomètres à l'heure.

Un avion s'abat dans un jardin
Un avion de tourisme, utilisé par les estivants du cap

Cod pour le survol de la côte pittoresque de Massa-
chusetts, est entré en collision, samedi, avec un autre
appareil et s'est écrasé dans le jardin d'une maison.
Les quatre occupants ont été tués. Le second appareil
a pu atterrir.

Six vieillards brûlés vifs
Six vieillards, pensionnaires d'une maison de retraite

à Lyckelse, dans le nord de la Suède, ont trouvé la
mort , l'autre nuit , dans un incendie qui a détruit le
chalet de bois de deux étages qu'ils habitaient. Les
huit autres pensionnaires de la maison de retraite ont
pu être sauvés.

Huit morts lors d'un naufrage
Huit personnes ont péri noyées, dimanche après-

midi, au large de la côte ouest du Groenland, près de
Hostlleinsborg, lorsqu 'un canot à moteur coula, après
avoir heurté un récif. Un seul des neuf occupants, le
fils du propriétaire du canot, a été sauvé.

Une fabrique s'écroule
A Rehau , en Bavière, une fabrique de porcelaine

s'est écroulée pour des raisons inconnues. Le bâti-
ment haut de 4 étages, comprenait des bureaux et
des entrepôts. Une brèche, longue de 50 mètres et
haute de 20 mètres, s'est formée dans l'immeuble. Les
dégâts sont évalués à un million de marks.

Grave accident dans une mine polonaise :
29 morts

Un grave accident s'est produit samedi à la mine
« Chorzow », à Konigshiitte (Haute-Silésie). Lundi ma-
tin, la « Berliner Zeitung », journal de Berlin-Ouest,
déclarait que la direction de cette mine polonaise lui
avait confirmé par téléphone les premières informa-
tions apportées par des voyageurs. Selon la «Berliner
Zeitung », la mine Chorzow est en feu et des mineurs,
hommes et femmes, qui y travaillaient, ainsi que des
soldats polonais chargés de faire régner la discipline,
auraient été emmurés.

L'incendie a fait vingt-neuf morts, annonce l'Agence
polonaise dc presse qui précise que le sinistre a été
circonscrit et que le travail a repris dans la mine.

Des grandes villes russes manquent de fruits
et de légumes

Radio-Moscou et le journal les « Izvestia » se sont
récemment associés à la campagne dirigée contre
l'insuffisance de l'approvisionnement des villes so-
viétiques en fruits et en légumes. Les magasins de pri-
meurs de Stalingrad seraient presque toujours fermés
et l'on ne pourrait se procurer des tomates, des pom-
mes de terre, des cornichons que de manière très irré-
gulière. La situation serait la même à Moscou. L'orga-
nisme responsable de la distribution de ces produits,
a répliqué aux accusations que du moment qu'elle n'a
à sa disposition que quatre camions et que ses filiales
n'obtiennent parfois pas d'essence pour ces véhicules,
il est impossible de pourvoir mieux au ravitaillement
de la population.

Voilà qui situe exactement la politique d'un pays
dominé par une bureaucratie aveugle au lieu d'être
servi par des citoyens capables.

Fêtes de Tous-Vents 1956
Un événement à marquer d'une pierre blanche va

se produire prochainement à Sion.
Du ler au 4 septembre se dérouleront les grandes

fêtes de la Commune libre de Tous-Vents. Cette an-
née elles sont heureusement placées sous le signe de
Saint-Germain-des-Prés. Des manifestations et produc-
tions aussi nombreuses que variées sont prévues sur la
place de la Majorie et dans les caveaux de la Butte.

Les samedi ler et dimanche 2 septembre, on ap-
plaudira les Ballets de la « Chanson veveysanne »
avec l'orchestre du « Foly », et le dimanche la « Chan-
son veveysanne » sera à l'honneur.

Tous les soirs sur la place de la Majorie , on assis-
tera à d'amusantes exhibitions du « Ballet des rats et
des souris de Saint-Germain-des-Prés », présenté par
le Cercle de Culture physique.

Samedi et dimanche auront lieu les élections du
maire et des conseillers dc la commune libre. La pro-
clamation des résultats et l'installation des édiles don-
neront lieu à une manifestation haute en couleurs, qui
se déroulera le lundi 3 septembre à 18 h. 30.

Sciences naturelles
A l'école, un maître demande à ses élèves de lui

faire une définition sur le sel. Voici la réponse d'un
élève :

— Le sel c'est ce qui donne un mauvais goût à la
soupe lorsqu 'on n 'en met point dedans...



De bourgs en villages
Ardon ! Isérables

CONGRÈS. — La Société de jeunesse radicale rap-
pelle à tous ses membres son congrès annuel qui aura
lieu dimanche prochain 2 courant à Charrat. Des or-
dres ultérieurs viendront avec plus de précision men-
tionnant l'heure exacte ainsi que le rendez-vous à cette
manifestation qui d'ores et déjà s'annonce magnifi-
que. Que Maître Soleil n'en pâtisse point et ne boude
pas d'une manière si longue à celle de ces derniers
temps.

RENTRÉE DES CLASSES. — La promenade aux
Iles Borromées, si sympathi que en son genre qui avait
laissé tant de souvenirs va jeter son voile pour cette
année. Une nouvelle étape est en effet fixée qui dé-
butera le 3 septembre prochain.

La reprise des classes sera comme beaucoup d'autres.
Après trois mois de vacances où la joie et l'entrain des
gosses n'ont pas manqué cle se lier d'amitié, où
l'astreignant soucis des devoirs et de la baguette a dis-
paru ; il va être un peu dur tout cle même de se remet-
tre. Les bancs de classe, quelle horreur pour certains.
Pour d'autres, et ils sont quand même nombreux, c'est
un nouveau plaisir qui s'annonce. Après un bon tri-
mestre loin d'eux , c'est une sensation toute nouvelle
de les retrouver. Que de beaux bagages d'enseigne-
ment va-t-on porter cette saison. Il le faut , chers éco-
liers, ceci pour votre bien et celui de votre pays tout
entier.

APRÈS UN CINQUANTENAIRE. — La Jeunesse
conservatrice d'Ardon a fêté le cinquantième anniver-
saire de sa fondation avec un cœur tout retrouvé et si
le temps maussade a empêché le cachet tout particulier
qu'offre le plein air, la journée de dimanche dernier
n'en fut pas moins réussie et fort goûtée. Le Hall Po-
pulaire regorgeai t de monde. Un grand merci tout
d'abord aux sociétés de Jeunesse ainsi qu'à ces belles
phalanges de musiciens qui marquèrent leur sympa-
thie au jeunes d'Ardon d'une façon toute spéciale. Il
en est de même pour M. Jean Kuhnis, major de table,
président de la société locale, pour la maîtrise à laquelle
il s'est acquitté de sa tâche si ingrate. Nous ne vou-
lons pas oublier les brillants orateurs qui se succédè-
rent à la tribune. D'autres plumes bien plus compé-
tentes relevèrent leurs exposés qui emballèrent et
retinrent toute notre attention.

Deux mots en passant sur Me Michel Evéquoz, pré-
sident cantonal, qui concrétisa d'une façon très judi-
cieuse et dans son naturel tint en haleine tout l'audi-
toire. Me Evéquoz est bien à sa place et les jeunes lui
doivent tout. Qu'ils continuent à suivre ses conseils et
à les mettre en pratique.

La partie officielle se termina sur les notes finales
d'un morceau d'ensemble brillamment exécuté par les
fanfares présentes. L'on devait se quitter pour laisser
place à la partie récréative qui connu un succès sans
précédent avec l'orchestre Poison. Le Hall Populaire
des grands jours fut trop petit pour tout accueillir.
L'on mit quand même du sien pour trinquer avec tous
et tournoyer au milieu d'une folle ambiance.

Le souvenir du cinquantenaire nous restera gravé à
jamais. bco.

ACTE DE PROBITÉ. — Un ouvrier d'Isérables
père de huit enfants , M. Crettenand , descendant de
la montagne d'Etablons a trouvé dans la forêt un porte-
feuille contenant 200 francs. Grâce aux papiers sur
lesquels se trouvait le nom du propriétaire , M. J. J.,
de Riddes , la trouvaille a été aussitôt restituée.

Voilà un acte cle probité qui tout en faisant gran-
dement honneur à son auteur , prouve qu 'il y a encore
des gens honnêtes dans notre classe ouvrière.

Salvan
CONGRÈS. — Les sections des jeunesses conserva-

trices du Valais romand se rencontreront les ler et 2
septembre dans notre village. Nul doute que le comité
d'organisation de ce 16e congrès aura bien fait les
choses et que Salvan réservera le plus chaleureux des
accueils à ces hôtes.

Au programme du samedi nous trouvons une confé-
rence avec projections par le pilote des glaciers Her-
mann Geiger. Le lendemain la réception des sections
aura lieu à 13 heures sur la place de la Gare puis à
13 h. 30 le cortège gagnera la place de fête où dès
14 heures se déroulera la partie officielle.

La section de Salvan vous attend et vous souhaite
la plus cordiale des bienvenues.

M. RENÉ CERGNEUX. — Lundi se répandait la
triste nouvelle du décès de M. René Cergneux. Cha-
cun le savait gravement malade depuis quelques mois
déjà , mais personne ne pensait à un départ si rapide.

Né en 1911 aux Granges, M. Cergneux fit ses étu-
des commerciales à Saint-Maurice puis entra au ser-
vice de l'Etat du Valais où grâce à son travail tout de
persévérance et de perfection il gravi t les échelons qui
le conduisirent au poste de chef du Service des contri-
butions — succédant à M. Gross — emploi qu'il occu-
pait lorsque la maladie le retira des affaires.

Etabli à Sion depuis de nombreuses années, M. Cer-
gneux était resté très attaché à son pays natal où il
aimait à revenir aussi souvent que le lui permettait
ses occupations. Chaque été il y passîiit ses vacances.
Souvent nous le rencontrions dans nos manifestations
et le printemps dernier même, ne se réjouissait-il pas
de piirticiper à notre festival de musique en tant que
membre du comité d'organisation ? Le destin en avait
décidé autrement.

Le défunt était le frère de Mlle Cécile Cergneux,
très dévouée infirmière visiteuse du district de Saint-
Maurice et de M. Marc Cergneux, employé au journal
« Le Rhône ».

A la famille et à la maman si cruellement frappées
nous présentons nos plus sincères condoléances.

Saxon
DIANE, DEBOUT ! C'EST LA SAINT-FÉLIX ! —

Dimanche matin , déjà avant le cri du coq, la diane
retentissait dans les rues de Saxon.

Les notes aiguës lancées pîir nos musiciens ver. le
ciel étaient un appel à toute la population de se lever
tôt le matin pour se réjouir de la fête de notre com-
mune patronnée par saint Félix.

Malgré le temps incertain et par moments pluvieux,
la fête se déroula dans une saine et chaude ambiance.

Les passionnés de la danse ont pu se divertir dans
les bals organisés au Casino, Cercle dc l'Avenir, Caveau
et Café des Vergers. Il y avait vraiment le choix pour
satisfaire même les plus difficiles.

La fête reprit lundi .après midi, car il est de tradi-
tion que tout bon Saxonnain honore au moins deux
jours son « saint Félix ».
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Saillon
FETE RURALE DE LA JAC. — Dimanche dernier

s'est déroulée à Saillon la 8e fête rurale de la JAC
valaisanne. Dès le matin , jeunes et vieux, participants
locaux et délégués des sections de tout le canton s'as-
semblèrent sur la place des Moilles. L'ambiance récréa-
tive fut  distillée par les notes de la fanfare réunissant
tous les jeunes musiciens de Saillon. Un rayon de so-
leil acheva d'apporter la bonne humeur et tout fut au
point.

Alors , en un discours bref et bien pensé, M. André
Luisier, président de la section locale exprima les sou-
haits de bienvenue.

Puis des jeunes, représentant divers métiers, dressè-
rent l' autel où fut  célébrée la messe. Le sermon de
circonstance fut  prononcé p«.r M. l'abbé Bérard , aumô-
nier cantonal du mouvement jaciste. Ensuite, et jusqu 'à
midi , le podium servit tour à tour aux exécutants des
diverses productions inscrites au programme d'un con-
cert apéritif.

Au début de l'après-midi l'atmosphère de fête se
répandit dans le village. Un cortège constitué par des
chars symbolisant les activités paysannes de la con-
trée, par des groupes folklori ques et des sections di-
verses défila clans les rues clu bourg moyenâgeux. La
note entraînante était donnée par les fanfares. A noter
que l'une groupait les jeunes de la contrée.

Puis tout le monde se retrouva sur la place de fête.
Chaque groupe assura quelques productions. Danses
folkloriques, saynètes, chants mimés et chants d'ensem-
ble alternèrent avec les discours. Pendant la journée,
Mlle Masserey et M. Héritier, du secrétariat cantonal ,
prononcèrent des allocutions. Mais le nœud du pro-
gramme consista en un exposé de M. Henri Roh, prési-
dent de la société valaisanne de recherches économiques
et sociales. L'orateur tint en haleine le public en ex-
primant les réflexions que lui inspire la situation des
jeunes face à l'évolution économique du Valais.

L originalité cle cette fête consista dans une ambian-
ce de cordialité franche et gaie. Il est frappant de rele-
ver qu 'à l'heure où l'on s'accorde à dire que les motifs
de réjouissance sont trop nombreux, l'opinion générale
reconnaissait que des fêtes du genre que celle qui se
déroula à Saillon dimanche sont vraiment trop rares.
N'est-ce pas là le plus bel éloge que l'on puisse adres-
ser à tous ceux qui , d'une façon quelconque, se sont
dépensés en vue d'assurer la réussite de la manifesta-
tion ?

Bagnes
ET LA PLUIE NE CESSE DE TOMBER... — Nous

n'avons pas été, durant toute la saison estivale, grati-
fiés de beaucoup cle chaleur. Et , pour comble, il sem-
ble maintenant que toutes les écluses célestes sont à
jamais ouvertes.

Tandis que certaines prévisions météorologiques...
couraient de bouches en bouches, on espérait voir tout
de même un mois d'août plus clément. Hélas ! ce ne
fut pas le cas et l'on se rend compte que ce pauvre
mois d'août fut  encore pire que tous les autres mois.

Alors que clans nos vallées profondes où, en cer-
tains endroits (clans les mayens), les foins ne sont
même pas terminés, et où le paysan éprouvé par tant
de météores se perd en lamentations, en plaine, on
s'adonne déjà à la cueillette des fruits. (Celle-ci - ne
paraît pas très satisfaisante à la suite du gel de ce
printemps et du m.inque de soleil dont ils en auraient
tellement besoin en cette saison !) Cependant, nous au-
tes montagnards, nous ne devons pas perdre courage,
mais avoir confiance en la divine Providence et lui
demander des grâces afin qu 'Elle nous envoie un peu
de chaleur. Sans cela, toutes les moissons, les regains
qui depuis plusieurs jours sont couchés dans cette
campagne imbibée de tant d'eau, risqueraient fort de
pourrir sur place, ce qui , avouons-le, serait une perte
sensible pour le petit paysan.

Au fond de la vallée, nous apercevons les alpages
tapissés de gris et à mesure que notre regard s'élève,
ce gris devient blanc : c'est la neige qui, déjà fait son
apparition. Apparition provisoire, bien sûr, mais qui
ne nous étonne pas si l'on songe à la fraîcheur qu'il
doit faire sur les hauteurs 1

udu mndJwlX au mardi
— Des centaines de milliers de Polonais, 34 évêques

et 1000 prêtres en tête, ont renouvelé, dimanche, au
monastère de Jasna Gora , leur serment de fidélité à la
« Vierge, reine cle la Pologne ». Le sermon a été pro-
noncé par Mgr Michael Klepaz, cle Lodz, l'actuel chef
dc l'épiscopat polonais.

— On mande do Venise que la police italienne a
arrêté l'individu qui, lo lor do ce mois, sous la menace
d'un revolver, s'était fait remettre par le directeur de la
Banque dc l'Etat du canton du Tessin, siège à Bellin-
zone, la somme do 5000 francs. Il s'agit du nommé Or-
lnndo Giannoni , nô cn 1931, de Parabiago (province do
Milan), récidiviste, habitué dos maisons do jeu et qui
a déjà élé interné dans une maison de santé.

— Mercredi, lo chancelier Adenauer inaugurera ù
Cologne la 77o Journée des catholiques, à laquelle
prendront part 600.000 à 800.000 participants venus de
tous les pays, par 107 trains spéciaux.

— Lo gouvernement soviétique a accordé a l'Af gha-
nistan un crédit do 100 millions de dollars pour la
construction d'installations industrielles. L'URSS par-
ticipe actuellement à Kaboul à une exposition indus-
trielle.

— Un porte-parole du Consortium international du
pétrole de Perso a déclaré quo lo nouveau gisement
pétrolifèio découvert à Gum semblait être très riche.
Gum se trouve à 75 milles au sud do Téhéran. La fon-
taine do pétrole atteignait , hier, une hauteur de 200
pieds.

— On estime pouvoir renflouer lo paquebot italien
« Andrea-Doria » dans un temps raisonnable on insuf-
C' ant environ 37 millions de m:! d'air dans l'épavo.
L'opér^trc «Vi'.U înt'a r.n 'fois phases et coûterait un
i i l' iT'l 1P "•- ..

Léon Delaloye
médecin-dentiste

MARTIGNY
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Veuf , avec grands enfants,
cherche

PERSONNE
pouvan t prendre la respon-
sabilité du ménage.

Congés réguliers, pas de
lessives. — S'adresser sous
chiffre P 10820 à Publici-
tas, Sion.

On cherche pour septembre
et octobre

Ouvrier
agricole

Italien de préférence.
S'adresser à M. Henri

Bitzberger, Charrat.

£nj t (Vlartigntf
Au profit de Notre-Dame-des-Champs

C'est au début du mois d'octobre prochain qu'aura
lieu , à Martigny, une grande vente de charité au profit
de Notre-Dame-des-Champs. Notre maison paroissiale
est, hélas, encore en dette et il est grand temps de l'en
décharger. Peu avant sa fin tragique, le regretté prieur
Pignat avait lancé l'idée d'une vente cle charité. Il- ne
devait malheureusement pouvoir réaliser son projet.
C'est en son nom qu'aujourd'hui notre nouveau prieur,
M. le chanoine Clivaz, a décidé l'organisation de cette
grande vente. Un comité s'est formé et une importante
équipe de travail s'est mise à l'ouvrage. Rien ne sera
négligé et déjà tout est en œuvre pour qu 'une réussite
complète entoure cette prochaine vente.

Il est donc certain que la population de Martigny et
environs se pressera nombreuse, en ce début d'octobre,
dans les locaux de notre maison paroissiale, pour vivre
de sympathiques instants et, ce qui ne gâte rien, sous
le signe de la charité.

N. B. — Toutes les personnes désireuses de prêter
leur concours afin d'assurer le plein succès de cette
vente, sont priées de s'adresser au numéro de téléphone
6 13 30 à Martigny (de préférence entre 13 et 14 h.).

Un geste à relever
Dimanche, le groupe de musiciens « La Concasseu-

se » de Riddes s'est présenté devant l'hôpital de Marti-
gny, où un de ses membres est en traitement, et a
offert un petit concert aux malades.

Cette charmante attention a été vivement appréciée.

Exposition J.-C. Morend
Du ler au 17 septembre, le jeune peintre Jean-

Claude Morend exposera ses œuvres récentes, soit une
quarantaine de toiles et une soixantaine de gravures et
dessins à la salle de l'Hôtel de Ville. Le vernissage,
dont l'entrée est libre, aura lieu samedi ler septembre
à 17 heures.

Mémento artistique
HOTEL DE VILLE : Du 1" au 17 septembre, exposition

Morend.
GALERIE D'ART (derrière Gonset) ! Exposition permanente

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

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

Pharmacie de service
Du 25 août au soir au 1" septembre : Pharmacie

Morand.
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Pour une fondue moitié-moitié
C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY
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Inauguration des plaquettes offertes

par la ville de Venise
Ayant sans doute appris par le jumelage des villes de

Monthey et d'Ivrea que Monthey avait une rue de
Venise, la ville des doges avait fait don, à Monthey, il
y a quel que temps, de deux plaquettes aux armes de la
grande cité vénitienne.

Renvoyée à plus d'une reprise, l'inauguration de ces
doux plaquettes a été effectuée dimanche en présence
de S. Exe. l'ambassadeur d'Italie à Berne, clu vice-con-
sul d'Italie à Brigue, du syndic de Venise, de M. Mau-
rice Delacoste, président de Monthey, de plusieurs con-
seillers municipaux , de M" Aloys Morand , président du
Conseil général.

L'Harmonie de Monthey prêtait également son con-
cours pour cette cérémonie qui fut suivie par une foule
nombreuse. On remarquait en outre la très forte colo-
nie italienne cle Monthey .avec son drapciiu.

La cérémonie a été ouverte par l'Harmonie muni-
piile qui joua les hymnes nationaux. Puis des discours
de circonstance ont été prononcés par M. Delacoste,
président de la ville, et par le syndic de Venise.

Un déjeuner a ensuite été servi à l'Hôtel des Postes.
Des toasts ont été portés, tant pour la prospérité des
villes de Monthey et de Venise que pour celle des deux
pays amis. Bertal.

Promotion militaire
Après avoir fonctionné comme commandant de com-

pagnie à l'Ecole de recrues de sanitaires , le Plt-méde-
cin Galletti a été promu au grade de capitaine et s'est
vu confier le commandement cle la Cp. san. mont. 11-10.

Nos félicitations.
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Chez les RR. PP. Capucins
Le Révérend Dôfinitoire de la Province suisse des

Capucins vient de se réunir à Lucerne et de procéder
aux changements annuels.

Sion : Les PP. Raoul , Régis et Jean-Marie partent
pour Fribourg, tandis que le P. Marcellin arrive du
Landeron.

Saint-Maurice : Le P. Philémon et le Fr. Imier arri-
vent en Agaune. Le P. Abel devient sous-directeur du
Scolasticat ; le P. Noël reste comme professeur ; le
Fr. René part pour Delémont.

Fribourg : Le P. Paul de la Croix part pour Genève ;
le P. François-Marie, pour Stans, prof. ; le P. Joël reste,
étudiant à l'Université ; le P. Junipère s'en va au Lan-
deron et le Fr. Jérôme à Rapperswil.

Au Cercle des Hérensards
Le Cercle des Hérensards se rendra à Aoste, le di-

manche 2 septembre, en visite d'amitié, avec le pro-
gramme suivant :
6 h. 45 : départ de Sion, place de la Planta.

10 h. 30 : réception à l'Hôtel de Ville d'Aoste par le
syndic Jules Dolchi et le comité des Traditions valdô-
taines. Concert par la Chorale. Visite de la Cité.

15 heures : départ d'Aoste , halte au Grand-Saint-
Bemard et arrivée à Sion vers 20 heures.

Au H.-C. Sion
Le HC Sion prévoit d'ouvrir sa patinoire artificiells

le 3 novembre et annonce ses premiers matches contre
Davos, Arosa et Lausanne.

VARIETES
Ce que gagnent les vedettes françaises

de l'écran
Bien des chiffres plus ou moins fantaisistes sont pu-

bliés de temps en temps au sujet des « cachets » des
grandes vedettes du cinéma en France.

Voici quelques chiffres exacts tels qu'ils résultent de
documents officiels.

Reçoivent de 40 à 45 millions de francs français par
film : Martine Carol, Danielle Darrieux, Michèle Mor-
gan, Eddie Constantine, Fernandel, Gérard Philipe.

De 30 à 35 millions : Françoise Arnoul, Edwige
Feuillère, Simone Signoret, Pierre Fresnay, Jean Ga-
bin , Jean Marais.

De 15 à 25 millions : Danièle Delorme, Micheline
Presle, Dany Robin, Bourvil, Daniel Gélin, Robert La-
moureux.

De 10 à 12 millions : Jean-Claude Pascal et Brigitte
Bardot qui vient de signer son premier contrat à nuit
chiffres.

Certains noms sont omis dans cette liste, mais nous
n'avons pu citer que ceux pour lesquels nous avons ob-
tenu des précisions.

Tout finit par des chansons
En Sicile, un assassin Paolo Jannello, 29 ans, recher-

ché par la police depuis trois mois s'est constitué pri-
sonnier, la guitare à la main.

Après avoir tué sa femme infidèle, il avait composé
une complainte relatant son crime et gagnait sa vie en
la chant.-nt de village en village. Il a déclaré que les
gamins se moquaient de lui parce qu'il pleurait tou-
jours quand il arrivait aux dernières notes.

C'est parce qu'il était las de ces moqueries qu'il est
venu se livrer à la justice.

On lui a laissé sa guitare et ses compagnons de cel-
lule pleurent maintenant avec lui.

A quand l'enregistrement de cette chanson ?

La chasse aux papillons
Une chasse aux papillons a été organisée par les

autorités de l'Allemagne occidentale. Des milliers de
pap illons dits « pieris brassicae » ou « piérides du chou »
ont été lâchés à Bonn après avoir été marqués de
points rouges, bleus ou verts permettant de les identi-
fier.

Les chasseurs qui réussiront à les attraper toucheront
une prime après les avoir envoyés au Musée Alexander
Koenig, de Bonn , qui procède à une enquête sur la vie
des papillons.

L'oblitération des papillons, prévue il y a quelques
années par un poète futuriste Henri Pichette est deve-
nue une réalité.
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Q U E S T I O N S  J U R I D I Q U E S

Le travail de Ba femme mariée

Revue suisse

Au temps j adis, la .smme mariée qui effectuait
un travail rémunéré devait remettre à son mari l'ar-
gent qu 'elle gagnait. Nos codes civils cantonaux et
les législations cle la plupart des autres pays spéci-
fiaient que le gain de la femme mariée appartenait
au mari et que celui-ci avait le droit d'exiger que
cet argent lui soit remis ; non pas seulement pour
les dépenses du ménage, car le mari pouvait em-
ployer cet argent comme bon lui semblait, le boire,
le gaspiller de n'importe quelle manière. Et il suf-
fit de lire les ouvrages «de Jeremias Gotthelf chez
nous, et d'autres, pour se rendre compte de l'ini-
quité de cette mesure. On a voulu l'expliquer en
disant que, au temps j adis, les femmes mariées qui
exerçaient une activité professionnelle étaient peu
nombreuses. A quoi on pourrait répondre que, au-
trefois plus encore qu'auj ourd'hui , les femmes qui
travaillaient étaient celles qui devaient le faire
pour subvenir aux dépenses du ménage parce que
le mari était un incapable ou un fainéant.

En Suisse, il a fallu attendre l'introduction du
Code civil suisse, le ler j anvier 1912, pour enre-
eistrer une modification de cet état de chose. L'ar-
ticle 191, chiffre 3 du Code civil suisse déclare que
les gains réalisés par la femme en dehors de son
activité domestique constituent des biens réservés.
Cela signifie que ces gains sont soumis aux règles
de la séparation de biens. Il en résulte que le débi-
teur cle la femme — en l'espèce son patron — est
tenu de lui verser directement le salaire qu'il lui
doit , que le mari n'a pas le droit d'exiger que ce
salaire lui soit versé, et qu'enfin, les créanciers du
mari n'ont p«1s le droit de mettre la main dessus.

La femme peut donc conserver son gain, qu'il
s'agisse d'un salaire fixe, de l'exercice d'une profes-
sion libérale, du gain résultant du travail à domi-
cile, soit qu 'elle vende ses tableaux ou fasse des
tricotages. En revanche, la femme ne peut pas ré-

Terrible collision : 2 morts
Hier matin, vers 11 heures, une violente collision

s'est produite sur la route de Suisse au-dessous de Cé-
ligny, à un endroit où la chaussée est rectiligne, entre
une voiture de marque française et une voiture de mar-
que américaine, portanti plaques zurichoises.

Des débris des deux véhicules, la police genevoise
alertée, retira les corps de deux occupants de la voi-
ture française, M. et Mme Alfred Wagner, de Mul-
house, tués sur le coup, et deux blessés, M. Jean-Claude
Wagner, leur fils , de Mulhouse également, et M. Willi
Siebenthal, de Zurich. M. Wagner fils a une forte com-
motion cérébrale et le bras gauche fracturé, et l'auto-
mobiliste zurichois souffre de contusions multiples et
de blessures sur tout le corps.

clamer, légalement, un gain pour le travail qu'elle
effectue dans son ménage ou aux champs. Et si
le ménage a des pensionnaires, les recettes de ce
fait ne sont propriété de la femme que s'il s'agit
d'une pension proprement dite, qui dépasse le ca-
dre d'un ménage et exige des locaux et un person-
nel spécial.

L'article 192 C.C. déclare que la femme doit, si
cela est nécessaire, affecter le produit de son tra-
vail aux frais du ménage. Si le mari gagne bien sa
vie et remplit ses devoirs vis-à-vis de sa famille, ce-
la n'est évidemment pas nécessaire ; la femme peut
alors dépenser son gain comme bon lui semble,
ou le mettre de côté pour ses vieux j ours, pour le
cas de maladie, etc. Les économies que la femme
réalise de cette façon constituent aussi des biens
réservés. Mais si le mari ne fournit pas l'argent né-
cessaire aux dépenses du ménage, alors que la fem-
me a un travail régulier et normalement rémunéré,
elle ne saurait réclamer une aide des pouvoirs pu-
blics pour entretenir sa famille et continuer à dé-
penser son gain comme bon lui semble. Rappelons
enfin — ce qui fut considéré à l'époque comme une
chose inouïe — que, selon l'article 171 du C.G.,
lorsque le mari néglige ses devoirs de famille, le
juge peut, quel que soit le régime matrimonial
adopté par les époux, prescrire aux débiteurs des
époux d'effectuer tout ou partie de leurs paiements
entre les mains de la femme.

Le Code civil suisse a donc modifié du tout au
tout la situation de la femme dans ce domaine.
Théoriquement, la femme peut donc disposer en
toute liberté de son gain. Pratiquement, il arrive
trop souvent encore que le mari en exige au moins
une partie, sous la menace de coups si la femme ne
s'exécute pas. Inutile de dire que l'argent ainsi ex-
torqué est utilisé à des fins en général peu avoua-
bles. La femme peut évidemment s'adresser aux
autorités pour faire reconnaître son bon droit. Mais
là encore, le mari j oue de la menace pour l'empê-
cher de se plaindre. Dans ce domaine comme dans
d'autres, si le Code civil suisse a amélioré grande-
ment la situation de la femme, il faut malheureuse-
ment compter trop souvent encore avec le « droit
du plus fort » qui empêche la femme de bénéficier
des droits que le C.C. lui accorde.

Nouveau dans le quartier
Un ouvrier peignant une fenêtre au 2e étage fit un

faux mouvement et s'écrasa par terre.
Attroupement. Un agent arrive, tape sur l'épaule du

peintre étendu, mais heureusement peu blessé, dit :
— Qu'est-ce qui se passe ?
Et le peintre répondit :
— Te ne sais pas, je viens d'arriver.
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Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 28 : dernière séance du policier hors-série...

un monument du « suspense »... LES ILES DE L'EN-
FER. Un film violent, impressionnant, renversant...
dans une atmosphère survoltée, présenté en technico-
lor et en vistavision avec John Payne et Mary Murphy.

Dès mercredi 29, début de la saison : trois grandes
vedettes : Dany Robin, François Périer et Simone Re-
nant dans un grand film français d'amour et d'aven-
tures : ESCALE A ORLY.

« Orly »... plaque tournante de l'Europe... carrefour
des destinées... où des milliers d'êtres passent, se ren-
contrent, se croisent, avec leurs peines, leurs joies,
leurs amours, leurs drames...

Orly... l'aéroport de Paris... où un avion atterrit ou
décolle toutes les 6 minutes... où un passager arrive ou
part toutes les 18 secondes...

Ouverture de la saison au Corso
Dès demain mardi en grande première le Corso

présente pour l'ouverture de la saison Clark Gable,
celui que l'on a surnommé le « King » (roi) du cinéma
et Susan Hayward, détentrice de l'Oscar 1956 dans
LE RENDEZ-VOUS DE HONG-KONG en cinémas-
cope et en couleurs.

Un homme et une femme dans le monde d'intrigues
et de fièvre de Hong-Kong, carrefour des trafics mys-
térieux... Dans ces rues tortueuses, Américains, Anglais,
Eurasiens, Russes et Chinois s'affrontent et jouent avec
le destin... Dans ce monde coloré et grouillant, une
femme, seule, à la recherche de son mari enlevé et un
aventurier qui ne connaît aucune autre loi que celle
de l'argent...

Un film plein d'action... de très grands acteurs... un
excellent film qui ouvre avec éclat la saison cinémato-
graphique du Corso qui s'annonce comme exception-
nelle.

Dès demain mardi. Location : tél . 6 16 22.

Saxon - Cinéma Rex
Jeudi 30 et vendredi 31 : LES ILES DE L'ENFER.

amedi ler et dimanche 2 septembre, un film émouvant,
un drame profondément humain... LES ENFANTS NE
SONT PAS A VENDRE, avec Antonella Lualdi et
Jacques Sernas.

Cruel, dramatique 1... La haine d'un fils pour sa mère
qui l'a vendu !...

Comparaison n est pas raison
Dans un grand hôtel de New York se trouve un écri-

teau : « Défense de fumer. Pensez à l'incendie de
Chicago » ! Un plaisantin a ajouté : « Défense de cra-
cher. Pensez aux inondations du Mississipi. »

Hôtel renommé de la ré-
gion de Neuchâtel (bord
du lac) engagerait pour dé-
but de septembre (ou date
à convenir) une bonne

G H A R R A T I* et 2 septembre

WWW COKGRÈS CA1ITO1M
des JEUNESSES RADICALES UALAISA1ES

«

Samedi 1" septembre à 20 h. 30 Dimanche 2 septembre
Concert par la Fanfare 15 h. 15 : arrivée des sociétés.

L'INDÉPENDANTE CORTÈGE - Six corps de musique

^? 
mm 

A Dès 18 
heures : HAL — The New

f L i  'Gr*̂ ' Syncopaters Orchestra.

Cantine couverte Vins — Restauration

SOMMELIÈRE
connaissant les deux servi-
ces et parlant si possible
les deux langues. Personne
de confiance. Gros gain
assuré et vie de famille.

S'adr. par écrit à Geor-
ges Ducommun, Hôtel du
Vaisseau, Cortaillod (Ntel).

Maison d'alimentation de
Martigny demande pour
entrée immédiate ou date
à convenir jeune fille com-
me

aide- ou
apprentie- SĤ ^vendeuse llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Faire offre à case postale IEIIUE «E.II I C
16793, Martigny. dtUl-E, T ï L l t

On cherche tout de suite W"?Pre et »™able est cher-
chée pour le service dans

¦ailHA .Sila restaurant sans alcool. Dé-
J8UÏIG ¥1116 butante de bonne volonté

, acceptée. Bon gain. Vie de
sénause comme aide au famille. Faire offres à Mme
ménage. S adresser à Mme Freib haus> Café F<ir.
Dr Gard , Martigny. stenland, Gossau / SG.

OUVRIER SOMMELIERE
pour l'établi et la pose, ain- est demandée pour tout de
si qu'un APPRENTI ME- suite ou date à convenir,
NUISIER. Travail assuré à dans bon café. Event. place
l'année. — S'adresser à à l'année. S'adr. sous chif-
Emile Schurch, Vemayaz. fres P 10889 S Publicitas,

Sion.

A vendre à La Bâtiaz

PROPRIÉTÉ
abricotiers , asperges, en
plein rapport. — S'adresser
au journal sous R 3484.

SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée
tout de suite. Café de la
Poste, Charrat. Téléphone
6 30 89.

40W" • l ' ' ' Bjpk Mardi 28, dernière séance :
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lUUULL-i»*' avec Antonella Lualdi et Jacques Sernas

Ôf-OES ROMANDES
.(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Alla marcia. 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 11.00 La Belle Hélène, opéra bouffe. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Disque. 12.25 Le rail , la route , les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.25 Concerto pour violon et hautbois. 13.45 Chansons de
France. 16.30 Le piano romantique. 17.00 La Vénus d'ille, feuil-
leton. 17.20 Chants traditionnels des Etats-Unis. 17.40 Prélude à
l'heure enfantine. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Les
beaux enregistrements parus en.. 1935. 18.55 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Le piano qui chante.
19.55 Questionnez , on vous répondra. 20.25 Le magazine de la
télévision. 20.45 Concert symphonique. 22.15 Sinfonietta giocosa ,
pour piano et orchestre. 22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations Unies ? 22.40 Pour danser dans l'ombre... 23.00 Les cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste. 23.15 Fin.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Echos de Bo-
hême. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Le charme de la
mélodie... 13.15 La Bohême, de Puccini. 13.40 Disques. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.15 A la rencontre de Sain-
te-Beuve. 17.20 Paysage musical. 17.45 Portraits sans visages.
17.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Chanson vole... 20.00 Soleil au ventre, feuilleton.
20.35 La Coupe des succès. 21.20 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.35 Concert. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.00 Les championnats du monde cyclistes sur piste.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Succès de l'orchestre Henry Leca. 7.30 Concert
do musique russo. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif et présentation du Championnat suisse « open » de golf.
12.30 Sélections d'opéra-comique. 12.43 La minute des A. R.-G.
12.45 Informations . 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.20 Les fils
de Bach , duo et sonate. 13.40 Gli Uccelli, orchestre. 16.30 Entrée
de faveur : Katinka , fantaisie lyrique. 17.00 La Vénus d'ille,
feuilleton. 17.20 Musique sans frontières. 17.50 Jazz aux Champs-
Elysées. 18.20 En un clin d'œil. 18.35 Rythmes et couleurs. 18.55
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Solistes de l'O. S. R. 20.05
Routes ouvertes. 20.30 Gala public de" variétés. 21.10 L'ascenseur,
sketch. 21.20 La musique de chambre de Mozart. 21.55 Paroles de
notre temps. 22.15 Partita pour deux pianos. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Musique de notre temps.
23.00 Les championnats du monde cyclistes sur piste. 23.15 Fin.

Cours indicatifs du 27 août 1956
Achat Vente

Ffr. —,98 France 1,03
Lires 0,66% Italie 0,69 M
Frb. 8,45 Belgique 8,65
D. M. 90,50 Allemagne 102,50
Sch. 16,20 Autriche 16.70
Sterling 10,85 Angleterre (unité) 11,40
Dollars 4,25 U. S. A. 4,30
Pesetas 8,75 Espagne 9,25

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

A vendre moto

B. S. A. 250 cm3
18.000 km., parfait état.
Réelle occasion. Tél. 026 /
6 21 83.

On achèterait d'occasion

fourneau à bois
3 trous. Bon état. Maurice
Vouillamoz, , Courtenaud ,
Riddes.

On cherche pour le 1" sep-
tembre ou tout de suite

fille de cuisine
Salaire Fr. 170,— par mois.
Café-Restaurant du Vieux-
Vevey. Tél. 5 15 00.

On achèterait d'occasion

FOURNEAU
en pierre

env. 40 X 60 X 90. — A.
Vouilloz, Martigny-Bourg.Suissesse

ou ItalienneWM ¦lailGlUllw On achèterait d'occasion
serait engagée à l'année ou quelques plaques de
pour l'hiver dans ménage - - _ «¦_ _ _ _
soigné. Bon gage. Jolie M A R B R E
chambre enauttee.

Offres avec références, de couleur foncée, pour
Entrée tout de suite. S'adr. revêtement. S'adresser au
à Mme Carrupt-Michellod , journal « Le Rhône », tél.
Leytron. Tél. 4 73 01. 026 / 6 10 52.



La fête Cantonale des costumes
à Sion

Si notre mère Eve n eut, elle, aucun problème vesti-
mentaire à résoudre dans son jardin d'Eden , ses descen-
dantes ont et auront toujours le constant souci de s'abri-
ter des intempéries autant que pour voiler ce que la
généreuse nature leur a accordé. C'est d'ailleurs pour
notre plus grande satisfaction , à nous les hommes, car
n'est-ce pas une réelle fête pour les yeux que de voir
nos compagnes parées d'étoffes aux couleurs chatoyan-
tes garnies de troublants falbalas et de dentelles, le
chef orné de coiffes imposantes et enrubannées posées
sur des chevelures soigneusement tressées ou ondulées ?

Nous en avons eu une preuve dimanche, à la Fête
des costumes de Sion. Ce fut vraiment un beau specta-
cle, et lorsqu 'on compare la richesse et la somptuosité
de certains atours cle ces représentantes de la mode du
passé avec ceux que nous côtoyons journellement , nous
constatons avec regre t que le modernisme, en suppri-
mant cette fantaisie et cette recherche du beau , en
nivelant dans l'habillement les différences de classes
et de conditions, est arrivé à nous imposer une unifor-
misation monotone et désespérante sombrant quelque-
fois dans le ridicule.

Oh oui, combien de mérite a la Fédération valaisan-
ne des costumes de vouloir maintenir le culte du passé
en faisant porter à ses membres ces belles parures d'au-
trefois confectionnées avec tant d'amour, de soin et un
goût indiscutable comme seules savaient le faire nos
patientes aïeules ! C'est ainsi un patrimoine d'une va-
leur immense, culturelle autant qu 'histpri que, qui est
sauvé de l'oubli.

Aussi c'est avec grand pLaisir que nous nous sommes
rendu à cette fête, certain d'avance d'y trouver les plus
nobles satisfactions.

Tant de grâce et de beauté auraient naturellement
mérité un temps plus clément, mais enfin on aurait pu
s'attendre au pire, car samedi la pluie fut torrentielle
et les organisateurs étaient terriblement inquiets pour
le lendemain.

Mais dimanche matin , lors du défilé des sociétés
montant de la gare de Sion pour se rendre à la cathé-
drale, le soleil dardait ses rayons bienfaisants sur ce
premier cortège de la journée.

Les groupes se faufilent dans l'antique sanctuaire, qui
a de la peine à contenir tout ce monde. On entend la
Messe du pape Marcel , de Palestrina. L'officiant est
M. le révérend curé Brunner et la Chanson Valaisanne
se surpasse dans ses accents de louange au Seigneur.
M. le recteur Evéquoz, s'adressan t particulièrement aux
membres de la Fédération, leur témoigne sa satisfaction
de contribuer à conserver les beaux costumes de nos
ancêtres, et leur rappelle que l'autorité ecclésiastique a
toujours prôné que ce qui recouvre le corps « est desti-
né à cacher d'éventuelles imperfections et non pas à
en faire ressortir les formes et les contours dans le des-
sein d'exciter les sens ». Ce sont justement les conditions
que remplit le costume valaisan.

Le vin d'honneur attend les divers groupes à la
place de la Planta où se dresse la grande cantine qui
avait déjà abrité la manifestation du samedi soir en
l'honneur des tradi tions populaires.

Puis c'est le repas de midi, hautement apprécié, qui
se déroule dans un brouhaha joyeux. Le spectacle de
ces tables parsemées des couleurs vives des robes de
ces charmantes dames est féerique.

Sur le podium prend place M. le Dr Pierre Valette,
président de la Chanson Valaisanne, pour prononcer
l'allocution de bienvenue. Il signale en passan t la pré-
sence de S. Exe. de Torrenté, ministre de Suisse à Was-
hington, et Madame, et de M. Berthod, consul général
de Suisse à Bordeaux , et Madame. Il annonce égale-
ment que le Ciné-Journal suisse filmera une partie du
cortège.

M. André de Quay, vice-président de la commune de
Sion, excuse l'absence de M. Roger Bonvin, président,
et remercie les invités et tous les groupements d'être
venus si nombreux à cette manifestation.

Mais l'astre du jour, pendant ce temps, s'est dérobé,
ébloui à son tour, dirait-on, et voulant laisser s'épanouir
seul l'éclat de ses jolies concurrentes costumées.

Hélas, il pleut, et M. Th. Montangero, le dynamique
secrétaire du comité d'organisation, annonce que le
cortège prévu aura un peu de retard à l'horaire mais
qu'on profitera de la première accalmie pour se mettre
en route. Effectivement, peu après le signal est donné,
les écluses célestes ayant consenti à se fermer un ins-
tant. Par l'avenue du Nord, le Grand-Pont, rue de Lau-
sanne, la Planta, le cortège s'ébranle.

Le cortège
L'Harmonie municipale, comme il se doit, ouvre la

marche, suivie des Dames de Sion, belles et majestueu-
ses dans leurs robes de soie. Les Dames de Brigue leur
succèdent, et voici le groupe d'Evolène (l'Arc-en-Ciel)
avec ses couples symbolisant la noce et sa joueuse

d'accordéon . Savièse, avec ses clames au chapeau noii
pointu ; les hommes, solides gaillards au visage basané,
sont revêtus de l'épais gilet cle haine brune et coiffés
d'un chapeau pareil à celui de leurs compagnes. C'est
le tour du groupe de Naters, avec les coiffes dorées de
ses clames. Puis le Vieux-Salvan, qui obtient un beau
succès. Dans l'ordre défilent Brigue, Saint-Luc (fifres
et tambours, seize exécutants), la Comberintze, accla-
mée partout follement, Isérables (les Bedjuis), accom-
pagné de sa petite fanfare , s. v. p. ! et dont quel ques-
unes de ses représentantes tiennent un berceau en équi-
libre sur la tête tout en esquissîint des pas cle danse I

Les couples s'en donnent à cœur joie avec des mouve-
ments tantôt souples, tantôt saccadés, mais témoignant
de leur amour inné des danses anciennes.

Les dames de la Clé de Sol de Monthey, à la noble
allure. Grimisuat (Les Bletzettes), dont les hommes à
chemise blanche, chapeau noir et ceinture rouge, ont
fière allure. Le Vieux-Pays de Saint-Maurice obtient sa
grande part de succès par ses danses pittoresques. Glis
exécute une joyeuse ronde devant nous. Voici encore
les fifres et tambours de Mission, bruyants et applaudis,
puis c'est la queue du cortège avec la Chanson Valai-
sanne, fêtée et acclamée partout sur son passage.

Il est près de 15 heures. Nous retournons à la cantine
où se sont déjà engouffrés les premiers groupes. Les
productions des diverses sociétés commencent immé-
diatement.

La richesse du costume du Valais

jeunes filles, tenant des rubans multicolores dans leurs
mains, tressent en dansant une corde bariolée le long
d'une hampe et la défont en revenant sur leurs pas aux
sons scandants des . tambourins. .

M. Gaspoz, président de la Fédération valaisanne
des costumes, s'empare du micro pour apporter le salut
cle la Fédération à l'assistance et dit que si la réunion
de ce jour a lieu à, Sion c'est parce que la Chanson
Valaisanne fête le 25° anniversaire de son existence.

Reprenant leurs productions, défilent encore le Vieux-
Salvan qui s'exécute dans la Monferrine et la Trobla ,
les Fifres et tambours de Saint-Luc, les Bedjuis d'Isé-
rables dans la danse du berceau, Brigue et Naters dans
la Valse du soir, Glis dans Luderer Polka et Alewander,
les Bletzettes, de Grimisuat, dont on a admiré les trois
couples d'enfants- dansant une ronde chantée en patois

(Photo Kittel .  Genève)

Une ovation prolongée salue I élite des chanteur,
de notre canton. On est ému par la science musicale
qu 'a su insuffler à ses discinles son directeur, M. Geor-
ges Haenni , l'artisan des innombrables succès de cette
société.

M. Montangero remercie encore une fois tout le mon-
de pour la belle réussite de cet événement folklorique,
déclare terminée la manifestation et annonce l'ouver-
ture du bal tant attendu.

Il nous reste à féliciter les organisateurs de cette fête
qui n'eurent pas la tâche facilitée par le temps mais
qui surent tout de même faire face à tous les imprévus,
et à remercier M. F.-G. Gessler de son aimable invita-
tion et de sa gentillesse envers les représentants de la
presse. D_ L_

La science au service de la défense nationale
// nous faut 100,000 unités de plasma

Nul n'ignore plus le rôle qu'est appelé à jouer main-
tenant le service cle transfusion sanguine, tant dans
le domaine civil cjue militiiire. Jusqu 'ici, c'est à la
Croix-Rouge seule qu'incombait le soin d'accumuler
les réserves de sang frais et de plasma desséché pour
les besoins des hôpitaux et cle l'armée.

Devant l'énormité cle la tâche, le service de santé
cle l'armée a décidé de construire ses propres labora-
toires dans des locaux souterrains , lesquels, parallèle-
ment à ceux de la Croix-Rouge, auront essentiellement
pour tâche cle constituer les stocks cle plasma desséché
nécessaires au ravitaillement cle l'armée entière en cas
de besoin. Il va sans dire que ce travail exigera des
quantités de sang considérables et qu 'il est fait appel ,
une fois de plus, à toutes les bonnes volontés pour
contribuer à cette œuvre hautement constructive et
humanitaire. Dans les conditions où les prises de sang
sont faites , cette opération toute simple ne doit inspirer
aucune crainte. Elle n 'a provoqué, à notre connais-
sance, aucun accident jusqu 'à ce jour et certains don-
neurs de sang se trouvent même fort bien cle ces pré-
lèvements, qui activent la régénération clu sang.

La tâche clu service de transfusion de 1 armée est
de mettre à la disposition clu service de santé le ma-
tériel cle transfusion nécessaire (sang complet, plasma,
fractions de plasma) pour traiter le choc des blessés et
l'anémie des irradiés. En dehors de la transfusion de
sang complet indispensable clans certains cas, le meil-
leur triatement antichoc est la transfusion cle plasma
ou de dérivés cle plasma. Le plasma ainsi que l'albu-
mine et les prototides plasmatiques desséchés peuvent
être conservés à la température ordinaire pendant cinq
à dix ans. Lors de leur transfusion , il n 'est pas néces-
saire de tenir compte du groupe sanguin et du facteur
rhésus du receveur. Or, clans le service sanitaire de
combat, on ne peut utiliser clans les secteurs clu fronl

les plus avancés que le plasma et les succédanés. Pour
des raisons techniques, les transfusions de sang complet
ne peuvent être faites que dans les postes sanitaires cle
l'arrière.

Le service de santé de l'armée vient donc de mettre
en exploitation le premier de ses deux laboratoires sou-
terrains , installé à Zweilùtschinen pour le ravitaille-
ment de l'ouest du pays, le second devant être terminé,
l'an prochain , à Amsteg, pour l'est, et il en a fait les
honneurs jeudi à la presse clu pays. Sous la conduite
du Dr Hassig, directeur clu service de transfusion , du
colonel Spengler, pharmacien de l'armée, et d'un cer-
tain nombre de leurs colliiborateurs, les journalistes
ont fait le tour des différents locaux composan t le la-
boratoire. Brillamment éclairés, bien aérés et coquette-
ment installés, bien que Siins luxe inutile, ces locaux
ne donnent nullement l'impression d'être à cent pieds
sous terre. En pifssant cle l'un à l'autre , il est possible
de suivre le processus de la fabrication clu plasma
depuis son arrivée directe des centres de donneurs
jusqu 'à l'entreposage des bouteilles cle plasma dessé-
ché, prêtes à l'usage. Le procédé cle fabrication est
connu : centrifugeage, congélation à b.asse température
puis dessiccation, avec les différents contrôles indispen-
sables. Ce qui est nouveau, toutefois , clans les labora-
toires de l'armée, c'est que l'on ne mélange plus le
sang cle plusieurs donneurs pour le centrifugeage, afi n
cle limiter les risques éventuels d'une contamination
de l'hépatite.

La capacité cle fabrication , cl après les résultats obte-
nus jusqu 'à présent , sans travail par équipes, se monte
à 2000 bouteilles de plasma desséché par mois. Si le
centre de Berne peut fabriquer pour la réserve 6000-
8000 unités, on peut compter , sans tenir compte de la
capacité future du centre d'Amsteg, que dans trois
à quatre ans la quantité prévue pour une réserve de

«Les productions
Les tambours de Mission résonnent à nouveau et

ouvrent la succession ininterrompue des danses et des
chants. Evolène et Naters s'exhibent dans des valses el
des polkas.

Mais voici le « clou » de la journée. La Fédération a
eu l'heureuse idée d'inviter un groupement folklori que
provençal : Lou Velout d'Arle, composé d'Arlésiennes
et tambourinaires, arrivé samedi à Sion et s'étant déj;i
produit avec grand succès dans la soirée. Elles sont
charmantes ces petites Provençales à l'accent savoureux
du Midi et au costume somptueux de satin et de taffe-
tas ; c'est avec un bel entrain et une joie communica-
tive qu 'elles vont donner toute la mesure de leur talent.
Pourvues de deux costumes, celui de gala et celui d'ar-
tisanes, elles paraissent à trois reprises sur le podium ,
récoltant des applaudissements interminables , surtout
lors de l'exécution de la danse des Cordeliers, où ces

par une jeune fille et accompagnée par deux accor-
déons. La Comberintze fit une démonstration sensa-
tionnelle de la Bôrte (la rage), danse à mouvements
violents qui démontre qu'on n 'a pas froid aux yeux à
Martigny-Combe I

Nous revoyons le Vieux-Pays de Saint-Maurice, qui
tient à offrir un bouquet de fleurs à M. Georges Haen-
ni , directeur de la Chanson Valaisanne, à l'occasion clu
25° anniversaire de sa société, puis s'exécutant dans
une gracieuse chanson , « Cœur content », et une « Val-
se joyeuse » du plus grand effet (bravo, M. Vuilloud,
quelle souplesse malgré... les formes !)

* "* *
Et c'est le dessert de la journée : la Chanson Valai-

sanne nous channe par les plus belles chansons de son
répertoire : « C'est nous les chanteurs valaisans », « La
Moisson », « Marguerite danse à Granois », « Le bon
charbonnier », « Les sentiers valaisans », « Mon cher
Valais ».

Avons-nous trop d'é
Avant la première guerre mondiale, la proportion

très forte d'éléments, étrangers établis dans notre pays
était un suejt de préoccupations pour nos autorités. Il
est vrai qu'on en comptait à l'époque environ 600.000,
qui étaient concentrés pour la plupart dans les cantons
frontière. A Bâle-Ville, par exemple, 38 % de la po-
pulation de résidence était d'origine étrangère et cette
proportion atteignait même 40 % à Genève. Mais les
deux guerres mondiales ont modifié la situation, et
lors du recencement de 1950, on ne comptait que
285.000 étrangers chez nous, soit 6 % de la population
de résidence.

Ces derniers temps, certains milieux ont manifesté
leur inquiétude au sujet de la main-d'œuvre étrangère
en Suisse, clu fait que, au bout de dix ans, les étrangers
ne sont plus assujettis à un contrôle et peuvent deman-
der un permis d'établissement.

Le dernier rapport de l'Association patronale de l'in-
dustri e des machines et des métaux publie les résul-
tats d'une enquête intéressante sur la composition cle
la main-d'œuvre étrangère dans la bra nche. À la fin de

l'armée sera atteinte. Dans leurs services de protection
civile , les Américains comptent qu 'il leur faut pour
1000 blessés survivants en moyenne 1500 transfusions
cle sang complet , 500 infusions de plasma ou d'albu-
mine , 1000 infusions de succédanés. Ce besoin se ré-
partit dans un délai de trois semaines, les deux tiers clu
total devant être à disposition pendant les trois premiè-
res semaines suivant la blessure. Les Français, eux,
comptent « un donneur de sang pour un blessé ». Dans
notre pays, nous devons tenir compte du fait que l'es-
pace de l'arrière est réduit , ce qui gêne au fonctionne-
ment des équi pes de ramassage cle sang complet. Plus
que clans les pays étrangers , il faut donc veiller chez
nous à ce que la réserve de plasma et de succédanés
soit suffisante lors d'une déclaration de guerre.

rangers en Suisse ?
l'année dernière, les entreprises affiliées à l'association
occupaient 19.600 ouvriers étrangers, dont 4300 fronta-
liers. Sur les 15.300 ouvriers étrangers habitant en Suis-
se, il y avait 11.252 Italiens, 2135 Allemands et 1422
Autrichiens. La plupart de ces étrangers sont des ou-
vriers qualifiés et semi-qualifiés. Y compris les fronta-
liers, il n'y avait que 7 % d'ouvriers étrangers au ser-
vice d'une entreprise cle l'association depuis plus de
six ans.. Et pour différentes raisons, une partie seule-
ment d'entre eux atteindra dix ans de service. Depuis
1952, le nombre des ouvriers ayant travaillé de six à
neuf ans dans une entreprise de l'association n'a aug-
menté que dans une mesure insignifiante. Il ressort
d'ailleurs d'une statisti que officielle que depuis la fin
de la guerre, un petit nombre seulement d'étrangers
ont demandé un permis d'établissement ; et il est peu
probable que ce nombre augmente de façon excessive
au cours de ces prochaines années.

Il n'en est pas moins vra i qu 'une certaine proportion
d'ouvriers étrangers travaillent assez longtemps chez
nous pour avoir le droit de demander un permis d'éta-
blissement. Mais il s'agit principalement d'ouvriers qua-
lifiés et semi-qualifiés , cc qui présente certaines garan-
ties et nous permet de penser que ce ne seront nul-
lement des éléments « indésirables ». La Suisse ne peut
évidemment pas fermer ses frontières à l'élément étran-
ger... ne serait-ce que parce que nombre de nos con-
citoyens sont établis à l'étranger ct qu 'en prenant des
mesures trop rigoureuses, nous nous exposerions à des
représailles.
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