
Les routes suisses
A 1 étranger et même dans le pays, on don-

ne assez facilement son impression sur les rou-
tes suisses.

Les observations émises ne sont pas toujours
à notre avantage, peu s'en faut , et si nous avons
l'excuse d'avoir été un peu pris de court avec
le développement de l'automobile, nous n'arri-
vons pas toujours à tout expliquer avec cet
argument.

Car gouverner c'est prévoir , dit-on.
Il est vrai que gouverner, en l'occurrence,

n'est pas une sinécure.
Car, si invraisemblable que cela puisse pa-

raître aux yeux des gens non initiés à notre sys-
tème fédéraliste , il n'y a pas de routes suisses
chez nous. L'on ne trouve que des routes can-
tonales.

Et comme tous les cantons n'ont pas les mê-
mes conceptions, ni les mêmes ressources? il
s'ensuit une grande diversité dans le progrès
routier.

La souveraineté cantonale est certes une bel-
le chose, mais l'on ne peut plus s'en accom-
moder actuellement dès le moment où, comme
s'exprime M. le conseiller fédéral Streuli dans
un récent rapport, les routes principales cons-
tituent de moins en moins la colonne verté-
brale d'un seul canton.

On a pallié déjà dans une grande mesure à
cette anomalie, en prévoyant des subsides très
importants pour l'aménagement du réseau rou-
tier suisse, c'est-à-dire des grandes routes alpes-
tres et des routes de plaine.

Ici, les cantons ne sont plus souverains que
de nom puisque le financement est assuré jus-
qu'à 75 % et dans certains cas jusqu'à 90 %
par la Confédération. L'initiative de la cons-
truction leur incombe toujours, cependant.

Dans certains cas, en effet, l'aménagement.de
certaines artères n'est pas justifié uniquement
par les intérêts du canton qu'elles traversent.
Elles s'intègrent dans un réseau national lequel,
à son tour, forme un tout avec les moyens de
communication de l'Europe elle-même.

Si nous situons le Valais, par exemple, dans
le cadre de ce réseau , nous voyons fort bien
qu'en définitive notre transversale cantonale
et nos routes alpestres servent pour une large
part à un trafic international très dense, hors
de proportion avec le bénéfice touristique que
nous en retirons , bien que celui-ci ne soit guè-
re négligeable.

Cette situation oblige les autorités fédérales
à se demander si en définitive notre politique
routière ne doit pas être complètement revue
dans le sens d'une délimitation plus claire des
compétences entre l'Etat central et les Etats
fédérés.

La Confédération , selon un système envisa-
gé, prendrait à sa seule charge et sous sa seule
responsabilité la construction et l'entretien des
voies de communication les plus importantes,

tandis que les cantons, de leur côté, organise-
raient par leurs propres moyens et sans immix-
tion de l'Etat central les autres réseaux.

Il ne resterait plus qu'à s'entendre sur le par-
tage à faire entre la Confédération et les can-
tons.

Selon une première esquisse émanant d'une
commission d'études , l'on confierait à la Confé-
dération 2200 km. de routes ou autostradés
dont nous n'avons d'ailleurs pas la nomencla-
ture.

On peut imaginer que le jour où celle-ci sera
connue, il ne manquera pas de protestations de
la part des cantons dont certaines artères au-
ront été éliminées, car l'on sait déjà que 1300
kilomètres de routes faisant actuellement partie
du programme fédéral des routes fortement
subventionnées seront laissés aux cantons.

Ce qui sera déterminant, pour juger de
l'admissibilité de la nouvelle formule, sera de
savoir si ceci compense cela.

Car on imagine aisément que le jour où la
Confédération assumera seule certaines tâches,
elle devra garder pour elle les revenus des
droits d'entrée sur les carburants dont les can-
tons reçoivent maintenant une quote-part pour
leurs constructions routières.

On en vient dès lors aux chiffres. Selon des
données provisoires, 2200 km. de routes coûte-
raient annuellement 115 millions. Cette dépen-
se a été calculée en admettant l'aménagement
de 500 km. d'autostradés en dix ans dont le
financement serait assumé par voie d'emprunts
à 3 % amortissables en trente ans.

Comme les droits d'entrée sur les carburants
produisent 200 millions par an et que la moitié,
jusqu'ici, était versée aux cantons, il faudra
donc que l'entier soit réservé à la Confédéra-
tion qui, de la sorte, récupérera 100 millions*
La charge pour elle ne serait plus que de 15
millions supplémentaires par an par rapport à
la situation d'aujourd'hui.

Les cantons, par contre, qui auront encore à
leur charge d'autres routes , verront leurs dé-
penses réduites de 60 millions ; mais comme
ils ne recevraient plus les 100 millions jusqu'ici
perçus sur les droits d'entrée des carburants ,
leur perte par rapport à aujourd'hui serait de
40 millions.

On voit donc finalement, et c'était notre pro-
pos de le soulever, que le système envisagé par
Berne d'une meilleure délimitation des com-
pétences dans le domaine routier devra s'ac-
compagner d'une refonte de tout le régime des
finances fédérales.

Nous ne devrions pas, sous le prétexte d'une
meilleure planification , risquer de perdre ce
qui nous était acquis aujourd'hui .

Les autorités cantonales auront fort affaire
à veiller au grain ces prochaines années.

Edouard Morand.

Le Liechtenstein
La petite principauté voisine ct amie du Liech-

tenstein vient de célébrer le 150e anniversaire de son
existence. C'est l'occasion de rappeler que celle-ci
compte actuellement prsè de 14.000 habitants , dont
Vaduz , la capitale , 2700, en grande majorité de reli-
gion catholi que. C'est une monarchie constitutionnelle
et héréditaire.

Depuis 1924, le Liechtenstein a conclu une union
douanière avec la Suisse. Dès lors , les deux pays for-
ment un territoire douanier ct économi que commun
avec frontière entièrement libre entre eux , aucun con-
trôle n 'y étant exercé. L'administration des PTT est
également assurée par la Suisse. Toutefois , la princi-
pauté émet dos timbres-poste à elle, fort appréciés des
collectionneurs. Il convient dc préciser encore que le
Liechtenstein est rcpré.senté en Suisse par une léga-
tion , alors que dans les autres pays ses intérêts sont
sauvegardés par les représentations diplomati ques ct
consulaires suisses.

Si , il y a quel ques années encore , l'agriculture per-
mettait au 75 % de la population de subsister , cette
proportion e.st descendue maintenant à 20 %. C'est dire
que l'industrie , textile princi palement , a pri s un essor
considérable ct qu 'eUe est devenue le principal facteur
économi que du pays. Les exportations industrielles ont
atteint en 1955, le chiffre appréciable de 15,5 millions
de francs . Deux centrales hydro-électriques couvrent
largement les besoins cn électricité clu pays. Le touris-
me y est également prospère .

Des efforts particuliers sont faits cn vue de déve-
lopper l'agriculture. De 1929 à 1953, la superficie des

terres labourables a passé, par exemple, de 471 à
1000 ha. La production clu lait et du fromage est en
constant progrès. L'économie forestière joue aussi un
rôle important. En effet , les forêts recouvrent 4200 ha.,
ce qui représente près du quart de la superficie totale
du pays.

Dans ces caractéristi ques générales , la petite prin-
cipauté est donc très proche de notre pays. On com-
prend qu 'elle entretienne avec lui des relations écono-
miques suivies ct étendues qui se doublent d'une sin-
cère et franche amitié.

OEuvre suisse des lectures pour la jeunesse
Le monde de l'avenir se développe dans le cœur de

nos enfants. Exercer une influence sur ces cœurs, les
orienter vers des lectures positives et saines , convenant
à leur âge, tel est le but que se propose l'Œuvre suisse
des lectures pour la jeiinesse (OSL). Qu 'elle lui soit
demeurée fidèle en 1955, et que son succès ait été
grandissant , le dernier rapport en apporte une preuve
éloquente.

La vente des brochures OSL, si goûtées des jeunes ,
a battu tous les records atteints j usque-là. En 1955,
dans toute la Suisse, il s'est vendu au total 811.835
brochures (1954 : 743.798 ; 1953 : 715.985).

Procurer à nos jeunes plus de 800.00 brochures cha-
que année , cela exige beaucoup de travail. Le rap-
port parle de ce travail , des services rendus en silence
a notre peuple. On peut le recevoir gratuitement en
en faisant la demande au secrétariat de l'OSL, See-
feldstrass e 8, Case postale Zurich 22.LA VALISE S"" i______p« a » _*"•___¦¦ -__* ___¦ bon marché g
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™E_H I ÉGIS Eï NOUUELLES
L'histoire est fière !

Un précieux exemplaireté — si l'on ne rêve pas tout
éveillé...

Il est bon d'avoir un peu
d'imagination, mais quand mê-
me pas trop pour chanter des
bobards et imiter les blagues
de Marius, le légendaire Mar-
seillais !

Plus un sujet est ard u, in-
grat, délicat , plus il importe de
se montrer prudent , réticent
peut -être. N 'est-ce pas mieux,
pour suivre le bon conseil d'un
historien averti , de renoncer à
écrire l 'histoire si l'on manque
des éléments nécessaires à un
tel travail ? Napoléon suggé-

C est chose relativement fa-
cile que de magnifier la beau-
té de sa patrie, de louer la
générosité proverbiale des ha-
bitants du Vieux-Pays, qui tous
ont le cceur sur la main.

Mais ne risquez pas de vou-
loir raconter la vie d'un peu-
ple, d'une communauté. Car si
vous êtes novice en la matière,
un profane en matière d'his-
toire, il y a fort à parier que
vous allez vous brûler les
doigts et vous attirer quelques
ennuis, surtout si vous êtes
adepte de la vérité la plus
exacte.

Il est facile de le remarquer
à la lecture des articles nécro-
logiques. Lorsqu'on connaît
telle personne couverte de
fleurs et de louanges, une fois
que six pieds de terre recou-
vre son cercueil, n'est-on pas

rait, en tacticien accomp li
qu'il était, qu'en amour la
meilleure méthode de ne pas
se brouiller avec l 'âme soeur,
c'était la fuite...

N 'est pas historien qui veut.
Cette science demande une
parfaite connaissance des évé-
nements, la sûreté de juge -
ment, la maîtrise de ses ré-
flexions et beaucoup de tact,
de prudence. Car si les paro -
les s'envolent, les écrits res-
tent I

Au reste, l 'histoire la p lus
authenthique n'est jamais tra-
duite telle qu 'elle s'est dérou-
lée. Certains événements for -
cent les biograp hes à passer
prudemment sur les récifs , à
marcher comme chat sur brai-
se. C'est un moyen de ne pas
se créer des « histoires » ...

al.

porte a un jugement severe
sur les actes de ce disparu ?
Tout homme, même le plus
correct, même le plus cons-
ciencieux, peut avoir ses fai-
blesses. La perfection , hélas I
n'est pas de ce monde.

Essayons de suivre les chro-
niques des événements quoti-
diens, les accidents par exem-
ple. Autant de journaux, au-
tant d'op inions différentes. Et
souvent la vérité est altérée à
tel point qu'on peut se deman-
der — surtout si l'on a été
témoin de l 'événement racon-

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

sur bois
C'est du plus vieux livre du monde

qu'il s'agit. Consti tué par 78 pages en
bois reliées ensemble, il a été décou-
vert par l'explorateur suédois Swen
Hedin, au cours d'un voyage en Chine.

Le professeur Bernhard Karlgren, de
l'université de Bothenburg, s'appliqua
à déchiffrer ce livre, datant d'un siècle
avant l'ère chrétienne.

Un curieux cas
de nanisme

En Argentine, la jeune Antonia D'Ami-
co, âgée de 14 ans et qui grandissait
normalement, s'est mise à rapetisser, de-
puis l'âge de 10 ans. Au cours de ces
quatre dernières années, sa taille a di-
minué de 50 centimètres. Elle devient
également de moins en moins intelli-
gente. Il n'a pas été possible de remé-
dier à ce cas de nanisme à retardement.

Souvenir de guerre
M. Félicien Vuillet, de Morèze (dépar-

tement du Jura), souffrant du genou,
alla se faire radiographier. Le praticien
découvrit une balle sous la rotule. M.
Vuillet se souvint qu'il avait été blessé
au cours de la guerre de 1914 d'une bal-
le allemande qui avait pénétré dans la
cuisse. Soigné alors dans un hôpital, il
en était sorti comme étant guéri. Mais
le projectile n'avait pas été . extrait. En
quarante-deux ans, il avait parcouru plus
de trente centimètres dans sa jambe.

Simples réflexions
Le retour du Jeûne fédéral, journée d'actions de

grâces pour les Confédérés, nous incite à rentrer en
nous-mêmes et à faire un « inventaire » de notre situa-
tion morale et politique. Reconnaissants au Ciel cle la
protection dont nous avons été les bénéficiaires, mais
pensant aussi à d'autres peuples moins heureux , moins
développés ou à ceux qui aspirent à la paix, notre vœu
uanime se résume aujourd 'hui en un vibrant appel à
la conscience universelle pour plus de concorde et de
collaboration. Ah I quel problème difficile que celui de
la coexistence entre les nom/nes, que les intérêts divi-
sent plus que les doctrines !

La tournure prise par l'affaire de Suez a jeté une
« vague de froid » sur l'Europe au moment où Phœbus
semblait vouloir reprendre son règne interrompu et
que nous pouvions espérer les premières joies de l'au-
tomne. Le départ des pilotes , provoqué par la com-
pagnie, risque d'avoir des conséquences graves car
« ventre affamé, n'a pas d'oreilles!»...

Pour le moment, notre continent continue à vivre
sous la menace tandis que le grand « trio occidental »
— Grande-Bretagne, France, USA — groupe ses fidèles
et que Nasser, soutenu par l'URSS, en appelle aux usa-
gers. M. Boul ganine écrit à M. Eisenhower. M. Pi-
neau explique que la présence des troupes françaises
à Chypre ne constitue pas une mesure agressive à
l'égard de l'Egypte et Nasser répond que c'est une
provocation. En bref , il n'est pas besoin d'être grand
clerc pour comprendre qu'il n'y a plus, sainement,
qu'une chose à fa ire : recourir aux Nations Unies et
lui faire arbitrer le conflit... en dehors de « toute in-
fluence financière ! » Mais c'est précisément là qu'on
risque de rééditer les gestes de la défunte Société des
Nations en 1939 : les sanctions proposées par l'Angle-
terre et suivies par la France, qui eurent pour résultat
de jeter Mussolini dans les bras d'Hitler !

A ,ce propos , on peut penser que si certains chefs
avaient été soumis préalablement à un examen psychia-
trique, on eût alors évité la guerre.

On demande bien des certificats de capacité et des
maîtrises à tout le monde. Nul ne peut, par exemple,
servir à boire et à manger sans avoir réussi son examen
professionnel et fourni des garanties morales. Du fonc-
tionaire, on exigera un diplôme, voire une licence. Et
avec cela des preuves de bonn e conduite. Par contre,
les hommes auxquels le scrutin aveugle ou la cama-
rilla dictatoriale confient le sort des peuples ne sont
astreints à fournir d'autres garanties que des promes-
ses 1

Qu'il s'agisse d'écraser le contribuable ou de lui
demander son sang, il se trouve toujours dans le
monde des émules de ce ministre de 1870 qui accep-
tait la guerre « d'un cœur léger » ! Nous aimons la
France, qui est en quelque sorte notre mère intellec-
tuelle, aussi pouvons-nous redouter pour elle — comme
pour l'Europe , du reste — les conséquences d'une poli-
tique internationale « d'intérêts immédiats ». Car ce
n'est plus un secret pou r personne que les « ficelles »
sont tirées par les puissances d'argent, ce qui fait qu 'au
lieu d'une politique de principes, nous avons aujour-
d'hui une politique de pétrole ! Alphonse Mex.

Opinions et commentaires
Qui faut-il croire ?

Notre journal, comme la plupart de ses confrères, a
publié des articles au sujet des pilotes du canal de
Suez et des difficultés à recruter un personnel qualifié
pour remplacer ceux qui sont partis.

Or, le « Monde » du 15 septembre publie la lettre
d'un capitaine au long cours qui a traversé une cen-
taine de fois le canal de Suez, et qui estime que le
métier de pilote sur ce parcours n'offre pas de grandes
difficultés : selon ce marin : « Rien ne s'opposerait à li-
miter la préparation des pilotes à quelques semaines,
pour ne pas dire à quelques heures.

« D'ores et déjà , disons que le fait de guider un bâ-
timent de mer sur la ligne Port-Saïd-Suez et vice-versa
constitue de plus en plus un j eu dépouillé de toute com-
plication , et qu 'on ne saurait le comparer à la rude
navigation sur des fleuves tels que l'Escaut , l'Elbe , la
Tamise et quel ques autres , aux rives noyées sous les
brumes, aux bancs et aux remous que les marées ren-
dent plus redoutables encore.

« A 1 heure actuelle, les risques ont a peu près dis-
paru grâce aux travaux importants que la Compagnie
n'a cessé d'entreprendre pour élargir ct approfondir les
eaux du canal. .

BANQUE POPULAIRE DE MARTI8NV
Tél. 6 12 75 — Compte de chèques postaux II c 1000

Capital et réserves : Fr, 2.000.000,-
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans

Gérance de titres.

Une révélation...

£& CUH U>
(Marque déposée)

Exquise boisson rafraîchissante à base de jus de
citron, préparée par MORAND
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¦s
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Suisse-Hollande, 2-3

Près de 30.000 spectateurs — ce qui n 'est pas mal —
ont assisté, samedi, à cette rencontre internationale, dis-
putée à Lausanne .

On s'attendait généralement à un succès suisse. Aussi
cette défaite a-t-elle été une désagréable surprise pour
tout le monde. Elle est due en grande partie à la fai-
blesse de notre trio défensif et cle la ligne médiane.
L'absence de marquage, les fautes de positions ont été
si nombreuses que les Hollandais purent construire leur
jeu comme ils l'entendaient et se provoquer des occa-
sions inespérées.

Les Bataves réussirent leur premier but à la 40e
seconde par Tinte r Lenstra, mais Antennen rendit le
point à la 6e minute, et Riva donna bientôt l'avantage
a nos couleurs.

L'égalisation fut obtenu par Lenstra , à la suite d'un
coup franc , puis Koopal signa le numéro 3.

Si la première mi-temps fut  très spectaculaire, la se-
conde vit les Suisses plus timides et se laisser dicter le
jeu.

Une défensive serrée leur permit cependant de main-
tenir le score de 3 à 2, score qui eut pu être 3 à 3 si
Antenen avait réussi son tir-pénalty à la 41e minute.

« t e o

A Arnheim, Suisse B et Hollande B ont fait match
nul 2 à 2.

Autres matches internationaux
A Hanovre : Allemagne-Russie, 1-2.
A Belgrade : Yougoslavie-Hongrie, 1-3.
A Helsinski : Finlande-Danemark, 0-4.
A Oslo : Norvège-Suède, 3-1.

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A:  Chaux-de-Fonds-

Grasshoppers, Lausanne-Young Boys, Lugano-Bel-
linzone, Servette-Bâle, Winterthour-Ùrania, Young
Fellows-Schaff house, Zurich-Chiasso.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Granges, Bien-
ne - Yverdon, Brûhl - Thoune, Fribourg - Malley,
Lengnau-Lucerne, Nordstem-Cantonal, Soleure-
Saint-Gall.

PREMIÈRE LIGUE : Berthoud-La Tour, For-
ward-Boujean, Martigny-Sion, Montreux-Payerne,
Sierre-Monthev, Vevey-International.

Sion-Lausanne-Sports, 6-5
Le F. C. Sion a remporté une victoire aussi remarqua-

ble que régulière sur le Lausanne-Sports hier lundi en
fin d'après-midi, devant environ 800 spectateurs.

Sion : Panchard ; Stuber (Rossier) , Héritier ; Medlin-
ger (Demierre), Humbert, Walter ; Pittet, Guhl (Théo-
duloz), Théoduloz (Emery), Mitschke, Balma.

Lausanne : Stuber ; Mathys, Perruchoud ; Reymond,
Weber, Prodhom II ; Willimann ; Zivanovic, Lantsche,
Moser, Uldry.

A la 4° minute déjà, Mitschke marquait le premier
but sur passe de Pittet. Quatre minutes plus tard, Pittet
portait le score à 2-0, mettant à profit un centre de Bal-
ma. Uldry (12e) et Zivanovic (20°) remettaient les équi-
pes à égalité. Mais les Sédunois étaient véritablement
déchaînés malgré l'absence de Giachino, Massy et Jen-
ny. Ainsi, Théoduloz (25°), Guhl (36e) et Balma (42e)
faisaient en sorte que les locaux mènent par 5 à 2 au
repos. Fait intéressant à signaler, prouvant la vitalité
de la ligne d'attaque sédunoise, chaque avant avait mar-
qué son but, par ailleurs les uns plus beaux que les
autres.

Même si Lausanne devait se passer des services de
Vonlanden (légèrement blessé samedi à Lausanne), Esch-
mann (raisons professionnelles) et Roesch (infection den-
taire), cette équipe aurait dû pouvoir faire mieux et les
changements de positions apportés pour la seconde mi-
temps ne donnèrent pas les résultats voulus. Pourtant,
Sion n'avait pas craint de faire jouer trois joueurs des
réserves. Zivanovic réduisait l'écart à la 10' minute,
puis Emery inscrivait le N" 6 dix minutes plus tard.
Moser (23e) et Zivanovic (30°) furent les auteurs des
deux derniers goals.

Excellent arbitrage de M. Schuttel. P. M.

'OTBJFT!

A. S. A
Association suisse des arbitres de l'ASFA

Région valaisanne
Le comité de la Région valaisanne est constitué com

me suit :
MM. Georges Craviolini, président ; Arthur Arluna

vice-président ; Henri Bétrisey, secrétaire ; Aimé Fa
vre, caissier ; Joseph Vomsattel, membre.

A la « Cible » de Sion
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que la

Société de tir la « Cible » de Sion a également reçu
le vitrail de groupe ainsi que les cinq distinctions in-
dividuelles pour avoir obtenu la moyenne de 441,5
points lors des deux premiers tours principaux du
championnat suisse. En effet , ces récompenses sont
attribuées aux groupes qui ont atteint une moyenne de
435 points , ceux atteignant 430 points n'obtenant que
les distinctions.

Il s'agit du groupe cle Sion la « Cible » I compose
des tireurs suivants : Guerne Maurice , Savioz André ,
Kaspar Arthur, Gex-Fabry Antoine et Perraudin Ray-
mond que nous félicitons vivement pour leur belle
tenue. *• M-

Chez nos matcheurs
Le championnat valaisan des matcheurs, à 50 et 300

mètres , aura lieu dimanche prochain, au stand de Sion ,
de 9 à 13 heures.

JTO-ECOLE ST-
R. FAVRE Camion.

Sion, tél. 2 18 04 ct 2 26 49 - Martigny 8 13 72
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A gauche : Suisse-Hollande , 2-3, à Lausanne : une intervention courageuse du gardien suisse , Pernumian, qui dégage devant le
centre avant hollandais Van der Gijg. Derrière Pernumian, on reconnaît Zurmuchle. — A droite : Le vainqueur de la course

internationale contre la montre Boncourt-Bâle , le Suisse de Gasperi , en pleine action.
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llll frM

l!«*; :;i_ J§W>4

Deux nouveaux records
Dimanche après-midi , au stade de Budapest , lors de

la rencontre opposant la Hongrie à la Tchécoslovaquie
(2e journée ), le Hongrois Sandor Rozsnoyi a battu le
record du monde du 3000 mètres steeple, avec 8' 35"6.
L'ancien record apartenait au Soviétique Semen Rzhish-
chin, avec 8' 39"8.

• » •

Un nouveau record du monde féminin du 200 mètres
a été établi dimanche, à Sydney, par la jeune Aus-
tralienne Betty Cuthbert, âgée de 17 ans. Lors d'une
réunion préolympique, elle a réalisé de loin le meilleur
temps de la saison sur cette distance (la Soviétique Ma-
ria Itkina et l'Allemande Christa Stubnick avaient cou-
ru en 23"5) avec 23"2, améliorant ainsi de 2/10 de se-
conde le record du monde détenu par sa compatriote
Marjorie Jackson, avec 23"4, depuis les Jeux olympi-
ques d'Helsinki.

Battu par une mouche !
Une mouche a coûté à Ron Clark, espoir britannique

pour l'épreuve du marathon des Jeux olympiques , la
première place dans une course sur route de 32 kilo-
mètres, samedi après-midi à Coventry. Clark menait,
après une vingtaine de kilomètres, quand il a avalé une
mouche. Il a dû s'arrêter pendant quelques minutes et
a été dépassé par Basil Heathley. Ce dernier a gagné
en 1 h. 48" 53" devant Clark.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Apprendre quelque chose
Vous avez certainement lu qu'à l'occasion de la

dernière assemblée de la Ligue nationale, les délé-
gués étaient parvenus — une fois n'est pas cou-
tume l — à p rendre quelques décisions intéressan-
tes pour le développement de notre football. Etait-
ce dû à l'air du Pays romand uniquement ou à une
plus grande sagesse de la pa rt de certains ponti-
fes  de clubs ? On voudrait bien croire que la
seconde explication ne sera désormais plus un rêve.

Parmi ces décisions, il en est une selon laquelle
les joueurs licenciés pourront, lors des matches
amicaux, toucher des primes aussi élevées qu'à
l'occasion des rencontres officielles de champion-
nat ou de coupe.

Cela paraît naturel et ça n'a l'air de rien. Et
pourtant , cette nouvelle et combien heureuse fa -
çon de voir les choses risque d'avoir des inciden-
ces à long terme sur l'ensemble de notre football.
Trop souvent , jusq u'ici, les joueurs considéraient
les parties amicales comme des corvées simple-
ment destinées à alimenter la caisse de leur club
— cependant qu 'ils n'en tiraient personnellement
qu'un bénéfice dérisoire ! — ou à sceller des liens
d'amitié avec une société de l'extérieur. Les mat-
ches officiels paraissant assez nombreux en eux-
mêmes, on ne voit pas pourquoi un football eur se
serait donné à fond  dans une partie sans impor-
tance quelconque.

Une seule exception connue : celle des Grass-
hoppers — mais uniquement face à des équipes
étrangères cotées I — qui ont toujours attaché
beaucoup d'importance à leur p restige internatio-
nal. Il fau t  avoir suivi de telles p arties livrées par
les « Sauterelles » pour mesurer tout le bien qu 'el-
les en ont chaque fo is  retiré. Il n'y a pas de doute,
ce contact , aujourd 'hui facile , avec les grandes
équipes du dehors, ne peut être que profitable à
l'amélioration qualitative du f ootball suisse.

Grâce à la décision de Lausanne, on peut dé-
sormais penser que de tels matches internationaux
entre clubs vont sérieusement s'intensifier. Ils ne
seront p lus de simp les formalités à remplir, mais
constitueront bel et bien des confrontations jouées
dans le meilleur esprit de compétition. Il coule de
source qu 'en ayant la possibilité d'y décrocher de
for t  belles prim es, les joueurs s'y battront dc tout
leur cœur.

Et surtout , ils y apprendront quelque chose,
tant il est vrai que les leçons ne valent rien si elles
sonl suivies avec pa ssivité.

Or, personne ne niera qu 'en football comme ail
leurs, nous aurons toujours quelque chose à ap
prendre. J. Vd.

'
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LES SPORTS en quelques lignes
i\t Un escrimeur valaisan, Michel Evéquoz, a ete sé-

lectionné pour l'équipe suisse d'escrime (7 membres)
qui représentera notre pays aux Jeux olympiques de
Melbourne. Félicitations.

¦JK- Les courses de motocyclettes disputées dimanche
sur le circuit de l'A vus, près de Berlin, devant 40.000
spectateurs, ont permis à Luigi Taveri (Suisse), pilo-
tant des MV-Agusta d'usine, de remporter deux belles
victoires aussi bien en 125 qu'en 250 cm3.

¦& Pour le championnat de ligue nationale B, Can-
tonal a battu Longeau, samedi, par 5 à 2.

3jîr Lors des épreuves de lundi des championnats
internationaux de Roumanie à Bucarest, le Hollandais
Visser a remporté le saut en longueur avec un bond de
7 m. 98, qui constitue un nouveau record d'Europe.

-V,i Cent huit concurrents, dont un Suisse, ont pris le
départ hier, à Nice, du Tour de France automobiliste.

¦& Pour le premier tour principal de la Coupe suisse,
Saint-Léonard recevra Aigle dimanche prochain.

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

Kewne suisse
Incendie au séchoir de Payerne

Un incendie a fait pour 150.000 francs de dégâts
au séchoir à herbes de Payerne.

Le séchoir , qui avait de quoi être en activité jour et
nuit jusqu 'au 15 octobre au moins, sera arrêté durant
plusieurs semaines. C'est là un nouvel handicap pour
les agriculteurs qui venaient y sécher soit de l'herbe ,
soit des céréales germées.

Une naissance rare au zoo de Baie
Le soir du 14 septembre, un jeune rhinocéros est

né a,u jardin zoologique de Bâle. Il s'agit là de la pre-
mière naissance en captivité d'un de ces animaux dont
l'espèce va s'éteignant et de la première naissance en
général d'un rhinocéros en Europe.

L'accident de la Jungfrau :
Un blessé succombe

Le jeune Karl Graf , 20 ans, apprenti charpentier à
Wengen , qui a été grièvement blessé dans l'accident
qui s est produit le jour du Jeûne à la Jungfrau , a suc-
combé lundi matin à ses blessures à l'hôp ital d'Inter-
laken.

Nos principaux fournisseurs et débouchés
L'augmentation de notre commerce extérieur pour

le mois d'août écoulé concerne princi palement le tra-
fic avec l'Europe. Le négoce avec l'Allemagne occiden-
tale — notre partenaire commercial le plus important —
s'est accru fortement , surtout aux entrées. De même,
nos échanges de marchandises avec la France et la
Grande-Bretagne se sont beaucoup développés. En ou-
tre, on enregistre une forte avance de nos achats à
l'Italie , aux Etats du Bénélux , à la Suède et à l'Autri-
che, alors que notre approvisionnement en Finlande a
sensiblement fléchi. Notre commerce avec les Pays-
Bas et la Finlande se caractérise par un renforcement
des exportations.

Quant à notre tra fi c avec les pays d'outre-mer, on
relève, en particulier le développement de nos échanges
commerciaux avec les Etats-Unis. Nos achats au Cana-
da , au Mexi que et au Brésil se sont remarquablement
accrus par rapport à août 1955. Aux sorties , on enre-
gistre une avance de nos ventes, en particulier dans
notre commerce avec l'Inde , la Chine et le Japon , alors
que le Brésil nous a acheté cette fois moins de mar-
chandises qu 'il y a une année.

En ce qui concerne l'évolution de la balance com-
merciale , le solde passif résultant de nos échanges de
marchandises avec l'Europe s'élève à 178,8 millions cle
francs , tandis que notre trafic commercial avec les
pays d'outre-mer accuse un excédent d'exportation de
7,3 millions de francs en notre faveur. Notre commerce
extérieur avec l'Allemagne occidentale , l'Italie, la Fran-
ce, les Etats du Bénélux, la Grande-Bretagne et les

Le programme pré-championnat
du HC Martigny

En attendant le début du championnat 1956-57 (la
date et le calendrier des ligues nationales A et B seront
fixés dimanche prochain , à Zurich), la plupart des clubs
dotés de patinoires artificielles organiseront en octobre
et en novembre une série de matches-exhibition ou
d'entraînement.

Pour Viège, Sion et Martigny la saison débutera en
novembre. En ce qui concerne le H. C. Martigny, son
programme pré-championnat est établi dans ses gran-
des lignes. Il se présente comme suit :
17 octobre : Urania-Genève-Martigny, en nocturne
4 novembre : Martigny-Davos, en matinée
8 » Martigny-Davos combiné, en nocturne

11 » Martigny-Viège, en matinée
17 » Martigny-Arosa, en matinée
23 » Viège-Martigny, en nocturne
25 » Martigny-Chaux-de-Fonds, en matinée

Trois équipes de LN A (dont Arosa pour la première
fois) seront ainsi les hôtes de Martigny en novembre.
Quant au H. C. Viège, il ouvrira avant l'heure la série
des fameux derbies valaisans.

Le H. C. Martigny s'est promis , décidément, de faire
passer des instants fort agréables aux fervents du
hockey. Dt.

Sortie d'automne du Touring-CIub
(Comm.) — En complément de la circulaire envoyée,

en son temps, à tous les membres de la section, la
Commission de tourisme vous communi que :

Pour la sortie de faimlle à Grachen prévue pour di-
manche le 23 septembre, nous avons obtenu de la Gen-
darmerie cantonale — que nous remercions ici — que la
colonne TCS soit précédée à la montée et à la des-
cente, de Viège à Grachen , d'un agent-motocycliste.
Dans l'intérêt d'une circulation plus facile, veuillez
donc vous trouver à Viège, au départ de la route de
Saint-Nicolas à 9 h. 30. Pour le retour des instructions
vous seront données sur place.

A Grachen les voitures seront parquées sur la grande
place.

Ensuite, montée à pied ju squ'au petit lac au-dessus
de Grachen (20 minutes).

Pour midi, il est prévu à l'Hôtel Waldsee, au choix
des participants , la raclette (à forfait ou à la portion),
ou saucisses rôties, etc., aux meilleures conditions qu
aussi pique-nique libre.

Des jeux (avec prix) et distractions seront organisés
pour petits et grands ! . ...

Veuillez s. v. p. vous inscrire, sans faute, à l'Of-
fice de tourisme du TCS à Sion (tél. 2 26 54) jusqu 'à
vendredi soir 21 septembre en indiquant le nombre de
participants, le menu désiré et l'âge des enfants, pour
permettre une bonne organisa tion.

Si le temps devait être incertain , le No 11 sera en
mesure de vous renseigner de 7 h. 30 à 9 heures le di-
manche matin sur le maintien ou le renvoi de la
course.

La journée promet d'être des plus agréables. Inscri-
vez-vous s. v. p

USA est fortement déficitaire, tandis que 'es bilans
provenant de nos échanges commerciaux avec l'Inde, la
Chine et l'Espagne bouclent par d'importants soldes
actifs.

Les PTT à 3700 m. d'altitude
Rares sont les usagers de la ligne téléphonique re-

liant la Suisse centrale au Tessin qui savent que de-
puis le mois de juillet de l'année dernière un dixième
des conversations téléphoniques reliant Zurich et Berne
au Tessin empruntent la voie directe , par sans-fil, du
Jungfraujoch en direction du Generoso, où elles sont
acheminée par câble jusqu 'à leur destination. On pour-
rait toutefois se demander à quoi peut servir une telle
escalade, en songeant aux possibilités qu 'offre aujour-
d'hui , le câble coaxial. Il en est ainsi que toutes les
retransmissions par câbles sont exposées aux forces de
la nature ou à tout autre dérangement , quelle qu 'en
soit la cause. Par mauvais temps, dans la région du
Gothard, l'unique liaison des PTT par câble entre le
nord et le sud a plus d'une fois subi des dommages.

Aussi nos PTT ont-ils conçu le plan , voici plusieurs
années, de détourner la moitié du trafic téléphonique
à travers les Alpes sur la téléphonie sans fil. Cette
technique, en usage depuis une trentaine d'années déjà
da ns certaines cabanes du CAS a été considérablement
développée pendant la dernière guerre. Il y a cinq
ans, donc, on commença les travaux pour 1 établisse-
ment d'une station de relai pour téléphonie à ondes
dirigées au Jungfraujoch , station qui rut mise en ex-
ploitation voici quatorze mois. Déjà une douzaine des
78 lignes de conversations Zurich-Tessin (trafic inté-
rieur) et une douzaine également des quelque cent li-
gnes Berne-Lugano, passent par le Jung fraujoch. Mais
celui qui , conscient du fait ou non , confie ses secrets
aux ondes traversant l'arête venteuse clu Jungfraujoch ,
peut se reposer en toute quiétude sur les techniciens
des PTT. La longueur d'onde cle 1 m. 50 employée est
totalement irréceptible pour toute personne autre que
celle avec laquelle il est en communication.

Deux monteurs du téléphone veillent en permanence
au contrôle des nombreux appareils et, en cas de be-
soin, se tiennent au service cle l'Eurovision , dont les li-
gnes internationales empruntent également la voie du
Jungfraujoch. Les installations , qui ne sont pas acces-
sibles au public , sont situées 300 mètres au-dessus cle
la station de chemin de fer. Une galerie d'un kilomètre
de longueur (creusée en partie dans la glace) y donne
accès et un funiculaire souterrain de 420 mètres aide à
franchir une différence de niveau cle 250 mètres. On
comprend dès lors que la station des PTT n'ait pu être
construite en un jour I

Conservatoire cantonal
de Musique - Sion

W Cours dp danse classique , enfants et adultes.
•v Ouverture des cours dès le 17 septembre.

S' inscrire dès le 3 septembre au secrétariat ,
téléphone 2 25 82.



Cueillette de la Canada
Le retard constaté durant toute la saison dans la ma-

turation des fruits se manifeste également pour la va-
riété Canada. Paraissant assez à point dans la péri phé-
rie de la couronne , les fruits sont insuffisamment mûrs
à l'intérieur. Dans les meilleures conditions on pourra
pratiquer une première cueillette vers la fin de la pro-
chaine semaine. Ce n'est que plus tard, lorsque tous
les fruits auront atteint leur coloration, que la récolte
générale pourra intervenir.

Avec le commerce d'expédition , les producteurs de-
vront s'entendre pour procéder à une cueillette judi-
cieuse au moment où les fruits auront acquis leurs meil-
leures qualités commerciales.

Il n'est peut-être pas fastidieux de rappeler que ces
fruits doivent être l'objet de beaucoup de soins lors
de la cueillette, de la manutention et de l'entreposage :

— ne pas arracher les pédoncules ;
— éviter coups et meurtrissures ;
— ne pas laisser stationner au soleil ;
— les transporter avec précaution ct avec un maté-

riel approprié , etc...
L'importante récolte de Canada de 1956 sera cueil-

lie, préparée et expédiée avec la plus grande attention.
Office central pour la vente des fruits et légumes :

F. Carruzzo.
Station cantonale d'arboriculture

C. Michelet.

Plus de peur que de mal
Roulant de Sion dans la direction de Nendaz , un

automobiliste de Saxon, M. A. Nanchen , se trouva en
présence, près de Salins, d'un car postal qui descen-
dait la vallée. Pour éviter une rencontre , M. Nanchen
donna un brusque coup de frein et sa machine fut pré-
cipitée d'une hauteur de 80 mètres au bas d'une pente .
M. Nanchen n'est que légèrement blessé. Son auto, par
contre, est démolie.

Le prix des pommes de terre
Le Conseil fédéra l a fixé les prix à la production des

pommes de terre de table et des pommes de terre four-
ragères. Les limites prévues l'année dernière ont été
conservées : les prix sont donc de 17 à 22 francs par
100 kilos, franco gare de départ, suivant les variétés
pour les pommes de terre de table et de 10 à 13 francs
suivant le tri pour les pommes de terre fourragères.

Aux prix à la production viennent s'ajouter , pour
les consommateurs, les frais de transport réduits par des
subsides de la Régie fédérale des alcools ainsi que les
marges commerciales.

Le retour des pèlerins valaisans
Partis du Valais mercredi matin , sous la conduite

avisée de MM. les Rds doyens Jean et Mayor, 220
compatriotes, ont regagné Èinsideln où durant trois
j ours, ils ont déposé aux pieds de N.-D. des Ermites,
l'hommage de fidélité et de confiance en la meilleure
des Mères I

Voyage en train , agréable, rendu plus sympathique
par l'installation synchronisée des haut-parleurs dans
chacune des voitures à disposition.

Le Rd père Vorlay, rédemporiste, prêcha durant
tout le pèlerinage, engageant les fidèles a ranimer l'es-
prit de foi, à rallumer la flamme lorsqu'elle menace de
s'éteindre et de vaciller. Le recours à Mari e, est la
meilleure arme à disposition des chrétiens authenti-
ques et voulant garder intacts les trésors d'une foi vive
et agissante.

Le pèlerinage s'est terminé samedi matin par une
visite au protecteur de la patrie, saint Nicolas de Fliie.

Le retour s'est effectué samedi dans l'après-midi. Les
pèlerins ne sont pas près d'oublier les belles journées
partagée par la prière, le recueillement, et un espri t
de discipline qui a été apprécié des infatigables direc-
teurs

Avec la fanfare du Régiment 6
Actuellement en service à Château-d Œx, la fanfare

du Rgt. 6 donnait concert vendredi dernier devant
l'Hôtel de Ville.

On remarque cette année un rajeunissement de cette
fanfare. Elle ne se compose plus que d'éléments de
20 à 26 ans ayant fait leur école de trompette avec
l'adj udant-instructeur Guido Anklin. Le rendement mu-
sical est nettement supérieur à celui des autres an-
nées et l'on assiste à une réelle transformation de nos
trompettes qui bénéficient d'un enseignement basé sur
de nouvelles formules.

Nous ne minimisons en aucun cas les « vieilles gar-
rant la Mob 1939-1945 . Nous voulons tout simplement
dire que les princi pes actuels, appris dans nos écoles
des > de nos fanfares militaires qui firent sensation du-
de trompettes concernant la musi que en fanfare sont
supérieurs à ceux d'il y a vingt ans.

En somme, c'est du travail , du beau travail de
l'instructeur Anklin qui porte déjà ses fruits. Nous le
félicitons ainsi que tous ces jeunes trompettes militai-
res.

La fanfare du R gt. 6 demeure encore cette semaine
à Château-d'Œx. Dimanche prochain , elle sc dirigera
en grandes manœuvres sur Bulle pour rejoindre en-
suite la capitale valaisanne où un concert est prévu le
vendredi 28 courant dans les jardins de l'Hôtel de
la Planta.

Nous souhaitons encore de beaux jours à la fa n fa re
du 6 ainsi qu 'à tous les soldats du régiment et for-
mons nos vœux pour que le temps magnifi que de ces
jours les accompagne jusqu 'à Sion I Bc.

Avez-vous répondu à leur appel ?
Tous les assurés de la Suisse ont reçu , ces jours -

ci , un appel des caisses-maladie suisses. Il s'agit de
créer , pour les malades atteints de poliomyélite , deux
stations de rééducation , l'une à Loèche-les-Bains. plus
particulièrement destinée à la Suisse romande, l'autre
a Zurzach , dans le canton d'Argovie. Ces stations sont
non seulement nécessaires, mais urgentes . Lors de l'épi-
démie qui sévit en 1954, on a constaté, en effe t , que
si, grâce à la création de l'assurance-poliomy élite , le
risque financier qu 'occasionne cette maladie est , dans
la plupart des cas, couvert , les possibilités de cure, en
revanche, manquent.

Or, tous nous voulons que ceux qui sont frapp és par
le sort aient toutes les chances de leur côté. Tous nous
voulons qu 'ils recouvrent leur santé, l'usage de leurs
membres, leur joie de vivre. C'est pourquoi vous ver-
serez aujourd 'hui même votre don au compte cle chè-
ques postaux II c 351 à Loèche-les-Bains. Vous vous
prémunissez ainsi contre les coups du destin. Vous col-
laborez, avec des milliers d'autres assurés à un» belle
œuvre de solidarité nationale.

Une jeune femme grièvement blessée
Dans la nuit  de samedi à dimanche , une moto pilo-

tée par M. Charles Délèze, de Nendaz , qui roulait de
Saxon vers Saillon , a été déportée dans un virage près
du Café de la Tour et a atteint de flanc une autre
moto qui venait en sens inverse. Sur le siège arrière
cle ce dernier véhicule , conduit par M. R . Lorenzelli ,
se trouvait Mme Maria Boldini , employée à l'Hôtel
Suisse, à Martigny, qui eut la jambe gauche déchique-
tée par l'essieu avant de ia moto de M. Délèze. La
malheureuse jeune femme reçut sur place les premiers
soins clu Dr Fisch , de Saxon , puis fut conduite à l'hô-
pital de Martigny. Bien que les blessures soient gra-
ves, on espère sauver la jambe. Mme Boldini , âgée de
26 ans, mariée , est mère de deux enfants .

Un nouveau pont à Massongex
Lors de l'assemblée clu Conseil de district de Mon-

they, tenue samedi 15 septembre , M. Parvex , ingénieur
à l'Etat du Valais , a annoncé que le pont sur le Rhône
à Massongex ne répondait plus aux exigences de la
circulation. En conséquence, un nouveau pont sera
construit à la hauteur de l'ancien loca l des pontonniers.
De ce fait , la route Bex-Massongex subira une dévia-
tino qui permettra d'éviter la traversée du village à
Massongex. B.

Chez es buralistes
Lors de leur récente assemblée générale , les bura-

listes du Valais romand ont formé comme suit leur co-
mité :

Président : M. Antoine Vannay, Vionnaz ; secrétaire :
M. Gilbert Zufferey, Massongex ; caissier : M. René
Nydegger, Champéry ; membres : MM. René Stalder ,
Salins et Alexis Millier , Chippis.

Les décès dans le canton
M. Julien Epiney, 77 ans, Vissoie ; Mlle Valérie Fit

teloud, 80 ans, Sion : M. Ercole Santandréa , 85 ans.

Attention et volant
L Institut de médecine légale de Francfort-sur-le-

Main a examiné un argument souvent employé devant
les tribunaux , à savoir qu 'un conducteur de véhicule à
moteur habitué à l'alcool et possédant la maîtrise de soi
compense facilement l'effet cle doses d'alcool qui ne
sont pas excessives. Les essais furent entrepris avec des
étudiants habitués à l'alcool et ont eu pour objet l'exa-
men de l'attention , si importante pour la conduite d'un
véhicule.

Le rapport sur les expériences , publié par la grande
revue scientifi que de médecine légale (« Heidenbcrg »)
constate qu'une teneur de sang en alcool de 1 pour
mille seulement entraine déjà une diminution cle l'at-
tention , qui dans le cas le plus favorable, a été de 45 %
et de cela à la faveur de conditions qui ne se retrouve
guère dans la conduite d'un véhicule. Voici une obser-
vation tirée de ce rapport :

« On peut facilement se représenter le danger qui
résulte d'une telle diminution de l'attention en se rap-
pelant qu 'une prolongation du temps cle réaction de
45 % seulement chez le conducteur mentionné signi-
fie une prolongation du temps cle réaction d'environ 0,9
seconde. A une vitesse de 60 kilomètres à l'heure un
véhicule parcourt 15 mètres environ pendant ce
temps. » Mab.

Assemblée générale
des pensionnés CFF du Valais

L'assemblée générale d'automne s'est tenue au Res-
taurant « Mon Moulin », à Charrat. Elle fut ouverte
par le président de la section , le collègue Otto Haen-
ni, qui remercia les 120 membres présents. Il dit tout
le plaisir qu 'il éprouve en constatant que les pension-
nés ont compris la nécessité de s'unir pour être forts.
Il est tou t spécialement heureux de saluer la présence
du vétéra n de la section, le collègue François Derivaz ,
qui porte allègrement ses 90 ans. D'aimables paroles
sont aussi prononcées à l'adresse du président central ,
le collègue Th. Vogel, qui n'hésite pas à venir de Zu-
rich pour nous honorer de sa présence. Après la lecture
du procès-verbal de la dernière assemblée, ainsi que du
rapport cle la 37e assemblée des délégués, le prési-
dent central fait un exposé très complet des démarches
entreprises pour améliorer les rentes AVS et les pen-
sions. Il est chaleureusement applaudi.

Depuis l'assemblée générale du printemps, il est
enregistré 3 nouvelles entrées et 7 décès. Tous les
membres se lèvent pour honorer la mémoire des dis-
parus.

Les délégués Otto Haenni, Gottfried Blumenthal et
Paul Gay sont confirmés dans leurs fonctions pour
1957.

Les vérificateurs des comptes Léon Pittet et Charles
Schwesterman ont donné leur démission. Ils sont rem-
placés par Louis Meichtry, de Brigue , et Fernand Pa-
che, de Saint-Maurice-Lavey. La séance est levée à
16 h. 30.

La partie récréative se poursuit avec un entrain en-
diablé. Les chanteurs et chanteuses attendent avec im-
patience leur tour de se produire. Ils passent du comi-
que au sentimental , pour le plaisir des auditeurs .

Un partici pant.

Billets d'excursion à tarif très réduit
sur les chemins de fer Furka-Obera lp et des Schoellcncn

Le samedi et dimanche, 22 et 23 septembre 1956, il
sera délivré des billets spéciaux d'aller et retour avec
une réduction allant jusqu 'à 70 % environ à destina-
tion de toutes les stations ; ils sont valables dans tous
les trains et donnen t droit au retour les 22, 23 ou 24
septembre. Les enfants de 6 à 16 ans payent la demi-
taxe.

A Disentis , on peut obtenir des billets populaires
valables deux jours sur tout le réseau des Chemins de
fer rhéti ques. Prix 12 francs pour la 2e ct 16 francs
pour la lre classe.

Les 22 et 23 septembre , il sera également délivré des
billets spéciaux Brigue-Ricdcral p et Brigue Bettmcral p.
Prix 5 francs aller et retour. Ces billets sont valables
pour le retour les 22, 23 ou 24 septembre 1956.

Tous renseignements complémentaires par les sta-
tions ou par l'administration FO-SchB, à Brigue . P.

Automobil is tes  ! Pour vos travaux de

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

Boute de Fully - Tél. 6 17 85 et 6 12 97
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 9 septembre au 15 septembre 1956

Abricots Pommes Poires Choux-fleurs Tomates
Totaux de la semaine 257 412.513 1.360.151 75.879 754.357
Expéditions totales au 15 septembre . . 1.273.942 1.780.217 6.960.514 1.104.205 1.738.462

OBSERVATIONS
Pommes : la Reine des reinettes se vend assez rapidement. Dans une semaine commence la récolte des pre-
miers lots cle Reinettes du Canada.
Poires : les exp éditions cle Louisebonnes se sont poursuivies à un rythme rapide, de sorte que les stocks sont
insi gnifiants. La cueillette des « Clairgeau » et des « Diel » a commencé.
Tomates : les quantités sont montées en flèche, dépassant largement les prévisions. Depuis samedi, l'importa-
tion est arrêtée . L'offre indigène ne dépassant pas les possibilités d'absorption du marché , la vente doit con-
tinuer à se dérouler sans heurt s. Office central , Saxon.

Un Valaisan est renversé par une auto
à Lausanne

Dimanche soir, vers 20 h. 45, une voiture pilotée
par M. Marcel Yenny, d'Yverdon , qui se dirigeait vers
la rue César-Roux a atteint et renversé un piéton , M.
Henri Bochatay, des Marécottes, qui traversait la
chaussée. M. Bochatay a été transporté à l'Hôpital
cantonal . avec une fracture de la cuisse droite et des
plaies contuses à la face.

Le nouveau commandant
de la Br. Mont. 10

Le colonel Charles Daniel , 1902, de Genève, domi-
cilié à Berne, actuellement 1er chef cle section au ser-
vice de l'Etat-major général , a reçu le commandement
cle la Brig. mont. 10, avec promotion au gracie de co-
lonel bri gadier. Il devint colonel le 31 décembre 1948
et reçut le commandement du régiment d'infanterie 3
le ler janvier 1955. D'avril 1946 à février 1950, le co-
lonel Daniel fut  attaché militaire et de l'air près les
légations de Suisse en Grèce et cn Turquie.

Le nouveau commandant de la Br. Mont. 10 rem-
place le colonel-brigadier Ernest Gross, libéré clu ser-
vice pour le 31 décembre 1956 avec remerciements
pour services rendus.

Le contact fatal
Samedi après-midi, M. Ruppen , 33 ans, marié , de

Stalden , gardien à la centrale de haute tension de La
Lonza , à Viège, dépendant des forces motrices valai-
sannes, est entré en contact avec une ligne à haute
tension.

Il fut si gravement électrocuté qu'il en est mort
dans la nuit à l'hô pital du district.

Entendre avec son cœur !
En Afri que , un jeune prêtre missionnaire traduisait

en songhaï l'Evangile selon saint Jean. Ne trouvant pas
d'équivalent au mot « croire », il confia son embarras
à un indigène converti. Celui-ci réfléchit un moment,
puis suggéra :

— Cela ne veut-il pas dire « entendre avec son
cœur » ?

C'est parce que le Valais croit à l'avenir chrétien de
Formose, qu 'il a entendu avec son cœur l'appel lancé
par le Centre missionnaire de Sion pour doter d'une
humble chapelle la mission de Ho-Ping, confiée aux
Rds chanoines du Grand-Saint-Bernard. Un magnifi que
élan de solidarité fraternelle a animé tous les géné-
reux donateurs puisqu'une somme de 18.000 francs
a pu être recueillie à ce jour Mais le devis d'une cha-
pelle en bois est de 20.000 francs.

D'autres bonnes volontés viendront-elles se joindre à
celles de la première heure, répondant avec leur cœur
à l'espoir des chrétiens de Formose ? Notre charité mis-
sionnaire peut avoir des résonances universelles.

Action Grand-Saint-Bernard/Formose, compte chè-
ques postaux II c 3295, Sion. Centre missionnaire de
Sion. 

Les CFF commandent 276 voitures légères
En vue d'un renouvellement et d une modernisa-

tion rapide du parc de voitures , le Conseil d'administra-
tion des CFF a ratifié une commande de 276 voitures
lé gères en acier à quatre essieux aux quatre fabriques
suisses d'Altenrhein , de Neuhausen , de Pratteln et de
Schlieren et octroyé le crédit nécessaire d'environ 60
millions de francs. Il a également mis une somme de
3,8 millions de francs à disposition pour l'achat de 100
wagons à deux silos pour le transport du ciment .

Avec les éleveurs
Concours des taureaux 1956

Approbation
des reproducteurs mâles

Nous informons les intéressés que les marchés-
concours de taureaux auront lieu aux dates ci-
après :
1. Race tachetée :

Monthey le 12 octobre à 9 h. 30.
Gampel le 13 » à 9 h. 30.

2. Race d'Hérens :
Sion les 17, 18 et 19 octobre.

3. Race brune :
Lors des concours de groupe, ou sur demande
motivée, lors d'expertises spéciales, le jury
procédera à l'autorisation des taureaux non
encore approuvés et destinés au service de la
reproduction pendant l'hiver 1956/1957.

Tous les taureaux destinés à la monte tant pu-
blique que privée doivent être approuvés.

Les propriétaires sont priés d'annoncer leurs
animaux à la Station cantonale de zootechnie à
Châteauneuf en lui envoyant :
1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat vétérinaire d'absence de tubercu-

lose (certi ficat rouge) ;
3. le certificat attestant que l'animal est indemne

du bacille de Bang.
Dernier délai pour l'envoi des certificats d'as-

cendance : 20 septembre.
Les certificats vétérinaires doivent être déposés

au plus tard 10 jours avant la date des concours.
D'autre part , nous attirons l'attention des éle-

veurs sur les points suivants du « Règlement des
nnnrnur.. » :
a) Age minimum : nés avan t le ler février 1956.
b) Ascendance et productivité : les 2 parents doi-

vent être inscrits au Herd-Book.
La mère ou les 2 grands-mères doivent possé-
der la marque de productivité laitière.

c) Conformation : 80 points au minimum.
Primes : seuls les taureaux admis au Herd-Book

en Valais ou lors des marchés-concours intercan-
tonaux peuvent être mis au bénéfice de la prime.

Tuberculose et bacille de Bang :
Les taureaux ne peuvent être approuvés que s'ils

sont indemnes de tuberculose et de brucellose
(bacille de Bang). En outre, ils doivent prove-
nir d'étables reconnues officiellement exemptes
de tuberculose bovine.

Les épreuves vétérinaires (séroagglutination et
tuberculination) sont gratuites. Par contre, les
frais de déplacement des vétérinaires sont à la
charge des propriétaires.

1956/1957
Nous rappelons aux intéressés que, conformé-

ment à l'arrêté fédéral du 30 décembre 1953 et
aux dispositions cantonales relatives à l'élevage du
bétail , les reproducteurs mâles des espèces bovine,
porcine, caprine et ovine ne peuvent être employés
pour la monte, tant publi que que privée, qu'après
avoir été approuvés (primés ou autorisés) par une
commission officielle d'experts.

Les propriétaires cle taureaux, verrats, boucs et
béliers ont donc l'obligation de présenter leurs ani-
maux à une commission cantonale d'experts lors
des concours ordinaires d'automne ou sur demande
motivée lors d'expertises extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent , les sujets approuvés
antérieurement doivent être à nouveau présentés
en automne 1956, s'ils sont destinés à la reproduc-
tion.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs
animaux directement à la Station cantonale de
Zootechnie à Châteauneuf , en lui envoyant le cer-
tificat d'ascendance et les attestations vétérinaires
concernant la tuberculose et le bacille dc Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs ct béliers ins-
crivent leurs sujets auprès de l'inspecteur du bé-
tail de leur cercle.

Dernier délai pour 1 inscription : 25 septem
bre 1956.

Deraiihrent en gare de Sion
Un déraillement s'est produit , hier , au début de

l'après-midi , en gare de Sion. Un wagon de bétail est
sorti des voies et s'est renversé. Le wagon contenait
une vache, qui sort indemne de l'aventure. Le trafic des
trains n'a pas été entravé. >•

Un enfant se fracture le bassin
Le petit Michel Volery se trouvait , à Collombey, sur

le tracteur agricole de son père, M. Léon Volery. L'en-
fant voulut sauter à terre mais tomba sous les roues
du véhicule. C'est avec une fracture du bassin qu 'il
fut transporté à l'hôpital du district à Monthey. ¦

Fête cantonale
de la Croix d'Or valaisanne

INVITATION
Le 23 septembre 1956, à Martigny aura lieu sa gran-

de fête annuelle. Ce sera une rencontre fra ternelle, cha-
cun se fera donc une joie d'y participer. En voici le
programme :
8. h. 30 Départ du cortège de la place de la Gare

de Martigny.
9. h. 15 Bienvenue et directives pour la journée.
9 h. 30 Messe en plein air sur la place de fête.

Sermon de circonstance par l'aumônier can-
' tonal.

10 h. 30 a) Exposé du Dr Pierre Calpini, chef du
Service de l'Hygiène de l'Etat du Valais,
b) Exposé du Dr Barras, directeur du Sana
valaisan.
Ces deux exposés seront suivis d'une discus-
sion.

12 h. Dîner pique-nique, cantine à disposition.
14 h. Message de la section de Martigny.

Causerie de Mme Laurance Sierro, prési-
dente cantonale de l'Association des Foyers
pour tous.
Message de Mme Borgeat-Mojon.

15 h. Partie récréative avec le concours des sec-
tions et animée par M. Roger Poscio et sa
guitare.

16 h. Collation offerte par la Croix d'Or.
Divers messages des présidents de section.

17 h. Clôture par l'aumônier cantonal.

Journées rilkeennes de Sierre
Nous publions ci-apres le programme provisoire de

ces deux importantes j ournées qui se dérouleront à
Sierre les samedi 6 et dimanche 7 octobre :

Samedi 6 octobre :
15 heures : Grande salle du Casino : séance solen-

nelle d'hommage à Rainer Maria Rilke.
17 heures : Inauguration de la rue Rainer Maria Ril-

ke ; hommage de la municipalité de Sierre .
18 heures : Inauguration des salles Rainer Maria Ril-

ke au Manoir de Villa ; présentation par M. P. Bour-
geois, directeur de la Biblioth èque nationale suisse à
Berne s réception , offerte par le comité d'organisation.

20 heures : Hôtel Château Bellevue : dîner officiel.

Dimanche 7 octobre :
11 heures : Hôtel Château Bellevue (salle de récréa-

tion) : constitution de la Société suisse des Amis de
Rilke.

12 heures : Déjeuner libre.
13 h. 15 : Place Bellevue : départ en cars pour Mu-

zot et Rarogne.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

jeune fromager
de métier, poux notre entrepôt de Martigny.
Place stable, semaine de 44 heures, caisse de
retraite.

Les candidats qualifiés voudront faire leurs
offres écrites avec curriculum vitae et photo à

Société coopérative Migros Valais
Martigny

Entreprise du Valais cen-
tral cherche

ouvriers
vitriers

Entrée immédiate. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre
P 11755 S à Publicitas, Sion.

V
A vendre beaux

plantons
de fraises

Madame Moutot. Th. Dir-
ren, Ferme de la Zouillat,
Martigny-Bâtiaz, téléphone
6 16 68.

A vendre une

génisse
grise, prête au veau. S'adr.
à Henri Bessard, Le Guer-
cet, Martigny.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir joli

appartement
confort , près gare CFF.

Billets â (arii 1res réduit
•

Les samedi et dimanche 22 et 23 septembre
1956, il sera délivré des billets d'excur-
sion avec un rabais d'environ 70 % sur les

chemins de fer

Furka-Oberalp
et des Schœllenen

Dès Disentis, billets populaires à Fr. 12,—
valables deux jours sur tout le réseau des

chemins de fer Rhétiques.

Renseignements par les stations ou par la
C'° Furka-Oberalp à Brigue.
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A vendre une

vache
ayant 7 litres de lait par

jour. — S'adresser à Roger
Perrier, Saxon.

Café-restaurant demande

sommellère
Buffet de la Gare, Charrat.

Ilpntp iininiiPvGlilO UEiililiH
de tout le stock de meubles provenant de la masse en failli te de Théo
Andenmatten, meubles à Uvrier sur Sion.

Des prix avantageux!!!

Chambre à coucher _ « «n*»
bois dur, avec la literie complète . . . . Tri l_ tUUj~"

Belle salle à manger
1 grand buffet avec argentier , 1 table à rai- enn
longes, 4 chaises rl« OïfU j-

Literie tout confort
pour deux personnes, comprenant : sommier

métallique, protège-matelas, matelas à ressorts mtt_
garanti 10 ans, duvets ¦"__¦ 4_t0j—

Divan-lit Fr. 120,-

Beau lit bois dur , noyer, 95 X 190 cm Fr. 100,-

Duvets - on120 X 160 cm fr. dlï,-
(les duvets peuvent être envoyés par poste con-
tre remboursement)

La vente a lieu à UVRIER (ancien pensionnat). — Tél. 027 j 4 42 47
chaque jour de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 heures.

L'exposition peut être visitée également le dimanche.

confort , près gare CFF.
S'adresser au bureau du

journal sous R. 3832.

(mmj  ̂ MARK II
t ZEPHYR MARK - I l

Noblesse obliger - Chapeau bas devant conducteur
et voiture , car en votre qualité de propriétaire d'un
de'ces'l.deuxj-modèles .jvous faites - partie .d'une
classe à part. — Aussi

^ bien la C O N S U L 'que lai
Z E P H I R  se distinguent par leur forme basse , leur
intérieurjispacieuxjoffrant {largement fp lace f à 5
personnes et par une finition qui ne se retrouve
que dans les voitures américaines les plus chères,
L'automobiliste averti est aussi enthousiasmé par
la disposition du .moteur à soupapes en tête d'une
compression de 7,8 :1, par l'ingéniosité de la sus-»
pension/par le grand réservoir d'essence, les ex..
cellents freins et la tenue de route peu ordinaire'^
Seules voitures de cette catégorie, les ZEPHYR et)
ZODIAC Mark II sontiivrablesiAve ĵOyerdrive,
con{.r_ei..supplé__ii£nt_.

>
L^gmtmim»^^^ '̂

C O N S U L  Mark II 9/60 ch> Fr. 8950
Z E P H Y R  Mark II 13/87 ch Fr. 10500
ZODIA C Mark II ' 13/87 ch Fr. 11500

Distributeurs officiels Ford : mi'rM

IcTpaquet d0 t.oo-5io g, l.^O (500 a

davantage de marchandise pour le même prix !

(Vraiment co qu'il y a de 'mieux'pour taver 'Ies' tiksus'"
fins, les articles de bébé, les objets en nylon, etc.»

Ils sont doux, ils ménagent les tissus et vos' mains-

Particulièrement indiqués pour les machines à laver su-
jettes à la corrosion (important!) '

Produit dont l'excellence est reconnue par l'Institut mé^
nager suisse qui lui a délivré la marque de qualité ©

sssE. Ameublements

¦ Charlw Moreit
jj ^gi Linoléums Av. du 

Grand-Saint-Bernard
=== et tous autres
^  ̂ revêtements Marti gny-Vi Ile
^^s Tapis
^^= Rideaux -r-, ... 

.
sisss Voitures d'enfants Exposition permanente
==^= Wisa-Gloria de tous mobiliers

 ̂
<A>

^̂
i— 50 ans

î ŝ-s Dépôt à Saxon
^H Charly Bruchez, représentant, Saxon

Garage du Rawyl S. A., Sierre
Téléphone 5 03 08

Distributeur* locaux i
tinguo : Franz Albrecht, Garaae des Alpes. — Martigny :
Jean Vanin, Garage Ozo. — Montana : Pierre Bonvin,
Garage du Lac. — Monthey i Francis Moret, Garage du
Stand. — Orsières i Gratien Lovey, Garaae de l'Entre.
mont. — Viege i Edmond Albrecht, garage
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Noies sur lia mode
• •parisienne

Au p rintemps, on avait dit : « La nouvelle mode est la résurrection du style Empire. » Aujourd 'hui, on déclare : « La nou-
velle mode est celle de la cape. » Année après année, la mode est créée à deux reprises : efficacement soutenus par des
journ alistes des deux sexes non dénués de veine poétique et que la recherche de slogans n'embarrasse guère, les créateurs
de mode n'ont pas de peine à étiqueter et à définir leurs trouvailles par des mots à l'emporte-pièce.

Mode de la cape. La cape n'est pas un élément nouveau , pas p lus du reste que les tendances p lus ou moins fuga-
ces de la mode. Elle réapparaît p ériodiquement , s'impose pendant quelques années pour retomber dans l'oubli. De toute
faço n, elle confère à l'habillement féminin une note chaude et sympathique , et c'est cela précisément qui lui vaut de
continuelles résurrections.

Tout comme jusqu'ici, Dior n'est pas simplement un créateur de mode, mais le créateur de mode. Lui seul peut
se permettre de donner aux créations de son imagination des « noms de famille » dans lesquels d'aucuns sont parfois ten-
tés de voir p lus que ce qu'il voulait faire dire à ses désignations. Au printemps, il y eut la « ligne flèche » dénommée
ligne F. Cette fois-ci , Dior a lancé la « ligne aimant ». Il y a quelques années, il y eut déjà une ligne A, de sorte que la
ligne aimant ne peut être désignée par cette initiale... ce qui n'empêchera pas la Terre de tourner l
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P A R I S

Avec une étoffe de laine fantaisie grise ct blanche , Lanvin-C as tillo a créé ce
costume, dont l'accent principal porte sur une cape ample et courte. Par ailleurs,
les capes sont l'une des principales caractéristi ques dc la mode parisienne de

l'automne et de l'hiver 1956.

A L L E M A G N E
Ce « deux-pièces » sportif à dessin bigarré en Fischgrat pro-
vient de la collection de la maison allemande Horn. Le cor-
sage en forme de blouse porte des rayures marquées, la teinte
la plus sombre se retrouvant dans la jupe étroite et unicolore.
La fermeture dorsale du corsage et la ceinture de cuir lisse

accentuent la silhouette juvénile *

F L O R E N C E
Ce costume de la maison de modes florentine Cuidi se dis-
tingue par une élégance simple et de bon alol. Ce qui le
caractérise, c'est la coupe du corsage permettant d'obtenir une
ligne de taill e d'une longueur exceptionnelle. La disposition
droite et oblique des carreaux — l'étoffe est un Tweed vert
avec dessin à carreaux d'un brun rouge discret — fait bien

ressortir la forme originale du corsage.

j^̂ p̂ W^W^^^'1 ¦'¦**$

Mardi 18 septembre 1956

Christian Dior
Ainsi que nous le disions, la ligne générale s'inspire

de la forme d'un aimant, soit du fer à cheval. Cette
ligne se manifeste en trois endroits : dans le chapeau,
aux épaules, dans la partie supérieure du corps, et
enfin aux hanches. Les robes sont munies de manches
d'un nouveau genre à insertion reportée en arrière,
ce qui donne une ligne des épaules plus large et
arrondie. La robe fourreau a terminé sa carrière ;
Dior donne la préférence à des hanches élargies et à
des jupes se rétrécissant vers le bas. Fréquemment,
les robes se complètent de petits corsages et de capes.
Le motif de la cape apparaît également dans les man-
teaux.

En général , la longueur n'a pas changé, l'espace
libre jusqu 'au col étant d'environ 20 cm., comme jus-
qu'ici. L'une des nouveautés les plus importantes no-
tées dans la collection de Dior, ce sont les robes de
laine mi-longues pour le cocktail et le soir, celles-ci
descendant jusqu'à quelques centimètres du sol ; la
matière consiste en étoffes de laine lourdes gris foncé
jusqu 'à noir. Avec le brun foncé, le rouge clair, le
bleu fumée et le blanc, ces deux teintes dominent
dans les collections d'automne et d'hiver du roi de la
mode. Dans la plupart des cas, les étoffes de laine
ont un aspect rustique, avec endroit velours ; mais on
trouve également des tweeds et des dessins en
fischgrat.

Jacques Fath
La collection présente surtout des modèles dérivés

du type plutôt léger. Souvent, la taille est indétermi-
née, ou bien, par une ceinture, elle évoque le style
cosaque. Les épaules sont arrondies et élargies. Ici de
nouveau, il y a accentuation nette de la cape. Celle-ci
est fixée à la robe ou peut en être détachée. Les capes
indépendantes ou séparées ont 3/4 ou 7/8 comme
longueur. Quant aux étoffes, ce sont avant tout des
plaids grossiers de teinte foncée ; mais il y a aussi
des dessins quadrillés clairs, des cheviots et des jer-
seys de laine. Teintes : noir, noisette, vert bronze,
violet, bleu prune, beige, rouge clair.

Lanvin-Castillo
Castillo a échafaudé sa collection sur la silhouette

en V. La pointe du V se trouve en dessous de la ligne
de la taille, elle est marquée par des broderies ou des
bandes d'étoffe. La ligne élargie des épaules et toutes
sortes de variations de la cape contribuent pour leur
part à donner à la collection un certain caractère
espagnol. Une ceinture à la cosaque rehausse la taille.
Autres détails caractéristiques : capuces, vestes cour-
tes et lâches, robes à hautes et larges ceintures ou
épaulettes ; teintes : le violet jouit d'une très grande
popularité, il se rencontre d'un bout à l'autre de la
collection. A part cette couleur, il convient de men-
tionner encore le pourpre, le bleu prune, ainsi que les
teintes lavande, gravier, pierre, le noir et le rouge
clair.

Pierre Balmain
Par la ligne qu'il a adoptée, Balmain ressuscite la

mode de 1910. Les manches sont insérées d'une ma-
nière tout à fait nouvelle, la couture se trouvant plus
en avant et plus profond qu 'à l'ordinaire. Les man-
teaux sont amples ; vus de derrière, ils se présentent
comme des capes. Certains de ces manteaux ne pos-
sèdent que des manches très courtes, celles-ci étant
insérées très bas. La ligne des épaules est profonde
et déplacée en avant , on la retrouve dans les costu-
mes. Balmain emploie des étoffes d'aspect rustique,
mais douces au toucher, notamment des tissus de
laine à grands carreaux , des dessins en fisch grat , des
cheviotes, des tweeds foncés ou des jerseys de laine.
Teintes : bronze, vert, prune, gris foncé, couleur terre,
noir pour les légères robes du soir.

Madeleine dc Rauch
Ce qui caractérise cette collection , ce sont la dou-

ceur et l'élasticité de la ligne. Des plis, de fins plissés
et d'amples ourlets de jupes contribuent encore à ren-
forcer cette impression. Les manteaux sont lâches et
d'un port agréable, dans certains cas ils sont pourvus
d'une cape pouvant être enlevée. Etoffes préférées :
glenchecks en brun foncé et vert, velours de laine,
effets de toile et de tricotage, homespuns. Teintes :
couleurs automnales, brun terre, jaune moutarde, olive
fnneé. sable, noir.

Jean Patou
Lignes droites, soin tout particulier mis à l'exécu-

tion des manches, ligne de la taille surélevée, man-
teaux amples, robes de jour droites avec petits plis en
dessous du buste, ceintures larges et hautes. Teintes :
bleu prune, pourpre, rouge, beige, noisette, noir ;
genres d'étoffes : velours de laine, tissus de laine avec
armure toile, étoffes de laine rustiques, crêpes de laine
pour l'après-midi.

Jacques Heim
Les costumes sont amples, avec corsages courts.

Epaules arrondies, plis dans le dos. Dans cette collec-
tion aussi, les capes sont nombreuses. Les robes sont
en forme de fourreau, taille surélevée. Parmi les étof-
fes, il y a des velours laine, des glenchecks, des tweeds
en fischgrat, des genres toile et d'autres tissus de laine
à endroit grossier.

Jacques Griffe
Pour cette saison, Griffe a jeté son dévolu sur une

ligne naturelle ; pas d'épaules rembourrées, taille tout
juste marquée, jupes droites pour le jour. Les costu-
mes sont pourvus de corsages droits descendant jus-
qu'aux os formant les hanches, ils sont fréquemment
retenus par des ceintures de cuir ou faites de la même
étoffe que celle de la robe. Parfois, les ceintures sont
munies de fentes, qui se retrouvent aussi dans les
ceintures des manteaux. Les manteaux de tweed s'or-
nent de grands cols de fourrure. Quant aux robes,
elles sont en fourreau ou font l'effet d'une blouse.
Griffe utilise surtout des tweeds blanc noir, ou qua-
drillés et mélangés de couleur foncée, il affectionne
également les tissus de laine genre toile en blanc,
rouge clair ou bleu foncé, ainsi que le crêpe de laine
blanc ou teinte écaille.

L O N D R E S
Ce modèle est une robe d'après-midi créée par John Cavanagh,
l'un des « douze grands » de Londres ; l'étoffe de laine est
de couleur beige. Les manches sont amples et insérées genre
kimono , la partie supérieure est drapée en forme de taille
naturelle à l'aide de vastes plis. Le décolleté est caractérisé

par un large col rabattu et un grand nœud.

Devant mm fourneau
Petits oignons glacés à blanc

Mettez dans une casserole les petits oignons correc-
tement épluchés. Mouillez-les avec du bouillon ou de
l'eau en quantité suffisante pour les couvrir ; ajoutez
une ou deux cuillerées de beurre , assaisonnez. Faites
cuire à couvert jusqu'à ce que le liquide soit réduit en
glace.

Tomates farcies au riz
Vider 10 tomates de moyenne grosseur, les saler et

les retourner pour les faire dégorger.
Cuire une grande tasse dé riz dans 3 tasses d'eau

salée pendant 20 minutes (un reste de riz de la veille
convient aussi pour la préparation de la farce).

Ajouter au riz 2 œufs écrasés, 75 g. de fromage râ-
pé, 2 cuillerées de crème ou de lait , sel, poivre.

Remplir les tomates de cette préparation, les saupou-
drer de chapelure, et les parsemer de flocons de beurre .
Gratiner au four pendant 25 minutes environ.

Chou-fleur à la crème
Eplucher et laver un chou-fleur et le faire cuire

dans de l'eau bouillante salée.
Le faire egoutter et le mettre dans un plat rond. Le

saupoudrer de poivre et de muscade et le recouvrir
d'une sauce préparée avec 40 g. de beurre fondu , mé-
langé à 30 g. de farine. Mouiller avec 2 dl. de lait.
Cuire pendant quel ques minutes, puis incorporer un
décilitre de crème fraîche.

Servir le chou-fleur entouré de croûtons frits.

Courgettes
Choisir des petites courgettes de tailles régulières si

possible. Les laver , mais ne pas les peler.
Faire fondre 50 g. de graisse beurrée dans la co-

cotte, ajouter les courgettes, saler, poivrer et couvrir.
Laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes environ.
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B B ff . -— ¦—— j & G X g t  Entrée , F r. 1,— H*

Hi ? Bilà lf ^i mm *__ ££__ *|& _________$_h_________B§r i^ i  Places numérotées. Location à notre rayon confection S_ _5~~
________L_____ . __ ¦____ dames. ET-

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIlIlIlIll " W "lllllll """

ùÉÊÊÊi

Vous voulez que tous ceux qui
sont frappés par le sort aient
toutes les possibilités de recou-
vrer leur santé.
Aidez-nous à construire les sta-
tions de rééducation-polio qui
manquent encore dans notre pays.
Versez votre don, aujourd'hui
même , spontanément
de chèques postaux
Loèche-les-Bains .

au compte
Ile 351 à
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AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

tourneur sur bois
consciencieux, travaillant
exactement et proprement
d'après dessins et modèles.
Bonne place à l'année.

F. Keller, tournerie sur
bois, Endingen (Argovie).
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A louer à Martigny-Ville
___ r ^i

pouvant servir de garage
pour camions ou voitures.
Prix Fr. 60,— par mois.
S'adresser au journal « Le
Rhône », Martigny, squs
R. 3830.

Banque de la place de Sion
engagerait une

secrétaire-
dactylo

Faire offres écrites sous
chiffre P 11674 S à Publi-
citas, Sion.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I
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et dans les airs "̂ ^Sur rail, sur route
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Un grand nombre de projets importants sont en
voie de réalisation dans notre pays à l'heure actuelle.
On s'efforce de trouver une solution à tous les pro-
blèmes de notre économie. Les champions des vastes
plans de modernisation ne manquent pas de souligner
que la Suisse est menacée d'isolement si elle a du re-
tard sur le reste du monde ; et en effet les pro-
grès dans d'autres pays sont si rapides que cette me-
nace est bel et bien une réalité.

v*_mÊÊ___ WÊËÊËK_m!Mmm>™m ¦mm>

Lo Suisse est isolée comme une île dans la grande mer' des pays qui disposent déjà
d'un réseau d'autoroutes. Une menitce se précise : beaucoup d'usagers des routes pré-
féreront au passage à travers la Suisse le détour sur de bonnes routes à l'extérieur de
nos frontières. Mais nous voyons aussi comme il serait facile de joindre nos autostradés

à celles des pays voisins.

On a beaucoup parlé de la télévision , par exemple,
au cours des dernières années, une invention que la
Suisse a été lente à adopter. La télévision et les
autostradés ont quelque chose en commun — par op-
position — si l'on veut : si la Suisse ne développait
pas sa télévision nationale, elle serait entièrement sou-
mise à des influences étrangères dans ce domaine, tan-
dis qu'en refusant de construire des autoroutes, notre
pays s'isolerait entièrement de l'extérieur. Le résultat
final serait le même dans les deux cas. Bien entendu,
ces deux questions ne peuvent être comparées de la
sorte, puisqu'on ce qui concerne le principe d'une
télévision nationale, ce sont des intérêts spirituels et
intellectuels qui sont en jeu , alors que les éléments
décisifs du problème des autostradés sont d'ordre
économique. Et dans ce domaine-là, on est toujours
prê t à discuter, en Suisse comme ailleurs...

Les autoroutes ne nous serviraien t d'ailleurs pas
uniquement de manière indirecte, en tant que voies

C'est ainsi qu'une route peut être jointe sans danger _ l'autostrade. La superposition évite tout croisement et prend
peu de place.

de communication internationales : dans ce cas, elles
auraient sans doute plus d'adversaires encore. Ces
routes serviraient notre économie, faciliteraient les
communications à l' intérieur du pays, augmenteraient
la sécurité non seulement du trafic routier motorisé,
mais en même temps des piétons. En attirant une
grosse partie de la circulation, les autostradés peu-
vent être plus importantes et plus utiles que des
polices d'assurance-vie.

La statistique des accidents le prouve
Nous devons pour le moment nous baser sur des

indicatipns fournies par l'étranger pour comparer à
ce point de vue les autoroutes, réservées au trafic
motorisé, et les routes ouvertes à toute circulation.
Voici quelques chiffres publiés récemment par la
ville de Hanovre : ?».

Nombre d'accident, de blessés, de morts par an
et par kilomètre :

Accidents Blessés Morts
Autoroute 1,94 1,22 0,09
Route ordinaire . 4,66 3,00 0,15

Ces chiffrent démontrent que la sécurité augmente
presque de cent pour cent sur les autoroutes.

Il est vrai que de toutes parts on entreprend de
multiples efforts pour réduire les risques de la circu-
lation : améliorations techniques, éducation des usa-

gers de la route, mesures de contrôle sévères, sanc-
tions contre les coupables, etc. Mais il ne semble
guère que ces mesures puissent à elles seules dimi-
nuer le nombre de accidents. Car en fin de compte,
c'est le plus souvent l'homme qui est responsable
pour les accidents, et non un défaut technique dans
les voitures ou les installations de signaux. Ces mo-
ment de faiblesse, de réaction tardive, sont inévita-
bles quand on considère le véritable chaos du trafic
moderne.

Il faut non seulement diriger le fleuve de la cir-
culation, mais aussi-le diviser : le piéton a son trot-
toir, le cycliste la piste cyclable ; les véhicules moto-
risés ayant à parcourir de longues distances doivent
disposer d'autoroutes. Ce principe de séparation posé,
il s'agit d'éviter autant que possible que ces dif-
férentes catégories et voies de la circulation ne se
croisent. C'est le seul moyen qui peut réduire le nom-
bre des accidents.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?
La construction d'autostrades en Suisse n'est plus

un projet utopique : elle a commencé. Un Etat fédé-
ratif comme le nôtre n'a pas que des avantages :
c'est ainsi que les difficultés d'ordre économique et
politique, ainsi que les problèmes de l'organisation
sont plus importants qu'ailleurs. Il faut notamment un
changement à un article de la Constitution. Le réfé-
rendum ayant abouti, une commission a entrepris des
travaux préparatoires. Elle doit choisir parmi les nom-
breux projets d'autoroute qui lui ont été soumis ceux
qui conviennent le mieux à nos conditions. Elle les
présentera ensuite aux milieux compétents. Elle de-
vra aussi étudier la question financière : comment
paiera-t-on la construction d'un réseau de routes de
500 à 600 kilomètres, dont le coût sera d'environ 150
millions de francs par an pendant une période de
dix ans. Ces travaux ont fait des progrès réjouissants,
et les parcours sont maintenant fixés ; il est toute-
fois probable que certains intérêts provoqueront en-
core quelques changements. Espérons qu'une solu-
tion pratique, utile au pays entier, triomphera de
vues étroites et de considérations mesquines.

La commission fédérale de planification des routes
a terminé une étape de ses travaux au printemps en
déterminant le dernier tronçon de l'autostrade Berne-
Zurich, soit entre l'Emme au nord de Kirchberg (BE)
et Hunzenschwil (AG). La route passerait par Ger-
lafingen, Oensingen, Aàrburg, Striegel, Hunzenschwil.
En ce qui concerne l'axe ouest-est, de Genève à
Saint-Margrethen, seuls les tronçons Lausanne-Berne
et Winterthour (Attikon), Saint-Gall (Wittnebach) ne
sont pas encore entièremnet fixés. La communication
nord-sud entre Bâle et Lucerne est maintenant adop-
tée : sept propositions pour la traversée du Jura
avaient été faites, et c'est le projet du tunnel de
Boelchen qui a obtenu les suffrages. Le tracé mène
de Bâle à Sissach, Eptingen, Boelchen, Egerkingen,
suit jusqu'à Aarburg l'autoroute ouest-est, et se dirige
ensuite sur Zofingue, Dagmersellen, Sursee et Lu-
cerne.

A Bâle on s'efforce de pousser les travaux, car les
autostradés allemandes progressent en direction de
la frontière suisse, et il serait dans l'intérêt de tous
les usagers des routes suisses de commencer la cons-
truction en Suisse dès que possible. Il n'y a qu'à sui-
vre l'exemple de Lucerne : on sait que depuis 1955,
les automobilistes utilisent un petit tronçon de l'auto-
route nord-sud entre Lucerne et Ennethorw.

L'Allemagne a construit d'excellentes autoroutes, Voici une vue caractéristique : les
deux grandes autostradse Kasscl-Francfort-Stuttgart-Munich et Hanovre-Ruhr-Francfort *
Nuremberg se rencontrent prés de l'aéroport Rhein-Main, non loin de Francfort.

La première petite autoroute de Suisse relie Lucerne et En-
nethorw et a été ouverte à la circulation il v a un an. Malheu-
reusement les piétons qui doivent franchir 1 autostrade risquent
de causer des accidents : il aurait fallu trouver une solution
leur permettant de passer d'un côté de la route à l'autre sans
toucher la chaussée, soit par un pont, soit par un passage

souterrain.

De quoi auront l'air no? autoroutes?'
Pour notre pays il faut adopter un type d'autoroute

particulier, conforme aux conditions du pays. Le
principe de l'autostrade naturellement ne peut être
changé : deux doubles largeurs de chaussée séparées
par une bande protectrice, sans croisement et réser-
vées au trafic motorisé. S'adaptant à la configuration
du terrain, nos autoroutes devront avoir par leur
aspect même un attrait touristique : on évitera donc
des parcours monotones et en ligne droite, d'autant
plus qu'ils sont fatigants pour les conducteurs d'au-
tos. Il ne faut pas non plus empiéter sur des terrains
arables : ils sont trop précieux. A ce propos d'ailleurs,
il faut souligner l'attitude des paysans face aux pro-
jets d'autostrades : leurs grands-pères et aïeuls s'oppo-
sèrent farouchement à la construction des chemins
de fer, il y a un siècle ; eux-mêmes par contre sont
plutôt en faveur des routes modernes. /

Dans toutes les couches de la population on réa-
lise la nécessité d'avoir des routes suffisant aux exi-
gences d'un trafic qui augmente sans cesse à un ryth-
me croissant. La sécurité de tous sera accrue, et en
même temps d'importants avantages économiques se-
ront assurés. Ecoutons ce que dit à ce propos M. Fé-
lix Guépin, directeur de l'importante entreprise amé-
ricaine « Royal Dutch Petrol » : « Que l'on se repré-
sente une route où chaque jour passent 6000 voitures.
Cela fait 250 véhicules par heure et 4 par minute. Il
ne s'agit donc pas d'une route de première impor-
tance. Et pourtant on a calculé qu'une perte jour-
nalière d'une minute sur une route moyenne sem-
blable équivaut à une perte de 80.000 francs. Or,
nous savons que ce ne sont pas des minutes qui sont
perdues sur nos foutes par suite des conditions ac-
tuelles, mais bien des centaines d'heures. Ce qui
signifies pour l'ensemble des usagers d'autos une
perte de plusieurs millions de francs. »
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MONTHEY
L'assemblée du Conseil de district

Le Conseil de district s'est réuni samedi matin à l'Hô-
tel de Ville pour discuter les « Intérêts routiers du dis-
trict ». M. le préfet Paul de Courten présidait cette
séance extraordinaire.

Nous n'allons pas, avant de commenter cette assem-
blée, faire état d'une certaine effervescence qui l'a pré-
cédée et qui a abouti , après avoir agité certains milieux ,
à une surprenante allusion, celle du « canton du Haut-
Lac » I...

Cette idée peut faire sourire. Elle est pourtant symp-
tomatique. Elle dénote un certain mécontentement,
tant le district de Monthey, par sa position excentrique,
a l'impression d'être traité en parent pauvre. Il est mê-
me devenu de plus en plus sensible à cette idée que
pour beaucoup, le canton du Valais s'arrête à Saint-
Maurice. Et ceci paraît vraisemblable dans la question
des problèmes routiers, de la redistribution de la man-
ne permettant la correction et l'amélioration des routes
valaisannes.

Or donc, M. le préfet de Courten s'attacha d'abord
à faire l'historique des démarches entreprises par lui-
même et par sa commission fédérale pour que canton
et Confédération accordent non seulement leur inté-
rêt, mais aussi toute l'importance voulue aux routes du
district de Monthey, cette région méconnue de certains
milieux fédéraux qui ne lui accordaient que peu d'in-
térêt.

Aussi, après une visite des lieux, la Confédération
décidait de ne subventionner qu 'après la classification
des routes. Par ailleurs , en raison de leurs finances, les
communes du val d'Illiez demandaient que les travaux
soient échelonnés, voire différés.

Si surprenant soit-il, la classification des routes s ar-
rêta à Saint-Maurice. Aucune route du district de Mon-
they n'était donc classée. Aussi, M. de Courten ne se
fit pas faute, en tant que président de la Commission
fédérale, d'intervenir alors pour que soient classées les
routes Monthey-Morgins et Saint-Gingolph-Saint-Mau-
rice.

Mais ce qui faillit jouer un tour assez pendable au
Valais, c'est que la Forclaz et la route de Morgins sem-
blaient être en compétition. Dès lors, au lieu de voir
par exemple la Forclaz être mise en chantier, on risqua
dé ne rien avoir du tout. Surtout , pas question de clas-
ser la route Saint-Gingolph-Saint-Maurice dont le mes-
sage du Conseil fédéral niait l'importance.
' Pourtant, statistiques et contrôles prouvaient qu'en

raison de son trafic, la route de Morgins supportait la
comparaison avec les plus importantes routes classées.
Quant au tronçon Porte-du-Scex-Saint-Gingolph, il
s avérait, selon ces mêmes statistiques, être l'un des
plus fréquentés de Suisse.

Mais que sert la classification, si tout est limité par
la rareté des subventions et par la lenteur des travaux ?
La route de Morgins en offre l'exemple patent. On lui
a accordé un crédit de Fr. 1.200.000,—. Les travaux exé-
cutés jusqu 'à ce jour ont absorbé la plus grande partie
de la subvention. Il reste un reliquat de 100.000 francs
qui sera vraisemblablement consacré à l'amélioration
du carrefour de Troistorrents, près du Guillaume-Tell,
ou pour les travaux devant être exécutés à partir de la
chapelle Saint-André.

Aussi, M. le préfet de Courten invita-t-il M. Parvex,
ingénieur de l'Etat , à voir grand, plus grand, en raison
surtout de l'importance que prennent les routes de Sa-
voie dont l'une d'elles, celle du Lindaret, permettra
une liaison rapide avec Chamonix.

Cela ne veut pas dire qu il faille opposer les intérêts
du district de Monthey à ceux de la région de Marti-
gny, loin de là. Par contre, il importe pour la région de
Monthey de ne pas être distancée par le canton de

venus s'ajouter MM. de Riedmatten , Dubuis, Schall-
better, Titzé et Imstepf. D'autre part , la place laissée
vacante par M. Bapst, sera occupée dès que possible
par M. Borter, marianiste. Les leçons reprendront dès
demain. Nous souhaitons plein succès à ces éducateurs
dignes d'intérêt.

Vaud qui améliore rapidement la nationale N" 9.
D'autre part , il importe surtout que le Valais ne soit

pas tenu à l'écart de la grande planification routière
dont une récente conférence à Berne a pu tirer les
grandes lignes, soit les artères Genève-Romanshorn et
Bâle-Tessin. Pas question du Valais.

Et pourtant , deux transversales l'intéressent au plus
haut point , celle de Paris-Milan par le Simplon et celle
de Lyon-Genève-Saint-Gingolph-Saint-Maurice-Brigue-
Simplon-Milan. Il va de soi que les autorités du dis-
trict vont mettre tout en œuvre pour l'amélioration du
tronçon Saint-Gingolph-Saint-Maurice.

Pierre d'achoppement pour beaucoup de Monthey-
sans, le raccordement de Saint-Maurice a provoqué une
levée de boucliers. Il est de même pour la signalisation
actuelle et celle qui lui succédera. Certains milieux
s'en sont émus, et avec eux M. Darbellay, président de
l'Union valaisanne du tourisme.

Dès lors, M" de Courten demande que soient prévues
des solutions préhardies. Il en propose même une, celle
de la construction d'un pont sur le Rhône, à la hauteur
des Paluds, et qui permettrait à la route Saint-Gin-
golph-Saint-Maurice d'aller .rejoindre la nationale N° 9
sur territoire vaudois. Par ailleurs, il propose d'amé-
liorer la traversée de Saint-Maurice pour les usagers
de la route du district de Monthey.

En conclusion, M. le préfet de Courten invita son
Conseil de district à demeurer uni. Il affirma que les
députés du district reconnaissent avoir été solidaires
lorsqu 'il s'est agi de défendre les intérêts routiers du
district.

Après avoir fait état d'un certain mécontentement
dont la presse a prolongé l'écho, M. l'ingénieur Parvex
apporta quelques précisions relatives aux travaux exé-
cutés sur les routes valaisannes, notamment sur la can-
tonale Brigue-Saint-Maurice qui a fait l'objet d'un dé-
cret en 1953.

Ont été surtout évoquées par M. Parvex les déviations
de Saint-Maurice et de Saint-Gingolph, les études pré-
liminaires effectuées, les solutions provisoires et défi-
nitives adoptées. On sait en outre les oppositions que
certains milieux ont apportées à ces projets de dévia-
tions.

Par contre, on a le droit d'être surpris à l'annonce
qu 'aucun projet complet n'ait été élaboré pour l'en-
semble du réseau routier valaisan. Les études seraient
effectuées selon les nécessités, selon les besoins, voire
même selon les réclamations des communes ou de cer-
tains milieux. M. Parvex estime, en effet, que les bu-
reaux techniques sont surchargés et que rien ne sert
d'établir à l'avance des plans concernant l'ensemble
du problème routier , plans qui, faute d'utilité immé-
diate, sommeilleraient des années durant dans les archi-
ves.

Et M. Parvex de conclure en disant que le district
de Monthey n'avait pas été négligé, ce qui permit à
M. de Courten d'ajouter : « Il faut sauver le district de
Monthey en accordant toute l'importance voulue à la
route Saint-Maurice-Saint-Gingolph. »

Quant à M. Bovier, il donna des précisions au sujet
de la signalisation routière. Ces propos joignaient ceux
qu'avait exprimés dans sa lettre M. Biermann, ingé-
nieur, au sujet de la signalisation en vigueur à Saint-
Maurice et celle que les représentants de Monthey sou-
haiteraient voir installer.

La discussion générale qui suivit fut très nourrie.
Elle fut d'abord utilisée par M. Oswald Borgeaud, mu-
nicipal et commerçant. M. Borgeaud exprima l'inquié-
tude de scommerçants et artisans du district qui se sen-
tent de plus en plus prétérités . Aussi, son intervention
fut-elle des plus fermes.

Dans un récent article, M. Jean Carraux, municipal
à Monthey, avait lui aussi exprimé son point de vue au
sujet des lenteurs administratives du département des
travaux, de l'attente d'une réponse ferme et rassurante.
Ses commentaires écrits soulignaient la sympathie
qu'avait rencontrée en terre valaisanne et vaudoise
l'idée du « canton du Haut-Lac » (!) dont quelques far-
ceurs avaient suspendu le futur emblème au fond de
la salle...

fjwjp^ Sion
Projets d'avenir

Interrogé sur ses projets d'avenir, le nouveau maire
de la Commune libre de Tous-Vents , M. Léopold Rey,
expert en arts — dont l'exposition de peinture «De
Pisanello à Picasso » obtient toujours un grand succès
à la Maison de la Diète — a déclaré qu 'il voulait don-
ner le sens le plus élevé possible à sa ligne de con-
duite pour le grand bien de la capitale toute entière
et ainsi qu'il l avait déclaré dans son discours d'inves-
titure le thème pour les prochaines fêtes serait : « Au
temps des chevaliers » dont il attend beaucoup et qui
exigera le concours de nombreuses bonnes volontés.

Chez les gais pinsons
A leur tour,, les gais pinsons vont reprendre leur ac-

tivité au local habituel de la rue de Savièse, sous la
direction de M. Marcel Emery, qui se tient à disposi-
tion pour tous renseignements ; première répétition de-
main à 19 h. 30.

Décès
Hier a été ensevelie Mlle Valérie Pitteloud, décédée

à l'âge de 80 ans.

Exposition Zufferey
L artiste-peintre bien connue, Christiane Zufferey,

expose à 1 « Atelier _t> jusqu'au 28 septembre. Le ver-
nissage de cette exposition a eu lieu vendredi soir en
présence du tout Sion.

L'exposition est ouverte gratuitement tous les jours
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 19 heures ; le di-
manche de 14 à 19 heures.

Visite de viticulteurs français
Dans le cadre d'un voyage en Suisse romande, des

viticulteurs de la région de Nantes ont également ren-
du visite au Valais. Ils ont tout d'abord été reçus au
Carnotzet Provins, puis ils se sont rendus à Château-
neuf , où ils visitèrent l'Ecole cantonale d'agriculture
sous la conduite de M. Luisier, directeur, ainsi que la
Sous-Station fédérale d'essais, pilotés par M. Perrau-
din.

Un banquet servi à l'Hôtel de la Paix et agrémenté
Ï)ar des productions de la Chanson valaisanne marquait
e point final de ce trop bref passage de nos amis vi-

ticulteurs français.

Assemblée générale des coopératives
de construction

Sion a eu le plaisir d'accueillir pour la première fois
l'assemblée générale des coopératives de construction.
La Suisse possède actuellement 46 sociétés coopératives
de construction occupant annuellement 1800 ouvriers
et employ és sans tenir compte de la main-d'œuvre sai-
sonnière. Ces chiffres paraissent dérisoires si l'on sait
que ce mouvement occupe 20 millions d'ouvriers dans
le monde entier, mais il faut un début à tout.

A l'aérodrome
En cette belle fin de saison, l'activité fut grande di-

manche à l'aérodrome, où les membres des sections
genevoise et vaudoise de l'Aéro-Club de Suisse s'étaient
donné rendez-vous pour déguster une raclette tout
d'abord et effectuer quelques vols sur les Alpes ensuite.
Notre aérodrome mérite donc que l'on s'occupe active-
ment de lui , car il pourrait rendre de plus grands ser-
vices encore.

L'école de football continue
Après le départ très regretté de M. le professeur

Bapst, grand promoteur de l'école sédunoise de foot-
ball qui comptait déjà une très louable activité , nous
pouvions craindre que ce mouvement allait sombrer
dans l'oubli. Or, nous apprenons avec plaisir qu'il n'en
sera nullement ainsi et que le flambeau a été repris
par une valeureuse équipe, parmi laquelle nous retrou-
vons MM. Jacquy Guhl et Pierre Favre auxquels sont
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son petit appartement où elle ne rentrait
plus avant le matin. Jeanne s'abandonnait
sans résistance à la griserie du succès et à
la comédie amoureuse que lui j ouait Geof-
frey Lindsay.

La représentation vient de prendre fin , et
Jeanne a regagné sa loge où, tout à l'heure ,
son fiancé viendra la chercher pour rejoin-
dre le groupe j oyeux qui les accompagne
d'habitude dans un restaurant à la mode.
Au milieu des fleurs qui emplissent l'étroite
pièce, elle commence à se démaquiller,
quand on frappe à la porte. Mais ce n'est
pas Lindsay. Le portier, tenant à la main
une enveloppe jaune, s'avance rapidement
vers elle :

— Un télégramme pour vous, mademoi-
selle. Il est arrivé pendant le dernier acte.
J'ai demandé au commissionnaire de rester,
pour le cas où vous désireriez envoyer une
réponse.

Pendant qu'elle ouvre le pli , Jeanne, tou-
te j oyeuse se dit : « C'est sans doute Su-
zanne, qui vient passer quelques jours à
Londres. » Mais , quand elle jette un regard
sur le bref message, elle pâlit affreusement
et laisse échapper un cri de douleur , tandis
que ses yeux se remplissent de larmes.

— Ce sont dc mauvaises nouvelles, made-
moiselle ? interroge le portier , plein de sym-
pathie. Elle l'entend à peine et ne répond
pas. Elle pleure et les gouttes pressées tom-
bent sur la feuille qui tremble dans sa
main. Puis elle se ressaisit un instant , arra-
che une page d'un bloc-notes et , fébrile-
ment, trace quelques lignes .

— Faites partir cela immédiatement,
Brooke, lui dit-elle en lui donnant le pa-
pier, avec un billet de banque. Et procurez-

moi tout de suite l'indicateur des chemins
de fer.

L'homme se précipite. Jeanne reprend le
télégramme et, lentement, mot par mot, re-
lit la terrible nouvelle :

« Votre père vient d'avoir un grave acci-
dent. Il vous demande de venir le plus tôt
possible. »

Elle a eu la force de répondre qu'elle
viendra par le premier train, mais mainte-
nant elle est presque paralysée par la dou-
leur. Son père est grièvement blessé ; cela
balaie tout autre souci de son esprit, qu'em-
plit l'ardente prière : « Mon Dieu, faites
qu'il ne meure pas I _> Le théâtre ? Lindsay ?
Tout est oublié. Cela compte-t-il ? La gloi-
re, l'argent, combien cela peut-il peser,
quand dans l'autre plateau de la balance,
il y a le père qu'elle adore, et qui agonise
peut-être.. Et les mots qu'elle répète comme
une litanie, de son cœur ardent et de ses
lèvres qui tremblent, l'empêchent d'attacher
une seule minute sa pensée aux bouleverse-
ments _ que son brusque départ va provo-
quer...

Brooke revient, apportant l ' h o r a i r e ,
qu'elle consulte rapidement, puis elle lui
dit :

— Il me faut un taxi devant le théâtre,
exactement dans trois quarts d'heure. C'est
très important...

Sur la porte, Brooke croise Lindsay, le vi-
sage heureux et souriant. Jeanne se préci-
pite dans ses bra s en sanglotant :
- Oh Geoff , c'est horrible... mon père

vient d'avoir un grave accident... Il me de-
mande... Je prends le train dans une heure.
Pauvre papa !

Il l'écarté fermement , et regarde la jeun e
fille avec un visage qui ne sourit plus. Mais

ce que Jeanne peut lire sur ses traits sou-
dainement crispés, ce n'est ni la pitié, ni
l'émotion. C'est la froide et implacable réso-
lution d'imposer sa volonté et d'écarter tout
ce qui peut le gêner. Les sourcils se sont
abaissés sur les yeux durs et la bouche aux
lèvres serrées tend une ligne rigide au-des-
sus du menton qui s'avance avec arrogance.

Incrédule, elle entend la voix, indiffé-
rente à sa peine, affirmer sans ménage-
ment :

— Je regrette, mon petit, c'est impossible.
Vous prendrez le premier train demain ma-
tin s'il n'y en a plus après la représentation
mais ce soir, vous jouerez. Je ne puis me
passer de vous.

— Mais... Geoff... n'avez-vous pas com-
pris ? Mon père est grièvement atteint. Il
est peut-être mourant... Il faut que je parte
immédiatement. D'ailleurs, je ne pourrais
pas chanter avec cette inquiétude dans le
cœur.

Il s'est assis dans un fauteuil et , tranquil-
lement, allume une cigarette . Il la regarde
longuement, implacablement, puis répond,
sans adoucir son visage ni sa voix :

— J'ai toujours entendu dire que noblesse
oblige, et qu'un acteur se doit à son public.
Il lui doit davanta ge qu'à son père ou qu 'à
tout autre . Votre devoir, c'est d'être en scè-
ne ce soir. Des centaines de personnes vous
attendent ; elles ont disposé de leur temps
et de leur argent pour venir vous voir...
vous ne pouvez déserter. Et je pourrais
aussi parler de moi : votre départ me cau-
serait un très gros préjudice. Donc, qu 'il
n'en soit plus question.

(A suivre.)
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Valentine OU Â %€!£©
Alan souffre atrocement. Certes, Jeanne

ne sait pas qu'il l'aime. Jamais il n'a parlé.
Quand ils se sont quittés, elle était encore
si j eune ! Dans ses. lettres, il n'a pas voulu
laisser échapper son secret, par pudeur. Il
attendait son retour au pays. Mais elle, elle
n'a pas attendu qu'il revienne... « Si je
m'étais déclaré, qu'aurait-elle répondu ? _>
se demande-t-il, et le doute augmente sa
douleur.

Maintenant, elle est perdue pour lui. Il
gardera son secret, s'il le peut, et la lettre
qu'il lui enverra lui apportera des vœux sin-
cères. Mais il y j oindra quand même, avec
l'assurance de son amitié, une note- de re-
gret.

Reprenant la page ina chevée, il écrit ré-
solument :

« Votre bonheur, chère petite amie , est
pour moi la seule chose qui compte, et j'es-
père de tout mon cœur que ce mariage
vous l'apportera . Mais je voudrais que vous
vous souveniez toujours de ceci :

» Si un jour la vie vous déçoit , si vous
éprouvez des difficultés de n'importe quelle
nature, si vous avez des ennuis, vous trou-
verez toujours en moi quel qu'un qui consi-
dérera comme le plus précieux des privilè-
ges dus à son inaltérable amitié , celui de
venir à votre aide , sans se soucier de la dis-
tance, du temps ou des tracas.

» J'écris cela très sérieusement , avec tout
mon cœur , et c'est ainsi que vous devez le
comprendre. Alan. »

Quand elle reçut la lettre dans laquelle
l'ami lointain s'efforce de lui cacher un dé-
sespoir qu'elle lit pourtant aisément entre
les lignes, Jeanne se sentit très troublée.
Auj ourd'hui, elle comprend qu 'Alan l'aime
et qu'il souffre. La séparation n 'a pas terni
le souvenir ; elle n'a pas changé ses senti-
ments. Il se résigne à perdre un amour ,
mais il offre une amitié qui ne calcule pas.

Mais, parce que son cœur déborde dc
bonheur, elle ne veut pas accueillir d'autre
question que cette demande d'enfant inca-
pable de mettre aucune borne à son désir :
« Pourquoi n'est-il pas possible de devenir
amoureuse d'un homme, sans qu 'un autre
en doive souffrir ? Alan est malheureux ,
mais est-ce ma faute ? Et moi, je suis tel-
lement heureuse. »

Depuis deux semaines, en effe t, la vie- se
passait pour elle dans un véritable enchan-
tement, au milieu des acclamations, des fê-
tes et des projets d'avenir. Son fiancé, se
montrait empressé, prévenant , attentif à
écarter de sa route périlleuse de nouvelle
étoile les embûches et les tentations que
fait habituellement surgir un trop soudain
et trop éclatant succès. Elle jouait chaque
j our devant une salle comble qui lui faisait
un succès triomphal...

Suzanne n'était plus là pour faire contre-
poids, par ses remarques pleines de bon
sens, à l'envol des rêves bleus... La mai-
son pour laquelle elle travaillait l'avait en-
voyée en mission dans le Nord. Seule dan;

Ce qui étonna le plus M. Carraux , et il le dit à haute
voix, c'est de constater que les députés du district de
Monthey n'avaient pas réagi en 1955 à la discussion
d'un décret aux termes duquel « la route Bri gue-Saint-
Maurice allait être portée à une largeur de 10 m. 50 et
que pour le moment , aucun projet ne serait mis à l'étu-
de pour la route Saint-Maurice-Saint-Gingolph ».

Sans vouloir se faire l'avocat des députés du district,
M" Aloys Morand n 'en constata pas moins que, dans le
code d'urgence de la redistribution de la manne, le dis-
trict de Monthey venait cn dernier. Aussi souligna-t-il
l' importance vitale que prend pour le district de Mon-
they la transversale Lyon-Saint-Gingol ph-Saint-Mauri-
ce-Brigue, la nécessité d'améliorer le tronçon du dis-
trict. Et pourquoi , disait-il , ne pas concevoir un deuxiè-
me ouvrage d'art à Saint-Maurice afin de relier la route
de Monthey, vers le pont actuel et la gendarmerie va-
laisanne, à la nouvelle route en contre-bas !...

Pour M" Maurice Delacoste, président de Monthey,
qui se félicite que cette réunion ait eu lieu, le problè-
me essentiel se trouve concentré dans la solution qu'on
adoptera pour raccorder la route de Monthey au pont
de Saint-Maurice. Aussi, M. Delacoste insista-t-il pour
que les communes du district de Monthey reçoivent
une copie des plans concernant la déviation de Saint-
Maurice et la signalisation routière prévue.

M. Rossier, municipal à Troistorrents , s'inquiéta
alors des travaux qui seront effectués en 1957 et 1958
sur la route Monthey-Morgins. Certaines mises en sou-
mission seront effectuées cet automne. Cependant le
projet définitif n'est pas achevé, d'autant plus que
dans le code d'urgence Monthey-Morgins vient après
la Forclaz et le Simplon. Telle est la réponse donnée à
M. Rossier.

Tout en se déclarant 100 % en faveur de l'améliora-
tion routière, M. Pierre Delaloye trouva que l'agitation
que l'on cherchait à créer était factice et de mauvais
aloi. Son allusion aux commerçants et artisans qui
avaient d'autres problèmes plus urgents à résoudre
n'eut pas l'heur de plaire à M. Oswald Borgeaud qui
réagit vivement.

Comment conclure cette longue relation, si ce n'est
en relevant que les membres du Conseil de district se
défendent de faire du « régionalisme » mais qu 'ils n'en
accordent pas moins toute leur attention aux « intérêts
routiers du district », ce dernier devant être sorti de
sa position excentrique.

Or, par leur apport financier, les communes du dis-
trict contribuent pour une bonne part à résoudre les
problèmes routiers. M. Jean Carraux en fournit la preu-
ve en articulant des chiffres précis. Pour ne pas être
de reste, M. l'ingénieur Parvex avança le chiffre de
7 millions 297.000 francs comme participation de l'Etat
aux travaux importants entrepris pendant vingt-cinq
ans dans le district de Monthey.

Deux questions finales, et ce sera là notre conclusion,
ont été posées à M. Parvex par MM. Delaloye et Mo-
rand :

1. Combien l'Etat du Valais dépense-t-il pour les
routes, et combien par district ?

2. Combien le district de Monthey a-t-il payé d'im-
pôts en vingt-cinq ans ?

La réponse sera donnée par le service financier de
l'Etat du Valais dont on attend qu 'il fasse diligence
pour améliorer le réseau routier du district. Bertal.

f M. Ercole Santandrea père
Nous apprenons le décès de M. Ercole Santandrea,

survenu au bel âge de 84 ans. Le défunt avait été de
longues années contremaître à la Ciba et il avait joui
d'une retraite bien méritée. . . . .

Malgré la vieillesse, M. Santandrea était un grand
voyageur qui ne manquait pas de se rendre dans son
pays d'origine chaque fois qu'il le pouvait.

Lotos et soirées
Tel qu'il est prévu pour la saison 1956-57, le calen-

drier des manifestations prévoit l'organisation de 
^ 
14

lotos et de 8 soirées de société. En fait de lotos, c'est
un record qui n'avait pas été atteint depuis plusieurs
années.

Sur ce calendrier, se greffent encore d'autres mani-
festations telles que kermesses, vente paroissiale, le tout
avec tombolas immuables. C'est dire avec Quelle insis-
tance cœurs et bourses des Mondieysans seront sollici-
tés pendant cette saison. B.



REVUE SUISSE
Réponse négative du Conseil fédéral
au gouvernement égyptien

Le Conseil fédéral a examiné la note du gouverne-
ment égyptien du 10 septembre proposant la création
d'un « organisme de négociation » où seraient représen-
tés les différents points de vue des Etats utilisant le
canal de Suez et dont une des tâches principales se-
rait la revision du traité de Constantinop le de 1888.

Le Conseil fédéra l souhaite vivement que les diver-
gences qui se sont élevées entre l'E gypte et d'autre s
pays à propos du canal de Suez soient résolues confor-
mément aux principes du droit des gens et dans l'inté-
rêt de la paix. Toutefois , la Suisse n'est pas partie du
traité cle Constantinople de 1888. Par ailleurs , les na-
vires battant pavillon suisse n 'utilisent nue fort rare-
ment le canal de Suez. La présence de la Confédéra-
tion dans l'« organisme de négociation __> dont la créa-
tion est envisa gée ne serait dès lors guère justifiée.
Aussi le Conseil fédéra l a-t-il répondu au gouvernement
égyptien que les conditions qui permettraient à la
Suisse de se prononcer utilement et en connaissance de
cause sur la note qu 'il a reçue ne sont pas remplies.

La Suisse a raison de ne pas entrer dans cette galère.

Pouvoir d'achat, rendement net
et produit du travail paysan en août

Dans son rapport sur la situation de l'agriculture en
été 1956, le Secrétariat des paysans constate que les
prix des agents de la production ont plus fortement
augmenté pour certains postes importants depuis le dé-
but de l'année que l'on ne s'y attendait. Les hausses
de prix sont particulièrement sensibles pour les cons-
tructions, les machines , la main-d'œuvre étrang ère à la
famille, et les fourrages. Le nombre-indice total des
agents de la production agricole atteint en juillet déjà
110,4 points (1948 = 100) et ne semble guère devoir
diminuer d'ici à la fin de l'année. L'indice des prix des
produits agricoles n'est en revanche que de 99,9, ce
qui fait que le pouvoir d'achat du paysan atteint tout
juste 92,2.

D'après les calculs du même Secrétariat , le rende-
ment net de l'agriculture en pourcentage du capital
engagé a passé de 3,93 en 1954 à 3,03 en 1955, et à
2,82 en août 1956. Le produit du travail par journée
d'homme , lui , fut cle Fr. 21,58 en 1954, Fr. 19,74 en
1955 et Fr. 18,94 en août 1956. J. D.

« Winterthur »,
Société d'assurances sur la vie

Dans sa séance du 7 septembre 1956, le Conseil
d'administration a constaté que la société continue à se
développer de façon réjouissante. Actuellement , la pro-
duction de nouvelles assurances de capitaux se pour-
suit à la « Winterthur-Vie _> au rythme d'un milion dc
francs par jour.

Le Conseil d'administration a décidé d'améliorer les
plans cle participation aux bénéfices des assurés pour
l'année 1957. Les assurés participent ainsi dans une
mesure accrue aux résultats financiers favorables de la
société,

La Confédération
prendra en charge les blés germes

Peu de jours après son discours au Comptoir de
Lausanne, M. Holenstein a obtenu l'assentiment du
Conseil fédéral pour les mesures destinées à faciliter
l'utilisation du blé germé cle la récolte de 1956. La
Confédération prend en charge ce blé impropre à_ être
panifié et le revend aux maisons privées et coopérati-
ves, en supportant la différence de prix. Cette prise
en charge se fera aux mêmes conditions qu 'en 1954.
De plus , les cantons qui auront versé des subsides aux
paysans cle la montagne en vue de les indemniser pour
les champs non arrivés à maturité , se verron t rétrocéder
la moitié cle ces montants par la caisse fédérale. L'im-
Ï.ortation des céréales fourragères sera limitée jusqu 'à
a résorbtion des stocks de blé germé.

La fièvre aphteuse a nos frontières
Vu l'apparition de la fièvre aphteuse en Haute-

Savoie, l'Office vétérinaire fédéral a décrété des mesu-
res le long de la frontière depuis le bureau de douanes
d'Hcrmance jusqu 'à celui de Chancy II inclus.

Trois alpinistes se tuent à la Jungfrau
Une cordée cle neuf hommes, de l'organisation de

jeunesse de la section cle Lauterbrunnen clu Club al pin
suisse, effectuait dimanche l'ascension de la Jung frau
par la route du Rottal. Elle a glissé soudain sur une
paroi cle neige d'une hauteur de 500 à 600 mètres. Les
colonnes de secours parties du Jung fraujoch et de la
Petite-Scheidcgg ont retrouvé trois morts , cinq blessés
et un alpiniste contusionné.

Les morts sont MM. Werner Zurbrueg, Hans Zur-
brueg et Werner Lauener , tous de Lanterbrunnen.

La Suisse et la publicité
En Suisse, le code de la Chambre de commerce in-

ternationale est officiellement adopté. Cependant , il
n'existe aucune organisation charg ée de surveiller sys-
tématiquement le contenu des annonces. L'Association
des éditeurs de journaux suisses a énoncé certains stan-
dards moraux , ainsi que l'Association des organisations
de publicité de Suise.

Néanmoins , le contrôle dc la publicité cn Suisse se
fonde largement sur la législation. Par exemple, cer-
taines catégories d'annonces , notamment celles qui ont
trait aux produits pharmaceuti ques et aux emprunts
étrangers , doivent toujours être soumises aux services
officiels compétents avant d'être publiées. La Suisse
est, on le sait , très décentralisée. La législation fédé-
rale réglemente la concurrence déloyale et prohibe
la publicité radiodiffusée. Le code pénal renferme un
article relatif aux annonces de mauvais goût , et d'au-
tres règlements fédéraux traitent des annonces pour
des boissons alcooli ques et autres , les ventes en solde,
les loteries , les paris , les agences d'émigration , etc...
La légilation cantonale s'appli que aux annonces ciné-
matographi ques, aux annonces cle produits médicaux et
alimentaires , aux loteries et concours , collectes et œu-
vres charitables , aux prêts d'argent , etc.

Il existe donc une structure assez complexe de lois et
règlements qui seraient certainement difficiles à app li-
quer efficacement s'ils n 'étaient pas acceptés et soute-
nus par ceux qui s'occupent de publicité en Suisse.

Banque populaire suisse
(Comm.) — Celui qui gagne de quoi épargner poui

ses vieux jours a également des soucis. Il se demande,
à juste titre , si ses économies lui permettront , à sa
retraite , cle continuer à mener un train de vie accep-
table. Ce n'est pas certain en cas d'augmentation des
prix et d'une nouvelle dépréciation cle l'argent. On
comprend donc que de nombreuses personnes, en quête
de placements , recherchent les valeurs réelles et se pré-
munissent ainsi contre toute éventualité. Les immeu-
bles correspondent bien à cet idéal , mais ils sont chers
et exigent, en conséquence, des sommes importantes.

Celui qui ne veut pas risquer toute sa fortune sur
une carte et qui , cependant , aimerait faire un place-
ment immobilier , achètera les parts d'un fonds de pla-
cements immobiliers bien géré. Les certificats du Fonds
suisse cle placements immobiliers SIAT, créé récem-
ment, après des études approfondies , par la Banq ue
populaire suisse en collaboration avec la Deggo, Société
immobilière pour détaillants , Olten , conviennent par-
ticulièrement bien à dc tels placements.

Les fonds ou trusts immobiliers ont pour but , on le
sait, cle donner l'occasion à un grand nombre d'épar-
gnants cle partici per à des placements immobiliers soi-
gneusement sélectionnés ct repartis. Les immeubles
constituent la fortune du fonds. Par l'achat cle certi-
ficats, les épargnants partici pent à un placement en
valeurs réelles qui , comme l'expérience l'a montré , de-
vraient offrir la meilleure protection contre une dépré-

Binaca : meilleur pour la santé . . .  agréable de goût !
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Mutations dans l'armée

En haut , dc gauch e â droite : Colonel div. Zueblin , nouveau chef d'arme des troupes légères ; colonel div. Uhlmann , nouveau
cdt. de la B11 division ; colonel div. Fontana , nouveau cdt. de la 9° division ; colonel div. Ernst , nouveau cdl. de la 8e division.
En bas , dc gauche à droite : Colonel brig. Bracher , nouveau directeur dc l'administration militaire fédérale ; colonel brig. Suter ,
nouveau cdt. de la bri gade légère 3 ; colonel brig. Daniel , nouveau cdt. de la brigade dc montagne 10 ; colonel brig. Einchin,

nouveau chef d'êlat-major du groupement de l'instruction.

Le rôle de l'enceueur dans l'économie vioicole suisse
Il a été défini de façon clairvoyante et courageuse le

23 juin 1956 à Sion , lors de l'assemblée annuelle dc
l'Union des négociants en vins du Valais , par le se*-
crétaire cle celle-ci , M. le député Edouard Morand , de
l'exposé duquel nous relevons les propos suivants, écrit
le Service romand d'informations agricoles :

« Plus personne aujourd'hui j ie conteste le prix
moyen de un franc par mètre carré environ comme
coût cle production , même si les travaux d'étude sur le
prix de revient clu vin ne sont pas terminés. C'est un
minimum : de plus , c'est très schématique de calculer
ainsi , car les différences de prix de revient peuvent
aller clu simple au doulbe selon la situation des vignes.

« Mais ce chiffre est éloquent ' tout de même. Il per-
met les déductions suivantes : 36 millions de mètres
carrés de vignes, dont le 5 à 7 % il est vrai ne sont ja-
mais en rapport parce qu 'il s'agit de jeunes plantations ,
entraînent 36 millions de frais de production et pro-
curent 30 millions cle rentrée. La perte théorique sur
le vignoble est donc de 6 millions par an , perte qui
est atténuée par ce que les vignerons encavent eux-
mêmes pour leur propre consommation.

ciation de la monnaie. C'est le revenu locatif des im-
meubles qui permet d'attribuer aux porteurs de certi-
ficats une ré partition correspondante à leurs parts. La
direction du Fonds SIAT envisage un rendement de
S 'A % net environ.

Du 17 au 29 septembre 1956 ie prix d'émission des
certificats est fixé à 1000 francs, y compris les frais
d'émission. Les 66 sièges et agences de la Banque po-
pulaire suisse, de même que les autres banques suisses
recueillent les souscriptions.

« Quoi qu il en soit, le calcul est probant et pourtant
les salaires payés aux tâcherons sont tout au bas de
l'échelle des salaires suisses. Nos gens travaillent encore
pour 2 à 2 fr. 20 à l'heure . Seul leur fidèle attache-
ment au sol explique qu 'ils y restent.

« Cela signifie que si les ouvriers qui sont au service
des propriétaires non-agriculteurs gagnent effective-
ment ce salaire, parce qu 'il est coté et qu 'il n'est pas
possible cle l'éluder , ceux qui travaillent , pour leur
compte, s'ils prenaient la peine d'effectuer un calcul,
constateraient que les heures qu 'ils ont passées tout
au long cle l'année sur leurs vignes ont été rémunérées
bien en dessous de 2 francs l'unité.

« Comment voulez-vous, Messieurs, que le négoce va-
laisan , fa ce à une pareille situation , se borne à laisser
jouer sans réagir la loi cle l'offre et de la demande,
alors que nos membres sont en contact avec les vigne-
rons qui vivent dans des conditions que nous venons
dc décrire ?...

« ... Au demeurant, comme nous l'écrivions un jour
clans le journal de notre Fédération , « il est toujours
difficile de faire comprendre à un paysan qu'une ma-
joration de son prix cle 10 centimes puisse soulever des
tollés cle protestation alors que la marge qui sépare les
prix payés aux producteurs de ceux exigés des consom-
mateurs leur apparaît souvent largement calculée.

« Nous nous excusons d'avoir pareillement insisté sur
cet aspect du problème.

« Il n'était pas possible de parler du rôle du négoce
sans décrire le climat clans lequel il travaille.

« Celui-ci a une mission particulière. Il n'est pas un
commerce qui achète pour revendre en adaptant ses
achats à ses possibilités de vente. Il achète dans l'es-
poir problématique de revendre, mais surtout il prend
en charge la récolte de ses producteurs. Ceux-ci lui font
confiance pour les prix qui seront fixés après la ré-
colte...

« ... Force nous est de répondre par une offensive au-
près de nos acheteurs en leur demandant d'admettre le
bien-fondé de certaines revendications , car nous accom-
plirions mal notre mission dans ce canton si nous ne
nous efforcions pas de réaliser au mieux des vendanges
que les producteurs nous livrent cn automne sans con-
dition- et cn s'en remettant à notre savoir-faire pour
obtenir les conditions les plus favorables. »

Ce sont là les paroles généreuses d'un homme qui
ne se dérobe pas à ses responsabilités . M. Morand doit
être félicité.d'avoir si bien su définir le rôle de l'enca-
veur de vins indigènes, ct il faut espérer que, lors de
la fixation des prix indicatifs des « 1956 », sa voix sera
entendue non seulement des encaveurs du Valais, mais
de ceux de toute la Suisse romande. J. D.

On demande

domestique
de campagne. Entrée tout
de suite. Chez Henri Ber-
ney, Pampigny (Vaud).

A vendre un

hache-paille
état de neuf. S'adr. à An-
toine Bossonnet , Martigny-
Bourg.
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tTest du déjeuner de 1'
OvoMALHME

Question 4: Votre travail com-
mence-t-il à 8 heures ou même
avant? t

82,7% ont répondu oui à cette
question*

—j

La matinée est par nature la par-
tie la plus producti ve de la jour-
née.Qui a une longue matinée de
travail devrait donc absolument
adapter son petit déjeuner à la



SUR LE HÉMAN
Le « Clapotis » laisse pendre ses voiles. Côte suisse , côte de Savoie , également loin-

taines et tissées d'azur, sur laquelle mettrons-nous un gouvernail inutile ? La troupe j o u f f l u e
des vents a f u i  vers d'autres cieux, déd aignant aujourd 'hui ce lac en forme de croissant
qui est le p lus beau du monde. Et mon index paresseux, le seul bout de mon index
dressé s u f f i t à maintenir la barre.

Rien n'est p lus bleu que le lac bleu. Le « Clapotis » s'y  mire , immobile comme Nar-
cisse épris de son image. La grand 'voile dort sous le soleil , et la baume qui rêve en
dormant gémit un peu et se balance. Ah ! cette plainte douce de la baume lorsqu'elle
f ro t t e  contre le mât , c'est tout l 'été qui geint de bonheur... J 'écoute le silence transpa-
rent. Le coteau s'est vêtu de larg es carrés blonds où mûrit le blé. Jaune , vert , blé , luzerne-
Quel ques toits, une é glise , c'est un village mi-caché dans les p e u p liers savoyards. Le
clocher qui pointe sonne trois heures d 'une voix f rag i l e .  Une minute d 'attente, un peu
de temps bleu qui s'écoule pendant qu'il reprend son s o u f f l e , et il recommence : un,
deux, trois... De l 'autre côté du lac, un chien suisse a aboyé.

Et nous, seuls les bruits nous attei gnent , et encore n'est-ce qu 'en mourant. Nous
flottons sous le ciel en coupole , à l 'exact milieu de la béatitude, gardés à droite comme
à gauche des travaux, des chagrins, des passions de la terre. Est-il vrai que là-bas, un
train ait s i f f l é  ? Oui, je  le vois passer , lente chenille noire sur un viaduc jouet .  Il  longe
une route, enfile un tunnel , paraît , disparaît.. .  I l  laisse éclos dans les arbres un chapelet
de f locons gris.

Qu'il parte sans moi ! Jamais te bonheur ne m'a semblé p lus proche. Allongée à
la proue du bateau, je  regarde l 'envers du monde. Le pont d'acajou renf le  sous mes
paumes son ventre tiède et lisse , doux à la caresse comme un ventre animal. A l 'ombre
de la quille, l 'eau n'est pas bleue, mais verte , dorée , sous-marine. Du bout du doigt , je
peux, si je  veux, troubler notre re f l e t  jumeau et. briser la li gne du mât. Un poisson f u i t
sous ma main et f i l e  par saccades, aigu comme une aiguille d'argent qui voudrait coudre
l 'eau. Mon regard qui tentait de le suivre a tôt perdu, dans la profondeur  g lauque, le
f i l  invisible et zigzagant qu'il semblait traîner derrière lui.

L 'heure passe. Il  f a i t  bon. Un pap illon citron, qui vient de Suisse et s'en va en
France, fa i t  escale sur notre voile. Il reste là cloué , ailes en croix , pendant quel ques
secondes. Puis il repart , battant comme un minuscule éventail.

Courageux, il p ique droit sur le Mont-Blanc, un Mont-Blanc dessiné d'un crayon
de rêve, si lé ger, si aérien, qu'il n'est p lus que le spectre blanc d'un Mont-Blanc.

Quand le soleil sera couché , le Joran descendra du haut Jura violet.  Nous verrons
frémir  le f o c  sous l'appel mystérieux des airs. La voile se tendra joyeuse.  La quille pen-
chera soudain sur l 'eau que f r i se  la risée. Je lèverai le nez , empoi gnerai la barre : Pare
à virer... Envoie ! Nous baisserons la tête au passage de la baume. Nous sentirons sous
nos p ieds nus trép ider le bateau qui recommence à vivre. Et grand Pé gase fougu eux, mi-
cheval , mi-oiseau, le « Clapotis » f i l e ra  vers la rive sur le lac rayé de tous les bleus du
paradis. Pernet te  Chaponnière.
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1 BORGWÂRD'ISABELLA |

c Préférée des Dames et estimée des Messieurs à cause de son élégance incomparable, de son <
> tempérament et de ses qualités exceptionnelles de tenue de route. J

i Isabella, la voiture idéale... la voiture demandée... <

l LIMOUSINE 4"5 Places> 8/60 cv DIN - Vitesse 130 km./h. <
i  ̂ ' 4 vitesses entièrement synchronisées Fr. 9.750,— <
\ TOURING-SPORT 8/75 CV DIN - Vitesse 150 km.-h. Fr. 11.450 ,- <
ï CABRIOLET 2-4 places Fr. 14.450 ,- <

\ Agence Neuwerth & Lattion , \
l GARAGE i

> Ardon i

PLUS QUE QUELQUES JOURS...
de patience, Mesdames, et vous aurez la surprise de
connaître la ligne nouvelle, de voir la collection que
les Grands Magasins A l'INNOVATION ont réunie à
votre intention et qui reflète les diverses tendances des
grands couturiers français et italiens.

Réservez donc, d'ores et déjà , votre après-midi d»
vendredi 28 septembre pour assister à cette présenta-
tion de mode.

DES MODELES DERNIER CRI...
en toutes tailles et dans tous les colori s mode, pour le
sport ou la ville, robes ou tailleurs vous sont présentés
actuellement à notre boutique

Textures nouvelles infroissables, indéformables, souples
et douces au toucher , tels sont les atouts de la nouvelle
collection VETRIX-BLEYLE, tricot-couture.

CREES PAR PARIS
les chapeaux automne 1956 présentés par les Grands
Magasins A l'INNOVATION S.A. sont d'une classe el
d'une élégance irrésistibles. Feutres, cloches, toques ec
satin ou velours, bérets , chéchias : une visite a notre
rayon de mode et de chapeaux où sont exposés les der-
niers modèles de Paris, vous permettra , Mesdames, de
choisir en toute tranquillité la forme qui sied le mieux
à votre visage et s'harmonise avec votre nouvelle toi-
lette.

TOUTE LA SENTEUR DU MIDI
se retrouve dans la lavande « Bouquet de Provence » à
base d'essences naturelles aromatisées au thym, au
romarin et à la marjolaine . C'est une préparation des
Dominicaines de Béthanie, en vente exclusive à notre
Rayon de Parfumerie.

L'EQUIPEMENT DE L'ECOLIER
est un problème facile à résoudre pour les mamans
qui font leurs achats à l'INNOVATION. Elles savent
que leurs enfants seront habillés non seulement d'une
façon pratique, mais avec goût , car la petite fille qui
entre a l'école enfantine aussi bien que la jeune de-
moiselle qui fait son entrée à l'école secondaire aiment
à être habillées à la mode. Robes , jupes , blouses , pull-
overs, tabliers , autant  dc pièces d'habillement qui , par
leur qualité , leur coupe parfaite , doivent durer et pou-

MICHÈLE MORGAN

CE SOIR MARDI : PREMIÈRE

Un chef-d'œuvre du cinéma français I

Hôtel de la Poste, Sierre,
demande une

sommeliere
qualifiée. Entrée : I" octo-
bre.

A vendre une

génisse
grise, prête au veau. S'adr.
à Henri Bessard, Le Guer-
cet, Martigny.

On demande

JEUNE HOMME
comme porteur. S'adresser
à la Boucherie MUDRY ,
Martigny.

L Hôtel-Restaurant Central
à Martigny-Ville demande
pour le 30 septembre

sommeliere
connaissant les deux servi
ces.

jeune f ille
pour ménage à Martigny.
Bons gages. — S'adresser à
Mme Paul Marti , bâtiment
bijouterie Moret, Marti-
gny. Tél. 6 17 37.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats i

udu mndMii au mardi
— Durant les mois d'avril, mai et juin, le trafic

local à l'aérodrome de Cointrin s'est élevé à 100.028
passagers.

— Une île située dans le port de New York, d'une
superficie de 11 hectares et comptant 35 bâtiments, va
être mise en vente par soumission.

— Le squelette de la petite Anne Pélissier, enlevée
le 25 mai à Orange, a été retrouvé dans le massif du
Ventoux.

— Dans un village de montagne, près de Tokio, on
a découvert un jeune géant japonais, dont la taille est
de 2 m. 10. Etant la risée de ses camarades, le jeune
homme avait disparu depuis 1950.

— Une délégation de la commission de défense na-
tionale du Bundestag de la République fédérale se ren-
dra dans une dizaine de jours en Suisse, pour y étu-
dier la place tenue par l'armée dans l'Eta t ainsi que la
constitution de l'armée suisse.

— Les 26 bas-reliefs qui ornent la partie inférieure
du campanile Giotto, à Florence, vont être remplacées
par des copies, car on redoute les effets des intempé-
ries sur ces sculptures qui sont dues les unes à Andréa
Pisano, d'autres à Luca délia Robbia et quelques-unes
à Giotto lui-même.

— Le plus long pont du monde est celui qui traverse
le lac Pontchartrain, en Louisiana (Etats-Unis). Cons-
truit sur piliers, il mesure 38 km. et a coûté 330 millions
de francs.

— Le troisième et dernier volume des « Sculptures
du musée du Vatican » publié par l'Institut allemand
d'archéologie, vient de paraître à Berlin-Ouest. Le pre-
mier volume avait paru en 1903, le deuxième en 1908.

— Un petit-fils de Gaston Dominici, le condamné de
la Grand Terre, Alfred Balmonet, 20 ans, s'est tué en
se jetant avee sa moto contre le parapet d'un pont.

— Les savants japona is annoncent qu'un « type de
bombe nucléaire » a explosé récemment en URSS. Des
pluies radioactives se sont abattues sur tout le Japon,
de Hokkaîdo au sud-ouest du pays. Elles présentaient
un degré de radioactivité allant de 1200 à 18.000 unités
Geiger.

— La Confédération suisse a décidé de prêter 200
millions de francs à la Banque internationale pour une
durée de 3 ans. Ce montant est destiné aux reconstruc-
tions.

voir supporter lavages et repassages. Pour les enfants,
la qualité n'est jamais trop chère, car elle se retrouve
à l'usage.

Au rayon des garçonnets, les mamans avisées trou-
veront a des prix avantageux : pantalons, pullovers,
sestrières, vestes et chemises.

LES CHAUSSURES QUI FERONT BON USAGE
s'achètent à « Pré-Sélection » Innovation. Rien de plus
agréable, aussi bien pour la maman que pour l'enfant ,
de pouvoir faire son choix soi-même dans une gamme
de modèles mis à portée de main.

L'ECOLIER ET L'ECOLIERE APPLIQUES
achètent toutes leurs fournitures scolaires au Rayon de
Papeterie des Grands Magasins A l'INNOVATION S.A,
à Martigny. Ils y trouveront entre autres , en exclusi-
vité : cahiers, couvertures fantaisie lavables 72 feuillets,
pap ier ligné ou quadrillé, à Fr. 1,25.
Et pour recouvrir livres et cahiers : Papier plastifié la-
vable, imperméable à l'huile , à l'eau , à l'encre. Des-
sins et coloris assortis 5 m. x 0,50 Fr. 3,90. Jusqu'à la
rentrée des classes, les cahiers 20 feuillets toute réglure
se vendent Fr. 2,95 les 10 pièce!?, fourre y compris.

CHAQUE ARTICLE
du grand assortiment de marchandises avantageu-
ses et de bonne qualité offert dans le catalogue
général INNOVATION , édition automne-hiver
1956-1957 qui vient de sortir de presse, est en
vente clans nos magasins, aux mêmes conditions.
Nous nous ferons un plaisir d'adresser franco ce
catalogue à tous les clients qui en feront la de-
mande.

GÉRARD PHILIPPE
pour la première fois réunis dans le fameux film

en couleurs de René Clair

Les grandes
manœuvres

Et quels acteurs I Jean Desailly, Brigitte Bardot,
Magali Noël , Simone Valère, Yves Robert

"H ŜS
T* Un film qui honore le cinéma ' < t̂ÊT
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De bourgs en villages

Isérables
UNE NOUVELLE INDUSTRIE. - Près de la sta-

tion du téléphérique Riddes-Isérables, on vient de don-
ner le premier coup de pioche pour la construction
d'un bâtiment qui abritera la succursale d'une maison
d'horlogerie neuchâteloise.

Cette entreprise occupera , dès le printemps 1957,
une soixantaine d'ouvrières. Voilà une source de reve-
nus bienvenue pour la laborieuse population d'Iséra-
bles et pour les finances locales. Ce qui ne saurait dé-
plaire au bon président Vouillamoz.

TRANSFORMATION. - Plusieurs immeubles sont
actuellement en voie de construction ou d'agrandisse-
ment. Il en est ainsi plus spécialement pour les ma-
gasins de la Coopérative de consommation et pour la
pension des Lilas.

Au centre du village, la pension Alpina , immeuble
imposant de 4 étages, a été mise en exploitation il y
a quelques semaines. Elle est dirigée par M. Lévy Fort,
vice-président de la commune.

Saxon
FETE ALPESTRE DE LUTTE LIBRE SUISSE A

SAPINHAUT. — Le beau temps enfin venu, le Club
des lutteurs de Saxon a fixé au dimanche 23 septembre
prochain la date de sa traditionnelle fête alpestre.
Ainsi Plan-bô, site enchanteur se prêtant admirable-
ment pour une telle manifestation, verra accourir tous
les meilleurs lutteurs valaisans, auxquels se joindront
plusieurs couronnés romands. Nous reviendrons, dans
notre prochain numéro, sur les principaux favoris enga-
gés.

Amis de la lutte, promeneurs, amateurs de vrai sport,
réservez, d'ores et déjà, la date du 23 septembre. Plan-
bô, au pied du grand rocher, dans le beau hameau de
Sapinhaut vous attend. Vous trouverez, sur place, can-
tine, buffet froid , raclette, grillade, etc. Un service de
car, à prix modique, est également prévu. Le program-
me détaillé de la manifestation paraîtra dns le pro-
chain numéro.

Salvan
SAVEZ-VOUS QUE... Mlle Morand, pédicure se

trouvera à Salvan à la salle de consultation le jeudi
20 courant, dès 8 h. 30.

... La désalpe des Lautzes est fixée au samedi 22
courant.

... Cinquante propriétaires se sont inscrits pour la
participation à la construction du nouvel étable
d'Emaney et que ce bâtiment est prévu pour contenir
une soixantaine de têtes de gros bétail.

... La Société de tir la « Cible » organise samedi 22
après-midi et dimanche 23 septembre son traditionnel
tir de clôture. De plus amples détails paraîtront dans
le prochain numéro.

Pour être toujours bien 
^^W_\t'!S**̂ci\
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C'EST LA SAISON DES TARTES
ET DES GATEAUX

Vous réussirez des gâteaux délicieux en utilisant
notre pâte spéciale :

pâte brisée, les 500 g. Fr. 1,—
pâte feuilletée, les 500 g. __>• _. 1,50

Arrivage journalier à notre Rayon d'alimentation.

LE DANEMARK A MARTIGNY
Mercredi soir, 19 septembre, cette exposition or-
ganisée dans nos magasins sous le haut patron-
nage de Son Exe. M. C.A.C. BRUN , ministre du
Danemark à Berne, fermera irrévocablement ses
portes.

Que tous ceux qui n ont pas eu 1 occasion de se
documenter sur l'aspect folklorique, touristi que,
artisanal et industriel de ce petit pays nordique,
le fassent sans délai.

(Communiqué Innovation.)



A L'ÉTOILE
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— Loc. permanente. Tél. : 6 11 51

I Interdit sous 18 ans

Attention ! Dès mercredi 19

gçm' Martigny
Merci !

Le Comité d'organisation de la prochaine vente de
charité au profit de la maison paroissiale Notre-Dame-
des-Champs de Martigny se fait un devoir de remercier
tous les généreux donateurs . Malheureusement, il n'est
pas possible d'en publier une liste complète , mais que
tous les commerçants et la population de Martigny
soient vivement remerciés pour le chaleureux accueil
qu 'ils ont réservé aux dames quêteuses. Grâce à leur
compréhension , la vente remportera un plein succès.

Que les personnes qui n'ont pas encore apporté leur
contribution à la vente, le fassent au plus vite, soit en
remettant elles-mêmes les lots au prieuré, soit en re-
cevant bien gentiment les éclaireuses qui se présente-
ront à leur porte. Merci d'avance 1

Du nouveau au Martigny-Châtelard
Venant de Pratteln , trois voitures-pilote flambant

neuves et destinées à la Compagnie du Martigny-Châ-
telard sont arrivées samedi en gare de Martigny. Leur
déchargement, qui n'était pas une mince affaire pour
des véhicules pesant 15 tonnes, a eu lieu hier en pré-
sence de nombreux curieux. Ces machines, coûtent
185.000 francs chacune et peuvent transporter confor-
tablemen t 60 personnes.

Elles seront mises en circulation en juin 1957 en mê-
me temps que les nouvelles automotrices commandées
par la compagnie. Grâce à cet équipement moderne, le
trajet Martigny-Salvan s'effectuera en 23 minutes au
lieu de 38.

Reunion des présidents de sociétés
La réunion annuelle des présidents de sociétés lo-

cales pour l'élaboration du programme des manifes-
tation s 1956-1957 est fixée au jeudi 20 septembre, au
Foyer du Casino. Chaque président voudra bien y as-
sister ou y déléguer un remplaçant.

Collège Sainte-Marie - Rentrée des classes
Nous rappelons que la rentrée des classes au Col-

lège Sainte-Marie est fixée pour les internes au lundi
24 septembre dans le courant de l'après-midi et pour
les externes au mardi 25, à 8 h. 15.

A la gare CFF
Le prolongement de la marquise sur le quai 2 est en

cours de construction. Dans quelques jours, ces travaux
seront terminés.

CSFA
Dimanche 23 septembre, sortie au lac de Tanay.
Réunion des participantes vendredi 21 à l'Hôtel Cen-

tral , à 20 h. 30.
D'autre part , les clubistes sont priées de prendre note

que dès le mois d'octobre, les réunions mensuelles au-
ront lieu , non plus le 1" mercredi, mais le 2" jeudi du
mois, à l'Hôtel Central.

Pharmacie de service
Du 15 septembre au soir au 22 septembre : Pharma-

cie Boissard.
Paroisse de Martigny

HORAIRE DES MESSES
Eglise pnrolsslnle : 6 heures, 7 h. 80, 9 heures, 10 h. 30 grand-

liesse. — Chapelle de Martigny-Boura : 7 h. SO et 8 h. 80. —
Chapelle du Collège Sainte-Marie : 7 heures.

Ravoire : 8 h., 9 h. 80. — La Fontaine : 10 h. 45. — La Forclaz :
10 h — Charrat : 7 h 80, 9 h. 80. — Il n'y a pas de messe à Mar-
Ugny-Croix durant les mois d'été.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) t Exposition permanente

fo peinture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours.
entrée libre.

SALLE DE LECTURE (av. dn Grand-Salnt-Bernaid) : Ouvert
les mardis , jeudis et samedis, entrée libre.

MARTIGNY-BOURG
Un douloureux accident

Alors qu 'il travaillait à la scie circulaire , M. Jean
Morar d , menuisier , s'est malheureusement laissé pren-
ne la main droite par la machine. Il eut un doigt et
le pouce partiellement coupé.
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as c'e ciut,

''t®

• 
Manger à la Pinte , c'est manger bien

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

Fernandel

Françoise &RK0UL

Un tout grand film comme le cinéma français n'en avait plus
produit depuis la guerre... avec la révélation actuelle
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Rencontre de fédéralistes européens
à Martigny

^ 
Ainsi que nous l'avions annoncé, une rencontre de

fédéralistes européens venant principalement d'Italie,
de France et de Suisse a eu lieu à Martigny, dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville sous la présidence de
Me Victor Dupuis, avoca t et notaire, délégué général
de la « Commission des Alpes * de l'Union européenne
des fédéra listes. Ce groupement réunit des centaines de
milliers d'Européens, principalement dans les pays qui
ont souffert de la guerre, qui veulent créer les Etats-
Unis d'Europe. Les plus hautes personnalités du monde
politique, économique, financier, littéraire, font partie
de ces divers groupements.

Dans le cadre élégant de l'Hôtel de Ville, décoré
aux couleurs françaises , italiennes et suisses,, Me Vic-
tor Dupuis, a salué cordialement les participants et a
notamment salué la présence de Me Marc Morand,
président de Martigny, de M. Mastini, consul d'Italie à
Brigue, et de diverses autres personnalités. Me Peyron,
maire de la ville de Turin, président d'honneur de
la Commission des Alpes, le comte Cinzano, président
de la Chambre économique de Turin, M. Valetta, pré-
sident de la Fiat, et le Dr Canova, directeur de Fiat,
qui devait rapporter sur une question à l'ordre du jour,
avaient envoyé leurs excuses de ne pouvoir participer
à la réunion et adressé leurs messages les plus cor-
diaux pour la réussite de la journée.

Après avoir fait un tour d'horizon européen et mis
en évidence la création des divers organismes comme
le « Conseil de l'Europe » de Strasbourg, né sous la
pression des mouvements fédéralistes, la « Communauté
européenne du charbon et de l'acier » (CECA), l'« Union
européenne des paiements », l'OECE, le Conseil des
communes d'Europe, Me Dupuis a montré la néces-
sité, suivant le principe cartésien de « diviser les dif-
ficultés en autant de parcelles qu 'il se peut pour les
mieux résoudre » et la raison d'être de cette « Commis-
sion des Alpes » fondée au dernier congrès de l'UEF
au Luxembourg, Me Roland Moncho, avocat à Gênes,
a exposé clairement les buts et les travaux de cette
association.

La question des moyens de communication a été exa-
minée sous tous les plans. M. Angelo Morchio, ingé-
nieur, de Turin, secrétaire de la commission, a rap-
porté notamment sur les conditions de rétablissement
de la ligne Turin-Cunéo, détruite pendant la guerre. Le
problème des tunnels alpins et notamment celui des
tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard a
donné lieu à une abondante discussion. Mais non pas
dans un esprit de concurrence stérile — car personne
n'a intérêt a torpiller l'un ou l'autre de ces projets —
mais au contraire dans un véritable esprit européen,
car ces deux proj ets sont purement et simplement com-
plémentaires et doivent se réaliser tous les deux.

Mais il faut commencer par un commencement, et
il semble bien que le tunnel du Grand-Saint-Bernard
est sur le point de se réaliser avant celui du Mont-

Blanc. M. Coudray, ingénieur, a exposé qu'il y avait
encore d'autres projets que les deux précites et notam-
ment celui du San Bernardino et il a émis des consi-
dérations fort intéressantes au point de vue technique
relatives à la création de ces tunnels, spécialement sur
les problèmes de ventilation et d'aération.

Des communications ont été faites sur d'autres ques-
tions importantes comme celles des routes europ éennes
(Me Moncho), des chasse-neiges (Dr de Martini), des
passeports et formalités douanières (Dr de Genaro),
ainsi que sur le problème des jumelages européens (M.
Carlo Boissard, conseiller municipal), reste également
un moyen excellent de permettre aux jeunes généra-
tions des villes jumelées de mieux se connaître, d'ouvrir
des horizons nouveaux, car ils sont les Européens de
demain. _

Sur le plan sportif , des communications ont été éga-
lement faites pour une coupe des Alpes du ski (M. R.
Briselli) et une coupe européenne de football juniors
(professeur de Bernardis) dont un match pourrait se
jouer sur le stade municipal de Martigny.

Tous ces travaux ont été suivis avec vive attention
par tous les participants. Au cours de la réception qui
suivit dans le hall de l'Hôtel de Ville, le président
Marc Morand, dans une fervente allocution, a remercié
les Européens d'avoir choisi Martigny, carrefour inter-
national touristique, relais des Alpes, et a formulé ses
vœux les plus cordiaux pour une réussite totale en fai-
sant une véritable profession de foi fédéraliste euro-
péenne. M. le professeur Miéville, de Lausanne, délé-
gué du comité central suisse, a apporté également les
souhaits de ce dernier tandis que M. le consul Masini ,
au cours du déjeuner excellent à l'hôtel Kluser, s'est
adressé à ses compatriotes avec émotion et s'est dé-
claré également un fervent partisan d'une Europe fé-
déraliste.

Tous les participants se sont déclarés enchantés de
cette rencontre européenne et ont remporté un excel-
lent souvenir de Martigny et du Valais. Rs.

ONDES ROMANDES
(Extra» d* Radio-Télévlslonl

MERCREDI : 7.00 Alla marcia 1 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 11.00 La Traviata , opéra de Verdi. 11.35 Deux œuvres
de Luigi Cortese. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 Paul
Franklin et son orchestre. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 Ce bon vieux temps. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Une œuvre du XVII 0 siècle. 13.45 La pianiste
Lea Roussel 16.30 Œuvres de Strawinsky. 17.00 Feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Airs d'opéras. 17.40 Concerto pour basson
et orchestre. 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 violon qui
chante. 19.50 Questionnez , on vous répondra. 2015 Le magazine
dc la télévision. 20.30 Concert par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 Les entretiens des Rencontres internationales de Genève.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. La vie en chan-
sons. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Frankie Carie au piano. 12.45 Informations. 12.55 Vive
la fantaisie I Ornithologie... 13.30 Compositeurs suisses : Frank
Martin. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Réci-
tal de piano. 18.05 La quinzaine littéraire. 18.35 Mouvement per-
pétuel, de Franz Ries . 18.40 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Colin-Maillard. 20.00 Soleil
au ventre, feuilleton, 20.35 Les rieurs avec nous... 21.30 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps. 22.55 Sonate. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil... au Texas. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.25 Un peu de musique légère. 7.30 Séré-
nades... 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mémento sportif et pré-
sentation du Tournoi professionnel de tennis. 12.30 Chants tziga-
nes de Russie. 12.43 La minute des A. R.-G. 12.45 Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.20 Solistes de l'OSR. 13.40 Pré-
ludes , poème symphonique. 16.30 Entrée de faveur. 17.00 Feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Musique sans frontières. 17.50 Le jazz
en Ang leterre. 18.20 En un clin d'œil. 18.35 Musique sud-améri-
caine. 18.55 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Promenade à Vien-
ne. 20.30 La menée Hcnncquin , évocation. 21.15 La musique de
chambre de Mozart. 21.55 Le déjeuner d'octobre, croquis. 21.10
La pianiste Aline Demierre. 22.30 Informations. 22.35 Les entre-
tiens des Rencontres internationales de Genève. 23.15 Fin.

Un tout grand acteur

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 18, dernière séance du passionnant film

d'aventures : L'EPEE DES SARRASINS, avec Ricardo
Montalban. En technicolor.

Toute l'époque de la chevalerie. Amours... Aven-
tures... Emotions...

Dès mercredi 19 : FERNANDEL, le plus grand ac-
teur français dans LE FRUIT DEFENDU. Un drame
de tous les jours, d'après le célèbre roman de Sime-
non « Lettre à mon juge » avec Fernandel, un Fernan-
del qui se surpasse... un Fernandel sur les traces de
Raimu, Françoise Arnoul et Claude Nollier.

Le drame pathétique d'un homme qui rencontre à 45
ans la femme dont il rêvait à 20 ! Une fille dont il
pourrait être son père ; une liaison défendue, des
amants impossibles, une existence bouleversée... c'est
sur ce thème cher à Simenon que le metteur en scène
français n'en avait plus produit depuis la guerre. (In-
terdi t sous 18 ans.)

La semaine prochaine : la plus discutée des produc-
tions américaines de ces dernières années : GRAINE
DE VIOLENCE, avec Glenn Ford.

Un chef-d'œuvre du cinéma français
au Corso

Dès ce soir mardi en grande première, le Corso a
l'honneur de vous annoncer le fameux film français, en
couleurs, de René Clair, le film qui a été présenté à la
Semaine du Film français à Moscou : LES GRANDES
MANŒUVRES. Une distribution éclatante avec . en
tête un couple prestigieux : Michèle Morgan et Gérard
Philippe et encore Brigitte Bardot , Jean Dessailly, Si-
mone Valère, Magali Noël , Pierre Dux, Lise Dela-
mare... Que de grands noms I Que de talents 1 Que
d'éclat I La presse unanime a déclaré : c'est un chef-
d'œuvre. Et le public, unanime lui aussi, s'est déclaré
d'accord... La preuve la voici : ce film a réalisé à Pa-
ris 158 millions de francs français, arrivant ainsi en
tête de tous les films proje tés à Paris I Que dire de
plus ? Rien , si ce n'est qu 'à Martigny, comme partout ,
c'est la grande foule qui va envahir la salle du Corso
et qu 'il est prudent de réserver ses places au 6 16 22.

Dès ce soir mardi en grande première, à 20 h. 30.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 20 : L'EPEE DES SARRASINS.
Dès vendredi 21 : une superproduction à grand spec-

tacle... Une prodigieuse reconstitution de l'Empire
d'Orient... Une œuvre magistrale en couleurs... THEO-
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Mardi 18, dernière séance :

L'épée des Sarrasins
Dès mercredi 19, un tout grand film
français :

Le fruit défendu
avec Fernandel et Françoise Arnoul.
(Interdit sous 18 ans.)

Jeudi 20 :

L'épée des Sarrasins

®

Dès vendredi 21, une superproduction
en couleurs :

Théodora
impératrice
de Byzance

avec Georges Marchai et Gianna-Maria
Canale. (Interdit sous 18 ans.)

DORA, Impératice de Byzance, avec Georges Mar-
chai, Gianna-Maria Canale, Henri Guisol et Renato
Baldini. L'histoire d'une jeune Egyptienne, très belle
malgré ses oripeaux de saltimbanque , qui fit la gran-
deur de l'Empire byzantin ! Des jeux du cirque à la
grandeur du trône 1 L'histoire d'une destinée exception-
nelle I (Interdit sous 18 ans.)

ÉTRANGER
Les voyageurs imprudents : 3 morts

Un grave accident de chemin de fer s'est produit di-
manche matin par brouillard épais, à la gare de Poech-
larn , en Basse-Autriche. Lorsqu'un train bondé venant
de Kienberg-Gaming s'arrêta à la gare de Poechlarn,
les voyageurs, malgré les avertissements du personnel
ferroviaire, se hâtèrent de gagner la sortie de la gare
en franchissant les voies ferrées. A ce moment précis,
un train express entra en gare écrasant les personnes
qui traversaient la voie. Trois voyageurs furent tués et
onze grièvement blessés.

L'Algérie en ébullition
Les combats entre troupes françaises et rebelles con>-

tinuent de plus belle en Algérie, de même que les at-
tentats contre la population civile européenne.

Près de Freha, un convoi de ravitaillement est tombé
dans une embuscade. Cinq membres des forces de l'or-
dre ont été tués.

A Souk-el-Haad, à l'est d'Alger, les forces de l'ordre
ont effectué une opération au cours de laquelle qua-
rante-six rebelles ont été tués dans des souterrains qui
leur servaient de repaires.

Dans la région de Souma, 150 personnes ont été
contrôlées au cours d'une opération de police. Quinze
rebelles ont été abattus.

Plusieurs centaines de soldats français poursuivent
une bande d'environ quatre-vingts rebelles qui ont pil-
lé, samedi, un village à dix kilomètres à l'est d'Oran et
ont tué six paysans musulmans à la baïonnette. Selon
les premiers rapports, les forces françaises ont déjà tué
trente hommes de cette bande.

Le trafic est maintenu à Suez
Septante pilotes égyptiens et grecs assurent depuis

trois jours le passage des navires dans le canal de Suez.
L'effort fourni est énorme : de quatorze à seize heures
de travail d'une seule traite au lieu de sept heures de-
mandées à leurs 205 prédécesseurs.

A ce prix , une quarantaine de navires franchissent
quotidiennement le canal d'une extrémité à l'autre, com-
me par le passé. Les convois qui partent de Port-Saïd
et de Suez se croisent dans le grand lac Amer. Ils met-
tent un peu plus de temps que par le passé mais cela
n'offre pas d'inconvénient majeur.

Quatre alpinistes se tuent au Tyrol
Quatre alpinistes allemands, dont une femme, onl

trouvé la mort dans les Alpes du Tyrol durant le week-
end , apprend-on à Innsbruck. Trois d'entre eux ont fail
une chute de 2.50 mètres sur une paroi de l'OIperer, dan:
le Zillertal , une corniche de nei ge s'étant effondrée ai
passage de leur cordée.
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Emission de certificats

Fonds suisse de placements immobiliers
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Société anonyme pour fonds de placements immobiliers Devo, Olten,
fondée par la Banque Populaire Suisse et
la Deggo, Société immobilière pour détaillante, Olten
Banque Populaire Suisse

Plâtrier-peintre
et peintre sachant travailler seul, deman-
dés tout de suite. Places stables.
S'adresser à Marcel Jaquet , 12, rue de
rOrbe, Vallorbe. Tél. 021 j 8 44 29.

SOMMELIERE
demandée tout de suite.

Ecrire à Borgeaud-Bétri-
sey, Café des Mélèzes, 12,
Acacias, Genève, ou télé-
phoner au 022 / 24 97 02.

Livrons
Toutes quantités de fumier bovin

Paille, tourbe, foin aux meilleures conditions

Sté Coop. « Florescat » - Saxon
Fruits et légumes — Tous produits agricoles

Tél. 026/6 22 47
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Avantages du Fonds SIAT

porteur
et un

apprenti
boulanger-pâtissier

S'adresser Boulangerie-Pâ
tisserie Lonfat, Martigny

ESTHER RANDEGGER
Diplôme du Conservatoire de Sion

Cours de perfectionnement chez maître Guido Agosti, à Rome,
donne

L E Ç O N S  DE P I A N O
à Vernayaz et à domicile — Tél. 6 59 56

POUSSETTE
Wisa-Gloria crème, parfait
état, à vendre faute d'em-
ploi. Prix Fr. 70,—. Télé-
phone 026/6 0145. Trustée
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Maison Ludin + Cie S.A., Gasstrasse 62, Bâle, Tél. 061 / 24 58 85
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Envoyez-moi sans frais les prospectus et prix-courants des calo-
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rifères à mazout/pour combustibles solides * en indiquant vos
dépositaires les plus proches. *Biffer ce qui ne convient pas.
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Nom: — 

Rue: Localité : 

En acquérant les certificats de ce nouveau fonds, vous participez à des placements
immobiliers.
La fortune du fonds est investie dans des immeubles locatifs ef commerciaux bien
situés, qui constituent un placement stable et assurent un revenu régulier.
Les certificats au porteur incorporent un droit proportionnel sur la fortune du fonds
et sur ses bénéfices.

Les immeubles sont choisis avec soin, par des experts compétents.
Large répartition des risques, même pour une mise de fonds modeste.
Placement en valeurs réelles de bon rendement (env. 3 V_ % nef).
Comme d'usage, les certificats peuvent être revendus en tout temps à la direction
du fonds.

Le prix d'émission d'un certificat est fixé jusqu'au 29 septembre 1956 à Fr. 1000.—,
y compris les (rais d'émission. Après cette date, les certificats seront émii selon les
besoins et les possibilités de placement. Leur prix d'émission dépendra alors de la
valeur de la fortune du fonds à ce moment.

Demandez des prospectus détaillés et des bulletins de souscription aux guichets de
nos 66 sièges ef agences.

Chars à pneus
Agriculteurs, commerçants,
avant d'aller faire l'achat
d'un char au Comptoir,
visitez notre dépôt 1 Vous
trouverez aussi bien et
beaucoup meilleur marché.
Nous livrons tout de suite
char avec pont à partir de
Fr. 1500,—. Même adresse,
belles

remorques
à vélo. Se recommandent.
A. PAPILLOUD & FILS

Martigny — Tél. 6 14 83

«/ C/s

s/av

La belle confection
avenue de la Care

déménagement
ou transport-détail , adres-
sez-vous en toute confian-
ce chez ANTILLE, démé-
nagements, Sierre, tél. 027/
5 12 57. Transports interna-
tionaux. Service r a p i d e
dans toutes les régions de
la Suisse. Nous cherchons
des transports pour Luga-
no, Paris, Nice aller —
Bienne retour.

MM ses ou les vêtements de travail, J£&

^̂  parfum agréable, afait ses preuves. ^

H| Aucune crasse |2
lll ne résiste à PER! ||j

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

¦ FUS 6 vitesses, 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY Machines agricoles
SAXON — Télépnone 6 24 04




