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Vaine tentative 
de dérobade 

On comprend que l'article de M. Crettol dans 
le Nouvelliste de mardi soit long et filandreux. 
Il s'est égaré dans des sentiers tortueux pour 
n'avoir pas à discuter le vrai objet de la contro
verse. 

Peine inutile, car il sera ramené au fait. 
Voyons auparavant comment l'abbé-polémiste 

a pris la tangente. Il a consacré son papier à me 
faire un crime de ce que j'ai admis que l'inter
diction des jésuites en 1848 était une mesure 
d'ordre prise à cause de leur attitude. A l'ob
jection que cette opinion a été et est encore, 
jusqu'à nouvel avis, celle du peuple suisse et des 
cantons et aussi celle de la grande majorité des 
autorités fédérales législatives et executives de 
1848 à nos jours, que répond M. Crettol ! Ceci 
en substance : tout cela est de la fumée à ciga
rette parce que c'est la raison du plus fort. La 
Fontaine l'a bien dit dans sa fable du loup et de 
l'agneau. Bigre, M. l'abbé montre qu'il a des 
lettres ! 

Et de s'écrier : Quelle impudeur, quelle dés
involture, quelle outrecuidance, quelle odieuse 
calomnie ! (ce sont avec d'autres expressions du 
même genre autant de vocables chers à cet 
homme d'Eglise) d'oser soutenir pareille chose 
quand moi, aumônier de Châteauneuf, pédagogue 
de grand renom et le professeur protestant 
Blancke sommes d'un avis absolument contraire. 

Il y a dans cette attitude — on en conviendra 
sans malice — une part de vanité ! Mais encore 
et surtout du fanatisme destructeur en s'arrogeanl 
le monopole du vrai et de la raison. 

Les Jésuites, proclame leur prétendu défenseur 
en la circonstance, ont toujours été « des hommes 
éminents par leur intelligence, leur culture et 
leur dévouement à l'Eglise catholique. Ils n'ont 
pas à changer d'attitude ». 

Vraiment. Mais alors comment se fait-il qu'en 
1773 le pape Clément XIV a supprimé l'Ordre des 
Jésuites pour de multiples et graves raisons, entr'-
autres : avoir donné naissance à des querelles 
intestines, avoir déclaré la guerre aux autres or
dres, aux prêtres séculiers, et... avoir troublé 
même la paix de l'Eglise chrétienne ! 

Pourquoi encore les condamnations pronon
cées contre les Jésuites, par 111 évêques et 
archevêques, par des rois chrétiens et par le 
Parlement de France catholique dans son arrêt 
de 1762 ! 

Comment expliquer que Mgr. Besson, évêque 
de Fribourg, mort il y a quelques années, n'était 
pas partisan de l'abolition de l'interdiction des 
Jésuites ! Vraisemblablement il admettait que la 
mesure prise contre eux en 1848 était justifiée. 
Mais n'anticipons pas. La parole est à l'abbé 
Crelfol pour répondre aux questions posées. De 
deux choses l'une : ou il approuve ces mesures, 
ou bien il les blâme comme il le fait pour l'inter
diction suisse de 1848. 

Dans le second cas, il ne serait pas surprenant 
qu'il s'en prenne à la mémoire du pape Clé
ment XIV et des 111 évêques et cela de la 
même manière qu'il s'est comporté vis-à-vis de 
Mgr. Bieler, après sa mort. 

En voilà assez pour ce qui est du passé des 
Jésuites. La discussion soulevée par M. Crettol — 
pour biaiser, je le veux bien — est en quelque 
sorte oiseuse puisque le Conseil fédéral traitera 
sûrement cet obejt dans son rapport aux Cham
bres que je souhaite le plus vite possible. 

Donc, maintenant, à la question. Pas d'échap
patoire. 

M. Crettol m'a présenté à plusieurs reprises 
comme un « courageux » partisan du maintien de 
l'interdiction des Jésuites en Suisse. J'ai, je pense 
pouvoir l'affirmer, démontré la fausseté de cette 
assertion. Dans son article de mardi il passe com
plètement sous silence mes raisons et mes argu
ments formant la preuve irréfragable de cette 
fausseté. En revanche il reproduit, — pour don
ner le change, — plusieurs alinéas de mon article 

dont aucune ne se rapporte à ma démonstration. 
Et, ce qui est significatif, c'est que le même 

homme qui lance l'accusation, se donne l'air 
d'ironiser là-dessus. 

Déjà, à propos d'une allégation me concer
nant où étaient mêlés la mémoire de Mgr. Bieler 
et le doyen Lathion d'Erde, l'abbé Crettol a pu
blié une chose contraire à la vérité. 

En récidivant et en affirmant un fait plus grave 
encore, sans compter des inexactitudes mineures 
dont est coutumier un polémiste écrivant à la 
légère, M. Crettol m'oblige à affirmer qu'il a dit 
deux mensonges. 

Bien sûr, devant l'éternité il en obtiendra le 
pardon facile par la confession. Mais, selon la 
morale des humains, donc de tous, qui veuf que 
l'on fasse le bien et qu'on évite le mal, le men
songe est une tache qui ne s'efface ou ne s'at
ténue que par l'aveu et le regret. 

C. Crittin. 

La caricature de la démocratie 
Rien de plus affligeant que la photo illustrant 

les élections en Allemagne orientale. Tous les élec
teurs de l'immeuble Nu 251 de la Stalinallee — 
elle existe encore toujours — ont reçu l'ordre de 
se rendre au bureau de vote. Deux propagan
distes les attendent à la sortie de leur domicile. 
Drapeaux déployés, ces hommes, ces femmes ac
compagnés de leurs enfants se mettent en rang et, 
en cortège, se dirigent vers le bureau de vole. Ils 
déposeront dans l'urne, que surveillent des fonc
tionnaires du régime, le bulletin officiel qui ne 
porte qu'une seule liste, celle élaborée par le parti. 
Ainsi la participation aux urnes atteindra 99,99 "/•> 
et tous les candidats seront élus. 

Les chefs du parti se glorifieront de parvenir, 
grâce à la discipline, à la contrainte, à la menace 
à un tel résultat. Jamais dans les pays dits impé
rialistes, l'attrait des élections est si fort... C'est 
qu'il n'y a heureusement pas le camp de concen
tration pour celui qui ne se soumet pas aux ordres 
du parti. 

La photo des élections en Allemagne orientale 
est celle de la vraie caricature de la démocratie. 

Les héros sont, ceux qui ont eu le courage de 
s'abstenir, ne pas se prêter à cette comédie. Ils 
forment à peu près le S "lu du corps électoral. Ils 
méritent d'être cités à l'ordre de la liberté. 

EN PASSANT.. 

LES TRADITIONS 
Parce que Maurice Zermatlen a écrit, voici un 

an. un papier où il n'était pas tendre envers les 
traditions, Pierre Vallelle a jugé bon de lui ré
pondre, l'autre jour, dans la Suisse par un blâme. 

Il a la colère à retardement ! 
Sans vouloir me muer en arbitre entre deux 

amis, je voudrais aborder, à mon tour, le pro
blème qui les intéresse, avec l'espoir de ne pas 
me les mettre à dos tous les deux. 

fe ne crois pas qu'on puisse approuver les tra
ditions ou les combattre en elles-mêmes. 

Elles sont et voilà tout. 
Habitat, costume, travaux, processions, varient, 

d'une région à l'autre et n'ont pas été inventés 
par quelque amateur de pittoresque. 

Le climat, la nature, l'expérience conditionnent 
les minus, et si les nègres se promènent avec un 
pagne ce n'est pas pour embêter les esquimaux, 
mais pour mieux s'adapter à la chaleur. 

Qu'on respecte les traditions en admettant qu'on 
peut vivre autrement que nous, rien de plus na
turel, et ce qui m'a toujours gardé de devenir 
missionnaire en quelque lieu perdu c est le souci 
que j'ai de ne pas déranger les autres dans leurs 
croyances et dans leurs habitudes. 

Un sauvage tout nu, au milieu des siens, ne me 
choque pas et je m'en voudrais de l'offenser par 
mon propre veston. 

je me découvre dans une église, je me couvre 
dans une synagogue, je me déchausse dans un,-
mosquée parce que c'est l'usage et que je trouve 
odieux de ne pas s'y conformer et discourtois. 

C'est ainsi qu'il faut, je pense, respecter les 
traditions, par égard pour son prochain. 

El je serais prêt à fumer le calumet de la paix, 
au prix d'un m<d d'estomac, pour ne pas désobli
ger un grand chef cm plumé que mon abstention 
blesserait dans ses convictions. 

Si je ne veux pas de ce maudit calumet, je n'ai 
qu'à rester chez moi. 

•fc -;.' •>: 

Ceci dit, je ne vois pas pour quel motif je féli
citerais ou blâmerais les gens d'avoir des tradi
tions quand elles leur sont naturelles. 

Le paysan qui viendrait me complimenter de 
mon habit, de mon chapeau, de mon appareil 
frigorifique et de ma façon de me comporter dans 
un immeuble locatif m'élonnerail fort, et s'il 
appelait des amis pour me voir prendre un ascen
seur je le rappellerais à la discrétion, non sans 
l'assurer que je n'ai vraiment aucun mérite à cela. 

Par voie de conséquence il peut se fourrer sur 
la tête un eu pet d'armailli, je n'eu fais pas un 
sujet d'étonncmenl. 

je sais, eu effet, que le capel d'armailli a sa 
justification ailleurs que dans les bureaux de la 
ville. 

Un chalet de montagne n'a aucun rapport avec 
un vaisseau locatif en béton armé, mais il me pa
rait, aussi sol, pour le citadin, d'ouvrir des yeux 
ronds sur un chalet que, pour un montagnard de 
s'épater des bâtiments des villes. 

Et ainsi de suite... 

Eu revanche, une chose est bien certaine. 
Les traditions foulent le camp. 
La vie de l'homme après l'invention du train, 

de l'automobile, de l'avion, du tracteur agricole 
n'est plus celle d'avant. 

Le développement du réseau routier, lu cons
truction d'autoroutes, et loul l'élan du progrès, 
oui créé des conditions nouvelles. 

Certaines traditions, à commencer par celle du 
costume, dans des régions de tourisme ont de 
moins en moins de raison d'être. 
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Gérance de litres 

On ne porte plus le costume vaudois en dehors 
des cortèges. 

Et là je rejoins Maurice Zermatlen : 
A vouloir maintenir artificiellement une tradi

tion dont plus personne ne se souvient du sens 
on tombe dans la mascarade et l'on transforme en 
mauvais comédiens des gens qui étaient parfaits 
dans la vérité de leur existence. 

On peut, certes, regretter l'évolution des mœurs 
et la disparition de coutumes qui enchantaient le 
voyageur. 

De quel droit voudrait-il que des populations 
entières, au lieu de s'adapter aux temps mo
dernes, leur donnent le spectacle de leurs tradi
tions périmées f 

C'est la question que je pose à ce brave Pierre 
Vallelle que je voudrais voir redescendre sur 
terre lui qui a le goût des hauteurs. 

A. M. 

Nouvelles du jour 

La Tunisie devient une République 

0 L'Assemblée constituante de Tunisie 
a décidé hier à l'unanimité d'abolir la mo
narchie existant depuis 250 ans et de pro
clamer la République. Le roi (bey), vio
lemment critiqué, a écouté sans mot dire 
la décision de l'Assemblée. Il s'est vu as
signer une résidence gardée à la Manouba, 
à 7 km. de Tunis. M. Habib Bourguiba, 
leader du mouvement nationaliste lors des 
luttes d'indépendance contre la France, a 
été élu premier président de la nouvelle 
République. Ainsi, une monarchie de plus 
disparaît. Il est vrai qu'une compensation 
est en vue puisqu'on Espagne le général. 
Franco a annoncé' le retour sur le trône 
du prince don Juan. 

Les bombes ont suivi les tracts 

0 Nous annoncions mercredi que des 
avions de la RAF avaient lancé des tracts 
sur la région d'Oman où une rébellion a 
éclaté contre le Sultan Said Ben Taimur, 
allié des Anglais. Les bombardiers britan
niques — devant la sourde oreille des re
belles — ont détruit le fort de Nizoua au 
moyen de « rockets ». Une opération mili
taire de plus grande envergure est envi
sagée — si besoin — pour écraser l'insur
rection. 

Règlement de comptes en Hongrie 

0 La police de Kailar continue à recher
cher les « contre-révolutionnaires » d'au
tomne dernier pour les conduire devant 
les tribunaux. La série des charrettes de 
condamnés est loin d'être close. On pense 
que le tour de l'ancien président Imrc 
Nugy va venir bientôt. 

Un avion tombe sur une ville 

0 Un avion militaire turc est tombé sur 
un quartier très peuplé de Boursa. Vingt-
cinq maisons ont pris feu et ving-trois 
personnes ont été tuées. 

La caisse fédérale se porte bien 

0 Le compte financier de la Confédé
ration suisse présente pour le premier se
mestre 1957 un excédent de recettes de 
400 millions de francs. La plupart des 
postes des recettes fiscales (droits d'entrée, 
ICI!A, etc.). sont en augmentation sur 
l'année dernière. Le compte présente 
Fr. 7S.'J millions aux dépenses contre Fr. 
J.1S2 millions aux recettes. 

Le champion 
Quatre cent cinquante-six moutons tondus dans 

une seule journée de travail ont valu à Godfrey 
Bozccn d'être déclaré champion de cette spécialité. 
Godfrey Boxoen est chef instructeur de tonte an-
pris des autorités lainières de Nouvelle-Zélande. 
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Fête cantonale des athlètes-gymnastes 
UOUVRy (10 et 11 août) 

C'est la société de gymnastique de Vouvry qui 
est chargée de l'organisation de cette importante 
manifestation qui comprendra les catégories sui
vantes : 

Cat. A : Décathlon olympique (HO m. haies, 
106 cm.). 

Cat. B : 100, 110 m. haies (94 cm), 600 m., hau
teur, longueur, boulet (6 kg. 250), javelot. 

Juniors A (18-20ans révolus), 100, 400, lon
gueur, boulet (6 kg. 250). lancer de <la grenade ou 
saut hauteur. 

Juniors B (16-17 ans) : 100, 300, longueur, bou
let (5 kg.), lancer de grenade ou saut en hauteur. 
. Sur la circulaire adressée aux sociétés et clubs, 
il a été omis de mentionner que pour les Juniors 
A et B il est laissé libre choix entre le lancer de 
grenade ou de saut en hauteur. Lors de l'inscrip
tion, .les concurrents voudront bien mentionner 

• spécialement quelle branche est choisie. 
Récompenses: Cat. A, couronne 33 °/o ou 3200 p.; 

cat. B. palmes 33 °/o ou 2400 p. ; Juniors A et B, 
palmettes 33 "/o. 

Prix de l 'inscription: Cat. A Fr. 4.«; B : 3.-. 
Juniors : Fr. 2.50. 

Délai d'inscription : le 30 juillet 1957 au plus 
tard. La finance d'inscription est à verser en 
même temps que l'inscription à M. Raboud Roger, 
Vouvry (caissier SFG). 

Seuls les athlètes en possession de la licence de 
la SFG ou de l'ASSAA pourront être admis. 

Pour îles sections IP .la 'licence et l'inscription 
sont payés par l'Office cantonal IP . 

Assurance : Chaque athlète pourvoit person
nellement à son assurance. La SFG Vouvry dé
cline- toute responsablité en cas d'accidents. 

D'autres détails seront communiqués ultérieure
ment. 

La détentrice d u record du monde 
éta i t un homme ! 

Une Anglaise, Mme Dorothy Tyler , v ient de 
se voir a t t r ibuer , 18 ans après son exploit, un 
record du monde de saut en hau teu r , car 
l 'a thlète qui détenai t ce t i t re étai t en réa l i té 
u n homme.. . 

En 1939, Mme Tyler , de son nom de j eune 
fille Dorothy Odam, avai t passé la ba r r e à 
1 m. 67 sur u n s tade londonien. Cette h a u 
teur aura i t const i tué u n record du monde si, 
que lques :mois plus", tôt, "une Al lemande , Dora 
Ratjen, n 'avai t sauté u n demi-cent imèt re p lus 
h a u t à Amste rdam. Mais Mlle Rat jen fut soup
çonnée de ne pas ê t re une femme. Une en
quê te fut ouver te . La gue r r e surv in t e t Mlle 
(ou M. Ratjen) disparut . Récemment , l 'ancien
ne championne fut re t rouvée à Hambourg où 
elle étai t employée comme garçon de café. 
Dora avai t changé son é ta t civil et s 'appelait 
Hermann . Le record du garçon de café vient 
seulement d 'ê t re annulé et a t t r ibué à Mme 
Tyler qui a au jourd 'hui 37 ans et est m è r e 
de deux enfants. 

En t r e temps, le record du monde féminin du 
saut en h a u t e u r a été ba t tu et est ac tuel le
m e n t détenu pa r l 'Américaine Mildred Mac 
Daniel qui a sauté 1 m. 76. Mme Tyler s'est 
re t i rée de la compéti t ion après les derniers 
J e u x olympiques mais, il y a moins d 'un mois, 
elle réussissait, sans en t ra înement , à f ranchir 
1 m. 67. 

FOOTBALL 

Les matches du FC Sion 
pour la prochaine saison 

Au premier tour, 1957 : 
25 août : Sion-Thoune ; 
1er septembre: Longeau-Sion ; 
8 septembre : Sion-Malley ; 
22 septembre : Fribourg-Sion ; 
29 septembre : Sion-Cantonal ; 
6 octobre : Sion-Yverdon ; 
13 octobre: Zurich-Sion ; 
20 octobre : Sion-Lucerne ; 
27 octobre : Schaffhouse-Sion ; 
10 novembre : Sion-Nordstern ; 
17 novembre: Concordia-Sion ; 
8 décembre : Sion-Soleure ; 
15 décembre: Berne-Sion. 

Au second tour, 1958 : 
16 février: Thoune-Sion ; 
23 février : Sion-Longeau ; 
2 mars : Malley-Sion ; 
9 mars : Sion-Fribourg ; 
16 mars : Cantonal-Sion ; 
23 mars : Yverdon-Sion ; 
30 mars : Sion-Zurich ; 
13 avril : Lucerne-Sion ; 
20 avril : Sion-Schaffhouse ; 
4 mai : Nordstern-Sion ; 
11 mai : Sion-Concordia ; 
18 mai : Soleure-Sion ; 
1er juin: Sion-Berne. 

Le « Pasteur » est devenu al lemand 
Le beau nav i re français « Pas teur » qui a 

servi pendant la guerre au t ranspor t de t rou
pes et qui a encore servi pendan t la guerre 
d 'Indochine, a été vendu à l 'Allemagne. 

L'opération s'est faite sur ordre de M. Ra-
madier , minis t re des finances, qui avai t besoin 
de rempl i r la caisse de l'Etat... 

GRONE 

Automobilistes et cyclistes 
à l'assaut de Loye 

Rappelons que c'est samedi et d imanche 
qu ' auron t lieu les essais et la course de côte 
automobile Grône-Loye ainsi que la course 
cycliste qui s ' insérera en t re les parcours des 
bolides. 

Programme 
Samedi , 14 à 17 heures : essais.. 
Dimanche, 9 à 10 heures : p remière m a n 

che ; 11 h. 30 à 12 h. 30, course cycliste ; 
13 h. 30 à 14 h. 30 : deuxième manche. 

La route est neutra l isée d imanche mat in , 
de 8 h. 30 à 10 heures . Il est donc recommandé 
de monte r à Loye avant 8 h. 30. 

M A R C H E 

Après-demain: Mart igny-Champex 
Sensationnelle inscription de dernière heure 

Aimé Carrupt. le grand champion valaisan de 
Chamoson. a demandé une licence de marche à 
la Fédération Suisse et défendra à l'avenir les 
couleurs du CM « 13 étoiles» de Martigny. Agé 
de 52 ans, Aimé Carrupt fut un tout grand cham
pion. Vainqueur d'un tour du lac Léman, vain
queur d'un circuit du Rhône, .champion militaire 
de marche, lauréat d'un Strasbourg-<Paris (550 km) 
3me Suisse au championnat du monde (100 km.) 
en 1952. etc., Carrupt ne sera pas un prétendant 
à la victoire de cette épreuve, mais sa partici
pation sera une démonstration de son extaordi-
naire jeunesse ; il sera porteur du dossard No 22. 
Le CM «13 étoiles» alignera tous ses juniors, 
dont Richard Mariaux et Edvin Schaerer, qui 
peuvent prétendre à la victoire, Mariaux ayant 
échoué de peu l'an passé. Nous souhaitons aux 
organisateurs un plein succès pour cette journée, 
en les remerciant d'avoir relancé le sport de la 
marche en Valais. 

Le Mart igny-Sports attaque.. . 
Attaque sur 2 fronts, car tout d'abord la pre

mière équipe du Martigny-tSports recevra pour 
son premier match amical et d'entraînement !a 
coriace équipe d'Aigle, sparring-partner déjà très 
en forme. 

Ce match aura lieu au stade municipal, samedi 
le 27 juillet, à 17 h. 30, c'est-à-dire immédiate
ment après le match international de plongeons 
Suisse-Espagne. 

Ensuite : Attaque sur toute la ligne, car tel 
sera pour la saison 57/58 la formule imposée par 
l'entraîneur Jean Renko qui a déjà pris toutes ses 
dispositions pour former une équipe capable de 
jouer les tous premiers rôles durant la saison à 
venir. Discipline, entraînement sévère, esprit 
d'équipe et camaraderie, tels seront les principaux 
points d'un programme très chargé. 

Dimanche 28 juillet, à 15 h. 30, au stade muni
cipal, la troisième équipe de Martigny aura le 
plaisir de recevoir l'équipe du CSA de la vallée 
d'Aoste dont elle fut l'invitée dimanche passée. 

A ne pas oublier... 
Dès mercredi 31 juillet, tous les joueurs et ju

niors du Martigny Sports sont convoqués pour les 
entraînements qui auront lieu dorénavant au ter
rain, tous les mercredis et vendredis, sous les or
dres de l'entraîneur Jean Renko. Présence obli
gatoire. Le Comité. 

Chœur de Dames 
Ce soir, vendredi 26 juillet , à 20 h. 30, répé

tition en vue de la manifestat ion du 1er août, 
au local habi tuel . Présence indispensable. 

Le comité. 

AU MIKADO 

Samedi 27 et d imanche 28 juil let , soirées 
dansantes avec le duo Brulhard. 

Dimanche thé -dansan t dès 16 h. 30. 

Pupillettes 
Répétit ion au local, lundi 29, à 19 h. 30. 

La charte européenne du sportif 
Des sportifs éminents tels que le docteur 

Pau l Mart in , lancent de temps à au t re des 
aver t issements : dans le domaine du sport, il 
faut sor t i r des chemins t rop ba t tus du chau
vinisme, du nat ional isme excessif qui condui
sent peu à peu les di r igeants même de l 'olym-
pisme à l ' ignorance des principes fondamen
t aux de l 'éducation sportive, telle que la dési
rai t de Coubert in. Il fallait, en l 'absence de 
ce grand humanis te , s 'entourer d ' intellectuels 
et d 'éducateurs dont le souci est de recher
cher dans la culture l 'essence de ces forces 
vives qui contr ibuent toujours à l 'union des 
êtres et des pays. 

Ma l raux a écrit : « Un intellectuel n 'est pas 
seulement celui à qui les l ivres sont néces
saires, mais tout homme dont une idée, si 
élémentaire soit-elle, engage et ordonne la 
vie ». 

Le 16 mai 1956, une Char te européenne du 
sportif et un Brevet sportif européen furent 
adoptés pa r la Conférence européenne d 'ex
perts , à l 'issue des t r a v a u x de la commission 
de pédagogie sport ive du Centre européen de 
la Cul ture , à Genève. On est imait que le sport, 
qui est peu t -ê t re la révolut ion la plus carac
tér is t ique de not re siècle et qui i l lustre en 
même temps d 'une manière f rappante les p r in 
cipes fondamentaux de toute l 'é thique eu ro 
péenne, ne pouvai t ê t re négligé au moment 
où il semblai t faire fausse route ; il fallait 
au contra i re me t t r e en évidence sa haute 
valeur éducative. 

Le sport, avec ses étapes et ses sommets, 
exige un équilibre constant entre le corps et 
l'âme. Dès lors, l 'appel des sommets n'est plus 
un appel impruden t lancé à la foule des en
thousiastes, qui peu t -ê t re ne seront jamais 
capables de les a t t e indre ; il est comme le 
phare qui oriente les efforts de tous vers un 
but idéal, mais raisonnable. Coubert in ne vou
lait-il pas que le sport devînt , en plus d 'une 
compétit ion où l 'émulation joue un rôle t rop 
souvent exclusif, une discipline uti le à tous 
ceux qui le pra t iquent , une sorte de catalyseur 
permet tan t d'éveiller en l 'être les sent iments 
de pure té morale et de f ra terni té ? 

Il voulait que le s tade fût un lieu où cha
cun put se découvrir et t rouver , dans un désir 

de perfection et d 'entra ide, une conscience 
commune. 

Ces règles ont inspiré la Char te européenne 
du sportif, qui a voulu en être l 'expression : 
plus que tout exercice psychologique ou en
t r a înemen t menta l , la p ra t ique du sport con
duit infai l l iblement à une conception t rès 
ne t te du goût de l'effort, de la responsabil i té 
et des bonnes habi tudes . On touche ici la 
p reuve expér imenta le de l 'éminente va leur 
éducative du sport. 

Le tex te de la Char te est libellé ainsi : 
Je m'engage à : 

veiller à ma propre té physique et morale , 
développer toutes mes facultés en donnant 

le mei l leur de moi-même par la persévérance 
dans l'effort et un sain espri t d 'émulat ion, 

saisir chaque occasion d 'amél iorer ma con
dition physique et évi ter tout excès nuisible 
à mon équil ibre, 

rechercher et cul t iver la joie que procure 
un exercice adapté à mes goûts et à mes apt i 
tudes, 

concilier avec sagesse l 'audace et la p r u 
dence, 

p ra t iquer le sport dans le respect de la 
Règle du Jeu, 

lu t te r de toute ma volonté pour rempor te r 
la victoire et accepter la décision, quelle 
qu'elle soit, sans vani té ni découragement , 

respecter, pa r esprit de camarader ie , l 'ad
versaire au t an t que le par tena i re , 

me dis t inguer en toutes circonstances par 
une a t t i tude de maîtr ise, de simplicité et de 
courtoisie, 

demeure r prê t à por te r secours à toute per
sonne en danger ; 

J e m'efforcerai d 'être fidèle à mon engage
ment, conscient que la Char te et ses disci
plines contr ibueront à mon perfect ionnement 
moral . 

Pour rendre la Char te utile, pour maté r ia 
liser en puissance la f ra terni té sport ive et 
pour me t t r e en valeur l 'esprit d 'entra ide qui 
la suscite, leBreuet sportif européen a été 
créé : il dépasse la rgement le cadre déjà loua
ble des brevets na t ionaux et vient heureuse
ment les compléter . 

Samedi 27 et dimanche 28 juillet 1957 Salvan 

Fête cantonale valaisanne des costumes 
l'Il (irotipements folkloriiiuo.s valaisans. - I.'Kcho du Valais, .le (Icnévc - l.a 

Chanson Valaisanne • l.a ChanioM-ltiie de St-Cervai>. 

Samedi dès L'II h. :!(l : Concert de tïiiln nar la fanfare municipale de Salvan. 
Productions folklorioues - Soirée dansante, conduite par l'orchestre • l'hilippson . 
Dimanche, à !l heures : Arrivée des sociétés. - Dès |:i heures : Grand eortèKe 
folklorique. - Productions des sociétés. 

Dè> IN heures : Orand liai, avec l'orchestre l'hilipp.-on 

A la veil le 
des grandes journées sportives 

à la piscine de Mart igny 
Dans not re dernier numéro nous avons don

né la composition des équipes de plongeons 
du match Espagne-Suisse qui se déroulera à 
la piscine- de Mart igny demain samedi dès 
15 heures . 

Voici ma in tenan t les noms des gymnastes 
ar t is t iques qui se produi ront sur la magnifi
que pelouse en touran t le bassin olympique, 
dimanche, à par t i r de 14 heures . 

Salzmann Bernard , Naters ; Elsig Alfred, 
Naters ; Viotti Mario, Viège ; Ebiner Pierre, 
Sion ; Mùller Raymond, Sion ; Messmer Otto, 
Monthey ; Ka lbermat ten Tony, Monthey. 

Gageons que les amateurs de beaux spec
tacles ne manqueron t pas de suivre nombreux 
les prouesses des plongeurs et gymnastes. 

Colonie de vacances 
Apres les garçons, c'est maintenant au tour des 

fillettes d'aller goûter l'air pur de Ravoirc et la 
nourriture saine et abondante que confectionnent 
les dévouées Sieurs de lia Colonie. 

Le départ des 80 fillettes est prévu pour mardi 
30 juillet : à S h. place Centrale en Ville pour 
celles de Martigny-Ville et La Bâtiaz : ù <) h. 3(1 
place Centrale en Ville pour les fillettes des autre» 
localités : à 9 h. 10 place Centrale au Bourg pour 
les fillettes de Martigny-Bourg. 

Ecoles communales 
Attent ion ! Les élèves des classes de Mlle 

Giroud et de Mme Leroy sont convoquées 
mard i soir 30 juillet, à 20 h. 15, pour répé
tition de chants pour la fête du 1er .août. 
Cette répéti t ion aura lieu dans la salle du 
2e étage de l 'hôtel de ville, et sera terminée 
à 21 heures . Que toutes celles qui sont à Mar
t igny veuil lent bien assister à cette répéti
tion. Merci. 

Un vêtement ncttové par notre procédé 

«A SEC» 
garde tout son apprêt. 

Teinturerie-lavage chimique Jean 
Fumeaux, Monthey. 

Rue du Coppet (i. tél. -I 29 22. 

Zë coirusorywnateuj0 Qdtigeant 
SK dwncundz un 

apéritif 

DIVA SA SION 

Un incomparable » Brelan » 

. Citrolo 

r Oranjo 
Abricolo 

(marottes déposées! 
Délicieuses boissons an jus de Fruits préparées par 

Morand — Martigny 
*J 

Comment les normes des épreuves physiques 
ont-elles été choisies et établies ? 

On a est imé tout d 'abord que les épreuves 
physiques les plus sùnples étaient celles, clas
siques, de l 'athlétisme, auxquel les il est facile 
de s 'entraîner. Les normes ont été dictées par 
la connaissance des tables internat ionales , en 
tenant compte de la variat ion des points 
qu'elles a t t r ibuent à l 'estimation des perfor
mances. 

On a également tenu compte • des larges 
stat ist iques établies par des spécialistes en 
mat ière de performances moyennes à la por
tée de la masse des sportifs entre 18 et 45 
ans, mais nécessitant néanmoins un entra î 
nement pour les réaliser. 

Les conditions suivantes ont été fixées pour 
que le Brevet sportif européen puisse être 
décerné : 

1) examen médical préalable ; 
2) épreuves d 'athlét isme et de natat ion ; 
3) brevet de secourisme ; 
4) engagement de respecter la Char te euro

péenne du sportif. 
La Char te européenne du sportif est pré

sentement étudiée par les ministères de l'édu
cation de nombreux pays européens. Elle a été 
soumise aux pr incipaux clubs sportifs, en at
tendant sa diffusion généralisée. A. E. 

LA PENSEE DU JOUR 

Aimer à lire, c'est fairt un échange des heures 
d'ennui (/ne l'on doit avoir en sa vie. contre des 
heures délicieuses. 

Montesr/uicu. 
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(letton ! Nous voulons soutenir la production de montagne. 

Joignez-vous à notre effort ! 

Votre appui nous sera un précieux encouragement. 

Fromage gras 
des alpages du Valais 

MIGROS 
, C I SOTTENS... 

INFORMATIONS d« l'ATS (précédée» du signal horoir») : chaqu. 
|our a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 al 22 h. 30. 

Samedi 27 juillet 
7 INI llndio-Lausanne vnus dit bonjour — 7:211 A il 1 t:i i i t* 

populaire 11 INI Piano — 1-INI Le i|ii:irl i l ' l iei ir i ' île mu
sique hongroise - VI l."> Variétés populaires - I I ' : l l l Chn'iir-
dc lîoinandie — \i -l'i Infiirii i i itions — 12 .ïâ La parole est 
d'argenl — 13 111 La parade ihl samedi - - 13:1") Musique 
légère et chansons — 1-1 Kl l'n Iréscir national : nus patois 
— 14 311 (.'hasseurs île seins — 1-1 ôâ Conversation avec l ié 
lène l'ingria — 1"> 20 l.:i semaine îles trois radios — 1">3."> 
L'auditeur propose — 17 INI .Moments musicaux — 17 l."> 
Swing Sérénade - 17 45 L'heure îles Petits Amis île Uadio 
l.ausanue 1H:III Cloches ilu pays 1 s ;ïr> Les champinn-
nats suisses cyclistes sur piste 1M âll Le micro ilans la 
vie — 10 1." Inrormations — lit 2."> Le miroir i l i i temps -
lu-lâ Caicté savoyanle. valse (Lcfèhvre-l 'olchctti i - l!l .")ll 
Le iiuart .l'heure van.lois — 211 III Le pont île ilanse — 
2(1 l."> La guerre ilans l'ombre : Nous irons à Washington 
— 21110 Chansons ,.t marivaudages -• 21211 Le conte .lu 
sameili : Kntr'aete 21 411 Au micro île l iail io Lausanne 
— 21 âll lionnes et mauvaises rencontres — 22 3") Entrons 
ilans la ilanse. 

Dimanche 28 juillet 
7 111 l iai l io Lausanne vous Mit lionjour — 7 211 fonce : : 

matinal - H 00 Les bêles cantates île .l.-S. lîach — H 4â 
l ira ml -messe — 9 .")"> Sonnerie île cloches — 1IUHI-Culte 
luntestanl 11 (l.'i Récital i l 'oivue 11 3.") Concerto piiii'1 

piano et orchestre IW.-A. Mozart > - 12 11;") I Irchesire — 12 '." 
Actualité paysanne: Le val île Ilagnes 12 3(1 Kn f i -
inille 12 4.") Informations 12.M Diverlisseinenl musical 
— 14 011 11ii" d'Sliea. nouvelle ,1e l'aul Muraml — l.'ilO 
Variétés roman.les - - l l i l l l l Thé ilansant 1030 L 'hei iv 
musicale ••-• 1H l"i Le courrier prolestant — 1H 2."> Sym
phonie en ré majeur f l i iovanni l'aisielloi — 18:15 L'émis 
sion catholique — ls 45 Les championnats suisses cyclistes 
sur piste — 1(115 Informations — 10 25 Concert — 20 40 La 
rencontre ilu ponl .les arts 2155 Comment vivent les 
Français y Ipar Me Maurice C.arçoni 22 30 Informations 
-- 22 35 L'n ilimanche à... — 23 00 Dis.|ites. 

Lundi 29 juillet 
7 00 Petil concert Edouard I.alo - 7 211 l'.on.iour en ma 

s'uine — I l III) Musiques et refrains île partout — 11 211 Vies 

intimes, vies romanes.iues — 1130 Compositeurs genevois 
12 00 Au carillon île miil i — 12 45 Informations - 12 55 

Musique classique d'agrément — 13 20 Des goûts et des 
couleurs — Hi (NI Voulez-vous danser — 10 30 Musique sym-
phoniqlle allemande — 17 30 Femmes chez el les'— 1S110 
Paris relaie Cenève — 1S 30 Image à deux sous — 18 10 
Iînite à musique — 10 0(1 Miciro-partout — 10 15 Infor
mations - 10 25 Instants du monde — 10 41) L'Ensemble 
de cuivres de l'année des Etats-l'uis - 20 110 Tenue de feu. 
pièce policière — 2100 Mieux vaut en rire 2130 Pano
rama du jazz — 22 30 Informations — 22 35 Trois peti's 
tours. 

tliiiiiiiiltllllliriiirilillllillliiiiiiiiliiiiiiiiliiitliiiiuiitin 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Un grand lilm français. 
Jusqu'à dimanche 28 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
L'emarquaMe comme le roman, voici un filin dur. âpre, 

implacable... mais phdu d'espoir... LA LOI DES RUES, 
d'après le. célèbre roman d'Auguste le Breton et présenté 
avec une brillante distribution : Itaymond Pellegrin. Sil-
vaua Pampanini. Fernainl Ledoux. deux nouvelles grandes 
vii lettes de l'écran fiançais : .lean-I.ouis Trinlignant et 
.losette Arno. et avec l'irrésistible Louis de Funès. im-
pavable dans le rôle d'un «vo leu r - de chiens. 
C'est une très belle et simple histoire... ("est un film d'une 
criante vérité, d'une atmosphère qui fait mal '.... 

(Interdit sous 18 ansi. 

Dimanche 28, à 17 h., lundi 29 et mardi 30 : 
L'heure du règlement de compte a sonné... Le piège est 

tendu... PIEGE POUR UNE CANAILLE, l'n grand film 
Af - suspense • et d'action, interprété par un grand ac
teur : Sidney Chaplin, l 'n formidable <̂  policier anglais... 
Vous en aurez le souffle coupé ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 28 : 
Tourné pour la plus grande partie à Paris, voici un 

grand film américain, plus profond et émouvant que tout 
ce que l'on a vil depuis le « Ponl de Waterloo : LA DER
NIERE FOIS QUE J 'A I VU PARIS, avec Llizabeth Tay 
lor. Von Johnson. Walter Pidgeou. Donna Iteed et Kva 
Cal.or. - La dernière foisi que j 'a i vu Paris est un film 
excellent tant par le jeu de ses acteurs principaux que par 
son scénario original, et dynamique. Les prises de vue en 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
R O M A N I N E D I T 

La femme de chambre, fort surexcitée, 
revint sur ses pas et répondit, dans la m ê 
me langue : 

—• Ah ! Mademoiselle, Mademoiselle ! 
— Y a-t-i l quelqu 'un de malade ? s'in

quiéta Hélènue. 
— Mademoiselle, M. le marquis est mort. 
— Mort ? C'est impossible. 
— Hélas ! Mademoiselle, Pedro vient de 

t rouver son cadavre déjà froid, dans la bi
bliothèque. 

— Mon Dieu ! s'écria Hélène. 
Et après un silence : 
— Il allait bien, hier soir, c'est une mort 

subite, alors ? une embolie ? une a t taque ? 
Il était même par t icul ièrement gai, hier 
soir. 

La femme de chambre se glissa chez 
Hélène avec un air effrayé : 

— Ce n'est pas une mort naturel le . Ma
demoiselle, si on ne l'a pas tué, il s'est tué. 

Hélène jeta un. rapide coup d'œil sur le 
désordre qui régnait dans sa chambre et, se 
décidant brusquement elle descendit au 
rez-de-chaussée. 

— Où est Juan ? s ' informa-t-el le. 
Conchita, qui la suivait, répondit : 
— Dans sa chambre, on a prévenu Mme 

la comtesse qui est auprès de lui. 
Hélène remonta au premier étage et fra

ppa à la porte de son élève. 
Il était couché ; Hélène.lui trouva un air 

effrayé qu'elle ne lui connaissait pas. As
sise auprès de lui, sa mère, enveloppée 
d'une longue robe blanche flottante, sem-
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blait très émue ; elle était blême et deux 
larges cernes agrandissaient ses yeux som
bres. 

— On me dit, Madame, commença l ' ins
titutrice.. . 

Inès lui coupa la parole et lui montra 
Juan . 

— C'est vrai, fit-elle, ce qu'on vous a 
dit est vrai. 

— J 'étais loin de m'attendre. . . , repri t 
Hélène, gênée. Et M. de Silva ne s 'a t ten
dait pas davantage à mour i r ,il n 'avait j a 
mais été aussi gai qu'hier. 

— Hélène savait que cette mort ne cau
sait aucun chagrin à Inès, mais cette 
grande nerveuse en avait quand même 
reçu un choc ; elle avait une mine défaite. 

— Je reste auprès de mon fils, déclara-
t-elle, je lui défends de descendre, je ne 
veux pas qu'il revoie son oncle, ce n'est pas 
un spectacle pour un enfant. 

El le-même était toute t remblante . 
— Voulez-vous me dire ce qu'ils font, 

en bas Mademoiselle ? Si l'on avait besoin 
de moi, vous me préviendriez. J 'ai chargé 
Conchita de me faire savoir ce qui se passe 
mais elle esl affolée. 

— C'est bien, Madame, j ' y vais m u r m u 
ra Hélène sans enthousiasme. 

Elle eût préféré rester dans la chambre 
do son élève, mais elle était énergique et 
elle comprenait que. dans un pareil mo
ment, c'était à elle, l 'éirangôre à garder son 
sang-froid, pour se rendre utile. 

Elle reprit le chemin du rez-de-chaussée 
Le vestibule était étroit et encombré de 
curieux venus aux nouvelles. 

Les domesliques s'y étaient groupés, il y 
en avait jusque sur l'escalier qui descen
dait au sous-sol. 

Au moment où Hélène parut, la porte 
s'ouvrit devant Claude Ivard. 

Les circonstances étaient tellement ex 
ceptionnelles qu'Hélène oubliant ses réso
lution, courut à lui en demandant : 

couleurs méritent également la mention * très bien •. 
(Feuille d'Avis de Lausanne). 

AU CORSO 
JE PLAIDE NON COUPABLE 

Jusqu'à dimanche, le Corso présente une 
grande réalisation française : Je plaide non cou
pable, la plus tragique des erreurs judiciaires... 
Une accusée que tout accable et pourtant... Un 
drame dont l'action poignante et mystérieuse 
vous conduit de la Cour d'Assises de Londres aux 
pittoresques paysages de Provence. Interprêté 
par Andrée Debar, l'accusée qui joue sa tête... 
Barbara Laage, étrange, fascinante, alliée ou 
ennemie ?... Frank Villard, viril, courageux de
vant les pires dangers... Qui est le coupable ? Qui 
est la victime ? C'est ce que vous apprendra Je 
plaide non coupable, un film passionnant qui 
mêle habilement le suspense et l'émotion et dont 
l'intérêt va croissant jusqu'au coup de théâtre 
final, totalement imprévisible. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Lo
cation : Tél. 6 16 22. 

CINEMA D'ARDON 
LA BELLE OTERO 

La belle Otero. qui vit à ses pieds les admirateurs du 
monde entier, est incarnée ici par la prestigieuse Maria 
Félix. F.lle fait revivre la < lielle Epoque > dans ce grand 
fi lm fiançais •• en couleurs : un sepctacle, où la gailé. 
l'esprit et l'émotion le disputent à la somptuosité. 

Samedi 27. dimanche 28. à 211 h. -I.">. 

Quatre meurtr iers d'une Suissesse 
exécutés 

Quat re Chinois, qui furent condamnés à 
mor t pour le m e u r t r e perpé t ré lors des émeu
tes d'octobre dern ier sur Mme Ursula Marga-
reta Ernst , femme du vice-consul de Suisse, 
ont été pendus dans la prison de Stanley, à 
Hong-Kong. 

Mme Ursula Erns t a succombé à des b r û 
lures subies lorsque le taxi dans lequel elle 
avai t pris place avec son mar i fut renversé et 
incendié pa r des manifestants . 

Le Conseil de la République 
a approuvé le Marché commun 
Cette nuit , le Conseil de la Républ ique fran

çaise a approuvé à une t rès forte major i té la 
ratification des t ra i tés d 'Eura tom et du Mar 
ché commun. 

Au tour d ' Imre Nagy ? 
Le par t i communis te hongrois a appuyé une 

demande t endan t à « réclamer des comptes » à 
l 'ancien prés ident Imre Nagy, dest i tué en no 
vembre dernier . « Si de peti ts crimniels doi
vent compara î t re devant les t r ibunaux , pour 
quoi ne ferait-on pas de procès à Imre Nagy ? » 

On cherche à louer pour septembre et octobre 
ou éventuellement à l'année 

chalet meublé 
ou non. 

Ecrire sous chiffre P 9212 S à Publkitas, Sion. 

A vendre 

charpente pour chalet 
faux madriers, avec fenêtres et portes en très bon 

état. Prix intéressant. Ecrire sous chiffre P 9213 S 

à Publkitas, Sion. 

Docteur 

Charles Bessero 
Spécialiste F M H 

Nez - gorge - oreilles 

ABSENT 
dès le 27 juillet. 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren

dent service! 

Le Secret d'Hélène 4 2 

— Vous savez ce qui se passe docteur ? 
— On vient de me téléphoner, répondi t -

il en lui se r ran t la main. Si vous n'avez pas 
peur, suivez-moi. 

Il fit reculer les curieux, évacuer le bi l 
lard, et il s 'approcha de la porte de la bi
bliothèque dont Pedro gardai t l 'entrée. 

— Où est le maî t re d'hôtel ? interrogea 
le médecin. 

Le vieux J ean sortit de la foule. 
— Tenez-vous a cette porte et empêchez 

qu'on la franchisse, ordonna- t - i l avec d é 
cision, parce que j ' a i besoin du valet de 
chambre. Vous, Pedro, venez et vous aussi 
Mademoiselle, si vous n'avez pas trop de 
répugnance. 

— Je vous accompagnerai , docteur, pour 
le cas où je pourrais vous être utile, fit 
c rânement Hélène. 

— C'est bien ainsi que je l 'entends. 
Néanmoins elle se tint près de la porte, à 

côté du maî t re d'hôtel, tandis que le m é 
decin, suivi de Pedro, s 'approchait du ca
davre. 

Ce cadavre n 'avai t rien d'effrayant. M. 
de Silva était un homme de très petite 
taille et très soigné de sa personne. Il était 
en smoking, il portait des escarpins vernis 
à l 'ancienne mode, et était assis devant son 
bureau, placé au milieu de la pièce. 

Sa tête, appuyée sur ses bras repliés, r e 
posait sur la le t t re qu'il était en train d 'é
crire ; le stylo s'était échappé de sa main. 

A première vue, il semblait que, pris de 
lassitude, il s'était endormi là. 

La pièce était parfai tement en ordre, les 
portes et les volets clos on avait al lumé 
l'électricité. 

Le médecin s 'approcha vivement du ca
davre et l 'examina sans changer de place. 

— Il est déjà rigide, déclara- t - i l . Le 
marquis dû mourir entre onze heures et 
minuit . 

— D'une balle à la nuque, n 'est-ce pas ? 
questionna Pedro, en assez bon français. 

— Exactement . La mort a été ins tan ta 
née et la plaie n 'a pas beaucoup saigné, 
conclut le médecin. J e ne vois pas le r e 
volver. J ' espère que l'on n'a touché à rien 
dans la pièce ? 

— J 'ai veillé à ce qu'on n'en approche 
pas, répondit Pedro, mais je n'ai pas vu 
l 'arme, non plus. 

— Avez-vous prévenu la police ? 
— Pas encore, monsieur 1 docteur, j ' a i 

pensé qu'il valait mieux vous appeler d'a-t 
bord, d 'autant que vous connaissez la ma i 
son. 

— Alors, je vais le faire, déclara le m é 
decin, en décrochant l 'écouteur de l ' ap
pareil té léphonique posé sur le bureau. 

Il obtint la communication sans délai et, 
s 'étant acquit té de cette formalité, il o r 
donna avec la même décision : 

— Sorons tous, nous n 'avons plus rien 
à faire ici. 

Il prit Hélène par le bras, pour la soute
nir, car ell était un peu pâle, il la condui
sit dans le billard, sortit le dernier, ferma 
la porte de la bibliothèque et mit la clef 
dans sa poche. 

Alors il se tourna encore vers Hélène : 
— Je n'ai pas eu besoin de vos services, 

constata- t - i l , mais vous êtes la seule fem
me qui ne perde pas la tête, dans cette 
maison. Conchila et la petite Rose sont 
complètement folles et je ne savais si j ' a l 
lais me t rouver devant un cadavre ou d e 
vant un mourant . N'avez-vous pas été trop 
impressionnée, Mademoise l l e ? lui d e m a n -
da- t - i l . 

— Non, docteur, quoique ce soit la p r e 
mière fois que je me t rouve devant un 
cadavre. Ma pauvre maman était déjà en 
bière quand on me permis d 'ent rer dans sa 
chambre : 

Claude avait son air officiel. Il in te r ro
gea le valet de chambre : 
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INFORMATIONS AGRICOLES 

Les salaires dans l'agriculture suisse 
en été 1 9 5 7 

Comme chaque année, Je Secrétariat de Brougg 
vient d'effectuer une enquête auprès de quelque 
300 correspondants répartis dans toute la Suisse 
sur le niveau actuel des salaires payés dans l'agri
culture. 

En ce qui concerne les salaires en espèces, il 
résulte de cette enquête que la pénurie toujours 
plus grave de main-d'œuvre agricole a entraîné 
comparativement à l'année précédente une aug
mentation de il à 2 %> pour les journaliers et de 
4,9 °/o (vachers) à 9 °/o (servantes) pour les do
mestiques. 

Au salaire en espèces s'ajoutent, pour les do
mestiques célibataires, la nourriture (calculée à 
Fr. 5,40 par jour soit Fr. 162 par mois), le loge
ment et diverses prestations en nature (par ex. 
nettoyage et raccommodage des vêtements et du 
linge, etc.) évalués à Fr. 45. Ainsi le revenu total 
•mensuel d'un ouvrier agricole maculin, céliba
taire, se monte actuellement pour un. vacher à 
Fr. 465 et pour un domestique de ferme à Fr. 426, 
ceci sans tenir compte des prestations sociales, 
telles que Je paiement de primes d'assurances par 
l'employeur. Dans l'ensemble, le niveau des sa
laires s'est accru au cours de l'année pour les 
vachers de 3,3 °/o, pour les autres domestiques de 
4,4 °/o, ce qui concorde avec J'augmentation de 
salaire des ouvriers de l'artisanat d'octobre 1955 
à octobre 1956 (4 .4%). 

Le défanage des p o m m e s de terre 

Les progrès de l'information et les nouvelles 
techniques agricoles : service d'avertissement, or
ganisation de traitements collectifs, mise en 
œuvre d'appareMs à grand rendement, ont consi
dérablement accru l'efficacité de la lutte contre 
le mildiou de la pomme de terre. 

Malgré tout, les caprices du temps, l'alternance 
de chaleur et d'humidité, ont créé les meilleures 
conditions pour le développement du mildiou qui, 
cette année, prend en défaut même les agri
culteurs les plus attentifs. 

Pour mettre rapidement un terme à la pro
gression du mildiou et avant que ce dernier ne 
gagne les tubercules et les infecte par dispersion 
de conidies sur le sol, en provenance de feuilles 
malades, il est instamment recommandé de « brû
ler » ces dernières par un traitement spécial au 
DERAMO. Sur les champs de pommes de terre 
destinées à la consommation, le DERAMO s'em
ploie à la concentration de 1,5 à 2 %, à raison de 
1.500 à 2000 litres de bouillie par hectare, suivant 
la densité du feuillage. 

En plus d'une production de tubercules sains, 
aptes à être conservés sans déchet, la destruction 
des fanes par le DERAMO offre l 'avantage d'une 
récolte de pommes de terre de forme régulière, 
d'aspect commercial et ne nécessitant pas de triage 
sévère à la livraison. La destruction des fanes et 
des mauvaises herbes facilitera l'arrachage méca
nique et il en résultera un appréciable gain de 
temps. 

Enfin, l'agriculteur constatera une forte dimi
nution des mauvaises herbes annuelles dans les 
champs qui auront été traités l'année précédente 
avec le DERAMO. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Acheter 
chez les membres du Service d'Escompte 
c'est servir son intérêt. 

1er aoû t e t danger d ' incend ie 
Notre fête nationale demande annuellement sa 

rançon d'incendies et d'accidents. 
Les grands coupables, ce sont les parents qui ne 

surveillent pas leurs enfants. 
Même des objets relativement inoffensifs tels 

qu'allumettes de Bengale et ifusées sont dangereux 
dans les mains des enfants. Les « crapauds » le 
sont tout particulièrement. Permettre qu'on al
lume des crapauds dans le voisinage d'attroupe
ments, c'est faire preuve d'irresponsabilité. Mal
heureusement, les crapauds, bien que défendus ça 
et là, sont toujours encore fabriqués et vendus à 
des enfants. 

Le danger ne se limite pas au 1er août. Les en
fants aiment « garder de la munition » pour après. 
Ils font « partir » leurs stocks pendant les jour-, 
qui suivent le 1er août dans la forêt, où personne 
ne les voit — jusqu'à ce qu'il y ait un incendie de 
forêt ; ils s'amusent à allumer des pétards dans 
les granges, parce que ça « fait du bruit >• — et 
bien souvent, ils provoquent l'incendie de toute 
une lermc. 

Les parents ont le devoir de surveiller leurs en
fants pendant et après le 1er août. Mieux vaut 
être coupable d'avoir cause quelques larmes et 
une déception enfantine passagère que de per
mettre à son enfant de devenir un incendiaire ou 
de causer un accident irrémédiable. 

CONFÉDÉRATION 
Révolte contre le sultan 

Au Par t i 
radical-démocratique suisse 

La commission permanente pour les transports, 
le tourisme et l'hôtellerie et la commission spéciale 
pour les questions de construction de routes du 
parti radical-démocratique suisse ont siégé en
semble à Olten sous la présidence de M. O. 
Miescher (Bâle). Le conseiller d'Etat S. Frick (St-
Gall) rapporta sur le contre-projet que le départe
ment fédéral de l'intérieur oppose à l'initiative 
pour l'amélioration du réseau routier. Se fondant 
sur le résultat des délibérations de la commission 
fédérale de planification, il démontra à quel point 
en est actuellement la discussion sur la construc
tion de routes et soumit des propositions concrètes 
pour l'attitude à observer à l'égard du projet du 
département. Après une discussion détaillée il fut 
décidé de proposer à la direction du parti d'ap
prouver le contre-projet avec certaines modifica
tions notamment en ce qui a trait au côté finan
cier du problème. 

Bâle a deux m i l l e ans 
En cette fin d'été, la ville de Bâle organise toute 

une série de belles fêtes pour célébrer les 2.000 ans 
de son existence. Le 23 août, une cérémonie gran
diose se déroulera au théâtre romain d'Augst, lieu 
où, en l'an 44 avant Jésus Christ, fut fondée la 
« Colonia Raurica ». D'autres manifestations au
ront lieu sur la place de la cathédrale, à Bâle, le 
même jour ; et l 'on donnera également, sur cette 
place, durant plusieurs soirs, des représentations 
humoristiques en dialecte bâlois, avec le concours 
des meilleurs comiques connus. Au théâtre de la 
ville, on jouera l'opéra « Jules César » de Haendel. 
Et, dans le cycle de ces fêtes s'ouvrira, le 1 7 août, 
à la grande halle bâloise de la Foire aux Echan
tillons, l'exposition : « La Suisse à l'époque ro
maine». De même, au musée de la ville et de la 
cathédrale « Klein Klingenthal », on pourra con
sulter, dès le 23 août, le « Documents historiques 
intéressant l'histoire de Bâle» et admirer, au 
musée suisse de gymnastique et de sport, une ré
trospective intitulée : « Jeux, sports et gymnas
tique dans la vieille cité de Bâle », et ceci dès 
le 17 août. En plus, une grande fête populaire se 
déroulera la nuit du 24 au 25 août dans la vieille 
ville. Un original et artistique concours de vi
trine-, aura lieu à l'occasion des 2.000 ans de Bâle. 

L'amélioration du réseau routier 

Le Département fédéral de l'intérieur a com
muniqué aux cantons, aux partis et aux associa
tions intéressées son contreprojet à l'initiative 
populaire pour Vamélioration du réseau routier. 
Il propose trois articles constitutionnels qui régle
raient la compétence de la Confédération en ce 
qui concerne l'établissement, le service et l'entre
tien de routes nationales, la délimitation des 
tâches entre l'Etat central et les cantons quant à 
la construction et l'entretien des routes, ainsi que 
la répartition des frais entre la Confédération e: 
les cantons. 

Nouveau plan d'études primaires 
à Genève 

A Genève, le nouveau plan d'études de l'école 
primaire vient d'être mis au point. On y aban
donne la méthode de lecture dite « globale » au 
profit de la méthode phonétique. La semaine sco
laire susdivisée en trente unités en consacre dix 
au français et cinq au groupe de l'arithmétique et 
de la géométrie qui constituent les disciplines 
fondamentales. Pour le français, les exercices 
d'expression et de compréhension constituent l'ef
fort principal. Le vocabulaire de base comprend 
quatre mille mots. L'emploi général du diction
naire est obtenu par son introduction systéma
tique dans les classes. 

Et voici l'assurance contre les risques 
atomiques ! 

La constitution, par des compagnies suisses 
d'assurance, d'un pool des assurances pour les 
risques atomiques a suscité un vif intérêt. Etant 
donné l'évolution que prend aussi dans notre pays 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci
fiques, il est particulièrement important que les 
assurances suisses interviennent dans ce domaine, 
et se déclarent disposées à couvrir des risques 
qui, en raison de leur ampleur possible, ne peu
vent être garantis que par une répartition la plus 
large entre les compagnies. Le pool entrera en 

action dès que la section chargée de la responsa
bilité civile légale du personnel et de l'exploi
tation sera organisée ; celle-ci prend à sa charge 
les conséquences légales découlant du maniement 
des installations atomiques et d'autres entreprises 
qui disiposeront de matières fissiles. 

La iConvention de la paix' 
Il y a eu vingt ans, le 19 juillet, qu'a été signée 

pour la première fois la « convention de paix » 
entre les employeurs et les ouvriers de l'industrie 
des machines et de la métallurgie suisse. Cet ac
cord a marqué un tournant dans les relations entie 
patrons et salariés de cette importante branche 
économique : à la lutte s'est substituée une coopé
ration qui n'a cessé de se développer depuis lors. 
La convention en question vient d'être renouvelée 
pour cinq années et d'être complétée sur un cer
tain nombre de points. Elle s'est révélée un ins
trument efficace de paix sociale et elle a créé, 
entre les intéressés, un climat de confiance et de 
compréhension réciproque qui a fait tache d'huile 
dans les autres branches de l'économie nationale. 
On peut bien dire qu'elle a été le pionnier de 
l'heureuse évolution enregistrée depuis quatre 
lustres dans les relations entre les associations pa
tronales et ouvrières. 

Dans le sultanat de Muscat et d'Oman dans le 

Golfe Persique, une révolte a éclaté contre le sul

tan Said Bin Tai/nur (notre photo). Le gouverne

ment anglais, qui est allié avec le sultan, a décidé 

d'entreprendre une opération militaire pour écra

ser l'insurrection. 

Que de morts tragiques ! 
• Un avion b imoteur de la Direction des men
surat ions cadastrales du dépa r t emen t fédéral 
de justice et police s'est aba t tu peu après son 
envol de la place d 'aviation de Samedan (Gri
sons). 

Au nombre des trois occupants, M. Ulrich 
Fr ischknecht , né en 1901, fonctionnaire tech
nique à la direct ion des mensura t ions cadas
trales, a été tué, le pilote, M. Kar l Wipfli, 
fonctionnaire technique à la même direction, 
fut gr ièvement blessé, tandis que le mécani
cien, M. Eugen Meier, de la direction des 
aérodromes mil i taires , est légèrement a t te int . 
L'Office fédéral de l 'air a immédia tement ou
ver t une enquête . 

• Mercredi mat in , le n o m m é E r h a r d Schwab, 
29 ans, hab i t an t Longeau, près de Biiren, a 
aba t tu sa mère , âgée de 62 ans, à coups de 
fusil. Le meur t r i e r s'est ensui te donné la mor t . 
On ignore encore les motifs de cet acte. La 
mère d 'Erhard Schwab garda i t le l i t depuis 
de longs mois. 

• Le pet i t Marcel Meier, âgé de 3 ans, a avalé 
à Dint ikin une cer ta ine quant i té de somni
fères qu'il avai t dérobé à sa mère . Il est 
décédé des suites d 'un empoisonnement sans 
s 'être réveillé. 

• Deux cyclistes sont entrés en collision dans 
un vi rage près de Strengelbach. Ils ont été 
t ranspor tés à l 'hôpital souffrant de graves 
blessures. L 'un d'eux, M. Gottl ieb, 53 ans, 
représentant , domiclié à Muhen (Argovie) est 
décédé quelques heures plus tard . 
• Un vieil lard de 83 ans, M. Mar t in Waldis, 
s 'apprêtai t à t raverser la chaussée à Lucerne 
lorsqu'i l fut renversé pa r un camion. Il est 
mor t à l 'hôpital . 

• La jeune Orsola Ceppi, âgée de 15 ans, 
domiciliée à Zurich, qui se t rouvai t en vacan
ces à Bellinzone, a glissé lors d 'une excursion 
dans la région du Motto délia Croce et est 
tombée dans un ravin profond de 80 m. Des 
pompiers réussi rent à l 'en t i re r au moyen de 
cordes, mais la malheureuse a sucombé peu 
après. 
• Un scooter qui roulait en direction de Lau
sanne, près de Nyon, a été happé par l 'auto
mobile de M. René Girardet , de Lausanne, qui 
roulait en sens contra i re . Le conducteur du 
scooter, M. Jos . -Jean-Marie Lacombe, 25 ans, 
monteur-électr ic ien à Ste-Afrique (Aveyron), 
était tué alors que son passager, M. Bernard 
Malgoyre, 22 ans, hab i tan t au Bousquet d 'Orbe 
(Hérault), souffrait d 'une fracture ouver te de 
la j ambe gauche et devait ê t re hospitalisé à 
Genève. 

• M. Charles Chollet, âgé de 76 ans, hab i tan t 
Chai l ly-sur-Clarens, est tombé d 'un t ra in di
rect en t re Ter r i t e t et Montreux. Affreusement 
mutilé, il a immédia tement succombé. 

• Déportée sur sa gauche, à Kempt ta l (Win-
ter thour) , une voi ture conduite pa r M. Eric 
Linner de Milan, a heur té deux au t res autos 
qu'elle allait croiser. M. Linner a été tué sur 
le coup. 

• Au large d 'Estavayer, deux hommes gre
nouil les é taient descendus dans le lac par 
quelque 40 mètres de fond, aux fins d'opérer 
u n * vérification à la conduite d 'eau sous-
lacustre qui a l imente la ville en eau potable. 
Soudain, l 'un des hommes, M. Jacques Strei-
ter, âgé de 31 ans, père de famille, donna des 
signes d'étouffement, par suite probablement 
d 'un dérangement de l 'appareil distr ibuteur 
d 'oxygène. Son camarade tenta de lui porter 
secours, mais en vain. Il remonta alors à la 
surface et donna l 'a larme. 

Dans la nui t les recherches ont été aban
données. 
• Un jeune Belge faisant par t ie d 'un groupe 
de jeunes gens passant actuel lement leurs va
cances à Rossinières, était descendu dans les 
gorges de la Sar ine avec ses camarades . Il 
voulut p rendre une photo du groupe. Il monta 
sur une pierre , mais il glissa dans l 'eau et 
disparut . 

Les recherches n 'ont pas abouti . 
• M. Anton Weber, de Zurich, qui passait ses 
vacances au Tessin, s'est noyé près de la plage 
de Melide, à Lugano. Il est tombé à l'eau, pro
bablement frappé de malaise. 
• Un scooter conduit par M. Max Ammann, 
agr icul teur à Matzingen, est en t ré en collision 
avec une automobile à un croisement et a été 
v iolemment projeté sur le sol. Souffrant d'une 
fracture du crâne, le conducteur a été t rans
porté à l 'hôpital où il a succombé peu après. 
Sa femme, qui avait pris place sur le siège 
ar r iè re est aussi gr ièvement blessée. 
• Un ouvrier italien qui t ravai l la i t dans une 
carr ière de San Bernardino est tombé au fond 
d'un t rou de rocher et se blessa grièvement. 
Il devait décéder quelques heures après. Il 
s'agit de Natale Forensi, âgé de 24 ans, de 
Berbenno (Sondrio). 

Le premier président de la République tunisienne 

Les Vous pouvez obtenir ^ 

Bons d'essence 

^ , 

POUR LA FRANCE 

auprès de la 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
SION MONTHEY SAXON 

Change pour tous pays 

Habib Bourguiba a été élu président de Ici Répu
blique tunisienne, proclamé hier par la Consti

tuante (voir « Nouvelles du jour »). 

MARTIGNY-VILLE - STADE MUNICIPAL 

Le samedi 27 juillet, à 17 h. 30 

AIGLE-MARTIGNY 
Tarif : 1 fr. 50 adultes. 
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CINÉMA CORSO 
JIISIIUVI dimanche (14 h. :li) et il) h. 3(1 > : 

JE PLAIDE NON COUPABLE 
I.:\ )>\n< ii ' i i!ci<iiic des e r reurs j ud i c i a i r es . 

R 
E 
S 
T 
A 
U 
R 
A 
N 
T 

GRAND 
QUAI M A R T 1 G N Y 

D A N S E 
Samedi et dimanche 

Et toujours ses Poulets à la broche. 

Tél. 6 10 50. 

Les bons produits 

Jchlup 
à manger cru. 

SAUCISSE TOURISTE 

SAUCISSE C A M P I N G 

GENDARME - S A L A M I 
Exigez la marque « Schlup ». 
En vente dans les bons magasins. 

Dipterex 

Le nouvel insecticide contre les vers de la 

vigne. Emploi sans danger. 

AGROCHIMIE S. A. - BERNE 

A louer 

GARAGE 
centre du Valais, très bien situé sur route à grand 

trafic, avec colonne d'essence. 

Offres à Case jwstlae 29191 Sion. 

Avis de tir 
De-i t ir- à li:ille< aux armes d'infanterie aurnni 

lieu dans la région d'Aproz 'ancienne mine au 
-ud d'Ainci/ el fil III ni. à l'est d'A|>rozi eiiinme 
il suit : 

Mardi 30.7.57, 0700-1100 et 1300-1700 

Jeudi 1.8.57, 0700-1100 

Vendredi 2.8.57, 0845-1200 et 1400-1700 

Le pub l ie est av isé q u ' i l y a dan i re r de cir

cu le r à p r o x i m i t é des emp lacements de t i r et 

doi t se c o n f o r m e r aux ordres donnés par les sent i 

uel les. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant : Lt. colonel DE WECK. 

Dr André Spahr 
spécialiste F. M. H. 

Doctoresse I. Spahr-Hartmann 
Maladies des enfants et des nourrissons 

S I O N 

DE RETOUR 

Oéfanant CIBA 
pour la destruction des fane: 
des pommes de terre 

Organocuivre CIBA 
excellente efficacité 
spécifique contre te mildiou 
de la vigne 

C I B A Soc ié té Anonyme . Bâ!e 

MOTI r ê v e . . . . une mai'soA faiMiai'e! 
Vivre libre et tranquille avec votre 
famille, tel est votre désir. —Pourquoi 
donc payer plus longtemps une location 
élevée alors que, pour un prix égal, 
vous pourriez être logé dans votre pro
pre maison, exécutée selon vos goûts 
personnels, tout en vous assurant un 
excellent placement de vos économies ? 

Les maisons Winckler sont édifiées 
selon les méthodes les plus.modernes, 
avec des matériaux sets et de qualité, ce 
qui nous permet de garantir des cons
tructions bien isolées et durables. 

La maison est remise clés en mains, à 
la date prévue. Toutes démarches par 

nos soins. 

Références dons toute la Suisse 

Demandez notre brochure richement 
illustrée qui vous renseignera sur nos 
spécialités de constructions (villas-cha
lets, villas u Novelty », bungalows, mai
sons a Multiplan ») et les u 7 avantages 
Winckler ». 

Les spécialistes de la maison familiale 

WINCKLER S. Ai 

CUvétn&ï 

v. 552 F 

Restaurant DSR 

« Le Carillon » 

dans les restaurants du 

SR 

Rue du Rhône - MARTIGNY 

Ouverture 
le 29 juillet 1957 
Repas self-service fr. 2,20. Repas à 
l'emporter. 

DÉPARTEMENT JOCIAL ROMAND 

ETOILE 
MtioM 

REX 

CIMFA1A 
MâJto, 

cm 
MICHEL 

Jusqu'à dimanche 28 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

l'ni' jirriiuli1 production française : 

LA LOI DES RUES 

avec lïavii i inii l I'ellejriin cl Silvana 
l'ampanini. (Interdit sous \H ansi. 

Dimanche 28, à 17 h., lundi 29 
et manfi 30 : 

Sydney Cliaidin ilans un jrrand 
policier - anglais : 

PIÈGE P O U R UNE C A N A I L L E 

Jusqu'à dimanche 28 : 
l'nc éiiniiivaiiic histoire* : 

La dernière fois que j'ai vu Paris 
avec K l i ' /n l ie l l i T a y l n r et Van 

J o h n s o n , l'.n t echn i co lo r . 

La belle et troublante Ma
ria Félix dans 

LA BELLE OTERO 
un somptueux spectacle en 
couleurs, où régnent la gaîté,-
l'esprit et l'émotion. 

Samedi 27, dimanche 28, à 
20 h. 45. 

Vendredi, samedi et di
manche, à 14 h. 30 et 20 h. 30, 
un grand film d'aventures, en 
technicolor : 

LA PERLE NOIRE 
avec Robert Taylor et Ste-
wart Granger. 

Bas-Valais - en bordure du lac 
.1 vendre 

superbe propriété 
de 30.000 n>2. 

Entreprise A. Chabbey & Fils, Charrat (Vs) 

POUDROL 
Le soufre cuprique de vieille renommée 

pour soufrages intercalaires 

contre le mildiou et l'oïdium 

DR R. MAAG S. A. DIELSDORF-ZÙ RICH 

Qui s'intéresserait 

à ouvrir un commerce sur la place principale à Châble, dans un 

BEAU GRAND LOCAL 
Agencement éventuellement à disposition. Conditions avan

tageuses. 

Faire offres par écrit sous chiffres R. 2994 au journal « Le 
Rhône », Martigny. 

La marque des articles 
à prix avantageux 

Faites-en votre pro f i t 

Distributeurs DESLARZES et VF.RNAY S.A. 

S I O N 

Contre les troubles de la circulation 
C I R C U L A N c o n t r e : 
artériosclérose, palpitations 
fréquentes, hypertension, 
vertiges, bourdonnement, 
engourdissement des mem
bres, varices, hémorroïdes. 

C I R C U L A N 
remède à hast.» 

île p lantes 

Kr.JII . .") . 11.211. - U n 

cl ic/, v o t r e 

pharmacien 
et droguiste 

Prenez du CIRCULAN sans hésitation! 

Dimanche 2H juillet 19.~>7 

Course pédestre 

MARTIGNY-CHAMPEX 
par Orsières 

(i0 concurrents suisses et étrangers. 

Départ place Centrale. Martigny, à 1 I heures 30. 
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Vente à ùch marché 
du stock provenant de la masse 

en fail l i te de 

Marie-France à Mar t igny-Vi l le 

FERMETURE IRRÉVOCABLE FIN JUILLET 

Joutes confections pour (lames - Tissus au mètre - Broches, clips, colliers et bracelets. 

(Une jaquette a été oubliée an magasin) Eugène Matile, commerçant, Neuchâtel 
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PRÊTS 
Depuis 40 ans nous ac

cordons des prêts sans 

formalités compliquées. 

Réponse rapide. Discré

tion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

A vendre 

poussines 
l .e jd in ru et l ' e n h i x i la -

l iennes. en l ionne s: in!é. 

ùc I mais i/o Fr . 16.-

:l moi.- i /o Fr . 14.-

:! m n i - " F r . 12.-

•: mois i /o Fr . 10.-

I V r d r i x i t a l i e n n e - F r . 1.-

i-ti p l u - , 

Paul Metry, Parc avicole, 
Orône - Tél. 4 22 78. 

Salametti extra 
La pièce -.40 : dès 30 
pièces -.3.5. Salami Tipo 
Milano. le kg. fr. 10.—. 
Saucisses de ménage ex
tra avec des légumes : 
fr. 4. — le kg. Bonn -
marchandise fraîche. 
Envois contre rembour
sement. 

Boucherie t hevaline : 
1'.. ROSAY. SI ERRE 

Tél. .'"> Ifi ','> 

A vendre (par suite 
de décès) un 

outillage 
de menuisier 

sans machines. Deman
der le détail. 
Ecrire s chiffre P 9173 S 

à Publicitas, Sion. 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement revisées avec ga

rantie, dès fr. 200.—. 

Renseignements par téléphone 

028 - 7 31 69. - Eugen Hofer, 

Murel . 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
. * * * 

Mesures en faveur 
de la viticulture 

Le Département fédéral de l'économie 
publique a soumis à l'examen des gou
vernements cantonaux et des organisations 
agricoles intéressées un projet d'arrêté 
concernant des mesures provisoires en fa
veur de la viticulture. Les uuloriliés espè
rent, par les dispositions envisagées, s'at
taquer à la source des difficultés chro
niques dont souffre le marché des vins. 
Elles proposent comme principal remède 
d'interdire, jusqu'à fin 1967, toute exten
sion de la surface plantée en vignes, de 
transformer 700 à 900 ha de cépages 
blancs en cépages rouges, d'interdire pen
dant dix ans de planter ou de renouveler 
des vignes en dehors de lu zone de vigno
bles, ainsi que d'octroyer, pendant cinq 
ans, des subventions sensiblement plus 
fortes et plus graduées pour le renouvelle
ment des vignobles avec des plants recom
mandés. 

OVRONNAZ 

Où est -ce ? 
C'est une question que l'on ne se pose plus 

lorsque J'on parle d'Ovronnaz. A 25 minutes de 
voiture de Leytron, cette magnifique petite sta
tion alpestre attend votre visite. Vous n'avez pas 
de voiture dites'-vous ? Qu'à cela ne tienne. Un 
service régulier de car de la maison. Buchard vous 
transportera en un rien de temps à 1400 mètres 
d'altitude. 

Ne remettez pas cette petite promenade fami
liale. Venez à Ovronnaz Je 28 juillet prochain. 
Vous aurez l'occasion de voir en action l'un des 
hommes les plus célèbres du- Valais, M. Geiger. 
Et si le cœur vous en dit vous pourrez flirter un 
instant avec tous les pics environnants en faisant 
un 'baptême de l'air. 

Préférez-vous la terre ferme ? Alors l'Union 
instrumentale sous la direction de M. le profes
seur Nicolas vous délectera avec des meilleurs 
morceaux de son répertoire. 

Ne perdez pas l'occasion de découvrir ce char
mant petit coin d'Ovronnaz. Consacrez-lui votre 
prochain dimanche et vous ne pourrez plus ne 
pas y revenir. 

Sté de développement Ovronnaz. 

Ceci vous ins t ru i ra . . . ^p^ 

et vous divertira USM 
• La surface de la mer Caspienne, qui était 
de 420 000 kilomètres carrés, n'est plus que 
de 370 000. La diminution de poissons est en 
relation directe avec celle de l'eau ; il en ré
sulte même que la production russe de caviar 
a baissé de 50 "In, ce qui entraîne pour l'éco
nomie soviétique une perte de mille millions 
de roubles par an. 

• La criminalité aux Etats-Unis est plus fré
quente actuellement qu'au temps d'Al Capone. 
Elle a augmenté de 13 "In par rapport à l'an
née 1956. La loi y est violée toute les 12 se
condes. Toutes les quatre minutes, on y com
met un assassinat. 
• Un riche industriel du Texas, Tom Slick, 
qui vient d'accomplir à ses frais un long voya
ge d'exploration au Thibet, a déclaré qu'il est 
certain de l'existence du yesi, l'« abominable 
homme des neiges », l'être sauvage moitié 
homme moitié singe qui vivrait sur les grands 
glaciers de l'Himalaya. 
• On vend actuellement en Amérique des 
étuis de cellophane pour protéger les cravates 
pendant les repas. 
• Au cours d'une enquête qui a eu lieu à 
Karlskrona (Suède), sur 800 marins interro
gés, 98 seulement ont su dire qui était Hitler 
et ce qu'il avait fait. 
• Le cognac français stimule les audaces des 
distillateurs étrangers. C'est ainsi qu'à Cuba, 
dans les bars, on sert d?t « cognac local » au 
milieu d'écriteaux portant cet avertissement : 
« Méfiez-vous des imitations françaises ». Les 
Hollandais, eux, ont déclaré : « Nous ferons du 
cognac jusqu'à ce que les Français cessent de 
faire du fromage de Hollande ». 
• Pour la première fois, cette année, les 
27 000 hectares cultivés en France donneront 
une production de 65 000 tonnes de riz blan
chi, soit le volume de la consommation fran
çaise en riz normal. 

Que de poussins ! 
Deux ïjugous remplis de poussins nouveau-nés 

quittent chaque jour les Pays-Bas. (Express des 
poussins) peut-on lire sur les plaques de destination 
placées à l'extérieur des wagons. Il y a quelques 
jours, le passage du '>() millionième poussin a été 
enregistré. 

Collège 
de Saint-Maurice 

Elèves qui ont obtenu le diplôme 
de maturité classique 

Type A (latin-grec) - (mention très bien) : MM. 
Perrig Antoine, Monthey (Vs) ; Babey Jean-CL, 
Grandfontaine (J.-B.). 

Mention bien : MM. Delafontaine Jean, Vevey 
(Vd) ; Gisler Louis, Sales (Fg) ; Hauser Marco, 
Mûri (Arg.) ; Paratte Jean-Marie, Le Noirmont 
(J.-B.) ; Rey Michel, Sierre (Vs) ; Verdon Michel, 
St-Aubin (Fg) ; Putallaz Jean-Bernard, Vétroz 
(Vs) ; Butler Léon, Cham (Zoug) ; Salamin Al
phonse, Muraz (Sierre) ; Birchler Alphonse, Rei-
chenburg (Sch.) ; Boissard Guy, Monthey (Vs) ; 
Herold Pierre, Monthey (Vs) ; Frochaux Jean-
Paul, Sierre (Vs) ; Vallat Pierre, Porrentruy 

(J-B.) . . 
Mention assez bien: MM. Vouilloz Michel, Mar-

tigny-Bourg (Vs); Wasem René, Tavannes (J.-B.); 
Corbat Claude, Porrentruy (J.-B.) ; Lugon Jé
rôme, Martigny-Ville (Vs) ; Hugon Albano, Sem-
brancher (Vs) ; Rossmann Alain, Genève ; Cou-
dray Oscar, Vétroz (Vs) ; Soutter Marc-David, 
Bex (Vd). 

Type B (latin-langues modernes) - 1. avec lan
gue anglaise - Mention bien : MM. Terrier Paul, 
Bassecourt (J.-B.) ; Schaer Jean-Claude, Lausanne 
(Vd) ; Chapuis Henri, Milan ; Simonin Pierre-
Yves, Berne ; Simon Philippe, Buix (J.-B.) ; Freh-
ner Georges, Vernayaz (Vs) ; Delavy Georges, 
Fleurier (Neuchâtel). 

Mention assez bien : MM. Mysyrowicz Ladisla?, 
Pologne ; Wolff Georges. Luxembourg ; Valet 
André, Courrendlin (J.-B.) ; Studer Pierre, Neu
châtel : Freléchoux Hubert, Boncourt (J.-B.) ; Gi-
rod Xavier, Monthey (Vs). 

2. avec langue italienne - Mention bien : M. 
Salvade Raymond, Bienne (Berne). 

Philosophie (Note 6) : Gardaz P.-Claude. 
Rhétorique (Note 6) : 1er prix: Mudry Philippe; 

2e prix : Troillet François ; 3e prix : Tornay 
Serge ; 4e prix : Revaz César ; 5e prix : Herold 
Gian. 

Humanités A : Pas de note 6. 
Humanités B (Note b) : Prix- : Thiébaud Vital. 
Syntaxe (Note 6) : Gex Jérôme. 
Grammaire A (Note 6) : Prix : Luisier Jean. 
Grammaire B (Note 6) : 1er prix> : Poupon Gé-

rardrard ; 2e prix : Gay Daniel. 
Rudiments (Note 6) : Prix : Maye Daniel ; Tam-

borini Claude ; Zingg Pierre-Olivier. 
Principes A (Note ri) : 1er prix : Bruchez Ber

nard ; 2e prix : Gillard J.-Pierre. 
Principes B : Pas de note (>. 
Ecole de Commerce - Elèves qui ont obtenu le 

diplôme d'études commerciales - 1er type (ita
lien) - Mention très bien : M. Lathion Georges, 
Nendaz (Vs). 

Mention bien : MM. Morend Michel. St-Mau-
rice (Vs) ; Crittin Jean-Marc, Chamoson (Vs) : 
Barman Frédy, Massongez (Vs) ; Pochon Michel, 
Evionnaz (Vs) ; Favre Michel, St-Maurice (Vs). 

Mention assez bien : MM. Pochon Bernard, Ver
nayaz (Vs) : Abbet Roger, Chemin (Vs) ; Barman 
Norbert, Vérossaz (Vs). 

2e type (anglais) - Mention très bien : M. Du-
choud Pierre, St-Gingolph (Vs). 

Mention bien : MM. Bott Georges. Zurich ; 
Brunner Raphaël, Sierre (Vs) ; Détraz Michel. Bo-
vernier (Vs) ; Berthold Rodolphe, Territet (Vd) ; 
Revillard François, Leysin (Vd). 

Mention assez bien : MM. Revaz Hervé. Sal-
van (Vs) ; Remy Jean-Pierre, Aigle (Vd) ; Curdy 
Jean-Pierre. Bouveret (Vs) ; Scarpatetti Reto. 
Monthey (Vs) ; Pilloux Daniel. Genève ; Favre 
Jean-Claude, Clarens (Vd) ; Weber Albert. Ve
vey (Vd). 

l ime année - Note (i : 1er p r i x : Heinzmann 
Hild. : 2e prix : Fellay Léon ; 3e prix : Fornay 
Gérard. 

! re année : Pas de note (i. 
Cours pré]), commercial II (Note (i) : 1er prix : 

Juriens Olivier ; 2e prix : Balleys François. 
Cours prép. commercial I (Note (i) : 1er p r ix : 

Pittet Jean Paul ; 2e prix : Fontannaz Gaston. 
Cours préparatoire liitéraire (Note (i) : Prix : 

Maytain Jean-Louis. 

MAYENS DE SION 

L a k e r m e s s e des pe t i t s l i ts b lancs 

Chaque année, à pareille époque, on travaille 
encore plus que d'habitude à la Pouponnière va-
laisanne à Sion. Ne faut-il pas préparer la tradi
tionnelle kermesse des petits lits blancs? Elle est 
prévue cette année, pour le dimanche. 1 I août. 
Et qu'on se le dise bien : la Pouponnière ne se 
chargerait pas d'un aussi gros travail qu'est la 
préparation de la kermesse si elle n'avait pas be
soin de cette aide financière pour combler le dé
ficit que laisse le séjour des enfants aux Mayens 
et pour consolider l'œuvre. 

Donc rendez-vous sur l'emplacement du chalet 
Notre Dame des Berceaux (sous le temple protes
tant), le dimanche. Il août. 

Le Jour de la Liberté 

Dans un récent numéro du « Baselbieter 
Post », organe des radicaux de Bâle-cam-
pagne, le président du Parti cantonal se 
demande si le 1er août, jour de la Fête 
nationale, ne devrait pas dans tout le pays 
être célébré comme « Jour de la Liberté ». 
Il y a bien le 1er mai, jour du Travail, 
pourquoi ne pas donner le vrai sens au 
1er août qui nous rappelle ce que nous 
avons de plus précieux au monde : notre 
liberté. Cette idée a rencontré un écho 
très favorable dans l'opinion publique, et 
nous l'approuvons entièrement. Nous 
jouissons en Suisse d'une liberté forgée 
par nos encêlres sur les champs de ba
tailles, par d'incesantes luttes contre l'op
pression. La création de la Suisse ne s'est 
pas faite en un jour. Au moment crucial, 
les radicaux de 1848 ont su voir loin et 
organiser l'Etat fédératif tel que nous le 
connaissons. Celui-ci n'est viable que si 
la liberté n'est pas un mythe et si le res
pect de l'individu est à la base de la so
ciété. Défendons cette liberté. Des jours, 
comme celui du premier août, consacré à 
Liberté, nous permettent non seulement 
d'apprécier nos valeurs suisses, mais de 
les préserver pour mieux assurer l'avenir. 

Avec les présidents des sections JR 
La tradi t ionnel le sortie surprise des prés i 

dents de sections des Jeunesses radicales et an 
ciens présidnts de la J. R. V. demeure fixée au 
deuxième dimanche d'août, soit le 11 août pour 
cette année. 

L ' i t inéra i re to ta lement surpr ise p répa ré pa r 
le président cantonal, est au point, il sera aussi 
capt ivant que ses prédécesseurs qui sous le 
signe «Va découvre ton beau Valais» nous ont 
permis de découvrir plus complètement les r é 
gions de Salvan, Ovronnaz, Champéry etc. 

Où i rons-nous cette année ? Mais chut ! . . . 
pour l ' instant. 

Un détail toutefois : Les présidents de sec
tions recevront prochainement une invitation 
leur indiquant tout s implement l 'heure et le 
lieu de rendez-vous et une recommandat ion : 
chacun re tournera assez tôt le bulletin d ' ins
cription annexé au Prés ident cantonal Mart ial 
Sauthier à Vétroz. Les Présidents qui le d é 
sirent pourront se faire accompagner par un ou 
deux membres de leur comité. 

Les propriétai res de voitures et de scooters 
voudront bien les amener ainsi les moyens de 
locomotion ne feront pas défaut. 

N'oubliez donc pas votre inscription afin que 
tout soit bien au point, et à Dimanche 11 août 
à . . . ? ? ? 

Sacha Guitry n'est plus 

Voici une photo du célèbre auteur et acteur ! lan
çais Sacha Guitry, oui est décédé à I âge de 72 ans 
à Paris. A 17 ans il présentait sa première pièce 
au théâtre des Mathurins. 11 a écrit un peu plus 
de cent pièces. Depuis H'..!.") il s est voué au 
cinéma, où il a remporté nombre de succès en tant 

que régisseur et acteur. 

O A la sortie d'Ardon. une voiture vaudoi-e 
a heurté un jeune cycliste, l'reddy Dclaloyc. âgé 
de I I ans. qui a dû être transporté à I hôpital de 
Sion avec une jambe fracturée. 

Nouveaux guides 
Les chanoines Bernard Rausis et Gratien Volluz, 

du Grand St. Bernard, MM. Antoine Berthold, 
de Ried-Morel, Joachim Lochmatter, de Saas-Fe';, 
Anton Burgener, de Saas-Fce, Raoul Imseng, dt 
Brigue et Norbert Julen, de Zermett, viennent 
d'obtenir leur diplôme de guide après avoir suivi 
à Zermatt un cours de trois semaines donné sous 
la direction du Département de Justice et Police. 

Avis 
aux transporteurs professionnels 

Divers t ranspor teurs professionnels ou entre
prises similaires ont fait dern ièrement l'objet 
de sanctions administrat ives, dans un canton 
voisin, pour infractions à la législation sur 
les poids et mesures . 

A toutes fins utiles, nous rappelons aux in
téressés que,, selon l 'art. 41 de l'ordonnance 
fédérale du 12. 1. 1912 concernant les mesures 
de longueur et de capacité, les poids et balan
ces en usage dans le commrece, les caisses, 
caisses de cubage, tombereaux, bennes, camions 
chars, etc) servant à mesurer , dans le commer
ce, le gravier, le sable, la chaux, le bois, le fu
mier, etc. sont considérées comme mesures de 
commerce et, à ce titre, soumises à l'étalonnage. 

D'autre part , selon l 'art. 16 de l 'ordonnance 
cantonale d'exécution du 11. 7. 1919 en la ma
tière, le sable, le gravier , le fumier, etc. ne 
peuvent être vendus qu'au mètre cube. 

En ver tu de cas dispositions légales, nous de
vons donc invi ter les intéressés à régulariser 
leur situation, d'ici au 30 septembre 1957, au
près du vérificateur des poids et mesures con-
pétent, soit : 
Arr. Martigny, Entremont, St. Maurice et Mon
they 
M. Claude METRAL, vérificateur, Mar t igny-
Ville. 
Arr. Sion, Hérens et Conthey 
M. Fernand VERGERES, vérificateur, Sion. 
Arr. Sierre, Loèche, Rarogne-occidental 
M. Denis VIANIN, vérificateur, Sierre. 
Arr. Viège, Brigue, Rarogne-oriental et Conches 
M. Oswald SEILER, vérificateur, Brigue. 

Dès le 1er octobre 1957, la Police cantonale 
valaisanne sera appelée à exercer des contrôles 
et à relever les infractions à la législation p r é 
citée. 

NAX 
Une belle journée en perspective 

Dimanche prochain 28 juillet sera une journée 
de grande animation à Nax. Il s'agit de la date 
cpii a été retenue par la Fanfare « Echo du Mont 
Noble » pour l'organisation de sa kermesse an
nuelle. 

Le Comité d'organisation mettra tout en œuvre 
pour rendre cette journée des plus agréables. La 
mise à disposition au puiblic d'une cantine soignée 
permettra à chacun de combler ses désirs selon 
ses goûts. Et. la tombola avec ses nombreux ei 
beaux lots donnera à tous, nous en sommes cer
tains, la plus entière satisfaction. 

D'autre part, un orchestre de 1er choix, dans 
une agréable et douce harmonie, entraînera les 
nombreux danseurs qui pourront ainsi évoluer 
dans une ambiance de joie et de plaisir. 

La fête débutera déjà le samedi soir 27 juillet, 
à 20 heures, par l'ouverture du bal. de la cantine 
et de la tombola. Sa continuation et sa clôture se
ront marquées par la soirée du 1er août, durant 
laquelle la Fanfare exécutera quelques morceaux. 

Nous nous permettons de rappeler que notre 
Société doit encore faire face à de lourdes char
ges financières résultant de la construction de la 
nouvelle salle il y a 4 ans. Elle compte donc sur 
l'appui et le dévouement de tous les amis de la 
musique, qu'elle invite à venir nombreux à Nax 
à cette occasion. Vous lui témoignerez ainsi votre 
marque de sympathie tout en lui apportant votre 
concours financier le 'plus généreux. D'avance un 
grand merci. Nous vous assurons d'un accueil cha
leureux et vous serez tous les bienvenus. 

Le Comité. 

Faits divers 
• Lue voiture belge arrivait près du village de 
Ried-Brigue. sur la route du Simplon. lorsqu'un 
cycliste. M. Théodore Eyer. domicilié à Ried. tra
versait la route. M. Eyer fut renversé et demeura 
inanimé sur la route. On le transporta à l'hôpital 
de Brigue, où il devait succomber quelques heures 
plus tard, des suites d'une grave blessure à la tête. 
Il était âgé de SS ans. 

• L'auto de M. René Apothéloz. juste après 
avoir franchi le passage à niveau de la Porte du 
Scex. a quitté la route et s'est renversée au bas 
d'un talus. Souffrant d'une forte commotion. M. 
Apothéloz à dû être hospitalisé à Monthey. 

® A Monthey. M. Emile Bussien. qui circulait à 
bicyclette, fit une violente chute. Transporté à 
l'hôpital, il souffre d'une fracture du bassin : il a 
en outre (\o cotes brisées. 




