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Publicitas Sion et succursales 

1er Août... 
moscovite 

Sous ce titre M. Gérard Glasson, conseiller 
d'Etat radical à Fribourg, a fait paraître dans 
« La Gruyère » du mardi 30 juillet l'article ci-
dessous. 

Il se rapporte à ceux que nous appelions dans 
notre dernier numéro, « les pèlerins de Moscou ». 

Certains journaux de Suisse ayant promis de 
.< sonner vertement les cloches » à ces jeunes 
« communistes » dès leur retour dans la mère-
patrie, le présent article conserve toute son actua
lité. 

Pour notre part nous souscrivons entièrement 
aux vues de ïéminent homme d'Etat fribourgeois. 

Le monde communiste est une réalité qu'il ne 
suffit pas de vouloir ignorer pour la combattre. 

Jeudi, ce sera le 1er août. La Suisse célébrera 
sa fête nationale. Cette solennité a tendance à se 
décolorer. Le patriotisme ne serait-il plus de 
mode J En vérité, ce sont ses moyens d'expression 
qui paraissent « vieux jeu ». Il serait opportun de 
changer la formule de certaines manifestations. 
Hélas ! Les novateurs, en ce domaine, ne courent 
pas les rues. Aux discours pompeux et aux bruits 
de fanfare, d'aucuns préfèrent souvent la soli
tude et le silence des montagnes où brûlent, dans 
leur pureté première, les feux symboliques. 

Cette année, certains fils de la libre Helvéiie 
ne passeront point le 1er août dans leur pays. 
400 garçons et demoiselles de vingt ans sont 
partis pour Moscou. Ils participent au festival mon
dial de la Jeunesse et à un rassemblement sportif 
international. Il y a même un Bullois dans la 
troupe. Et l'on relève qu'un groupe vaudois char
mera les Russes en leur chantant « Le Vieux Cha
let ». Ces informations ont ému un tantinet l'opi
nion publique. Plusieurs journaux y sont allés d'un 
couplet vengeur. On fait les cornes à ceux qui 
n'ont pas hésité à s'embarquer pour la Soviétie. 
On leur rappelle que, voilà neuf mois à peine, 
leurs hôtes souriants massacraient les jeunes Hon
grois dans les rues de Budapest... ou, du moins, 
applaudissaient à cette boucherie. Rendre visite 
à ces gens-là, n'est-ce pas leur accorder une im
pardonnable absolution I 

Evidemment, cette thèse se soutient. Mais il en 
est une autre qui se défend également. C'est celle 
qui refuse de s'appuyer sur un complexe de peur 
ou de vengeance. Jusqu'à présent, l'Union sovié
tique s'est confinée dans un isolement quasi-total. 
Le fameux rideau de fer séparait du reste du 
monde toutes les nations asservies au commu
nisme. Aujourd'hui, les peuples prisonniers font 
un immense effort de libération. Leurs gouver
nants ne peuvent plus les garder enfermés. Aussi, 
ouvrent-ils précautionneusement les portes qui 
donnent sur l'Occident. Qu'ils acceptent des 
étrangers chez eux et même les invitent, c'est un 
progrès fantastique. Qu'ils essaient de convertir 
ces visiteurs à leur cause, c'est normal. Les dé
mocrates eux-mêmes se comportent-ils autrement 
à l'égard des marxistes ! Et, si l'on convie quel
qu'un chez soi, c'est pour lui montrer ce que l'on 
possède de mieux. Les festivités moscovites im
pliquent un élément inévitable de propagande. 
Il faut vivre dans les nuages pour s'en effaroucher. 

Les jeunes Suisses, qui se trouvent à Moscou, 
sont donc l'objet de ce que l'on pourrait nommer 
une tentative de séduction. Et leur âge les met en 
péril d'y céder. Mais, dans ce « pèlerinage », il y 
a autre chose. C'est la possibilité de contacts hu
mains. C'est la faculté de confronter et de com
parer deux univers. De ce parallèle, la civilisation 
occidentale et les institutions démocratiques peu
vent-elles pâtir ! Si c'est le cas, c'est alors que la 
« construction socialiste » mérite le prix d'excel
lence. Mais, sur ce plan, nulle crainte à se forger. 
Les observateurs objectifs, qui ont parcouru la 
Russie, sont unanimes. Ce pays, dans l'ensemble, 
n'est pas au niveau de la plupart des Etats euro
péens, de la Suisse en particulier. Quarante ans 
de régime communiste n'en ont pas fait un para
dis. Et cela doit se savoir. Il est bon que des « té
moins » puissent l'affirmer. Il est heureux aussi, 

pour la paix mondiale, que ces derniers puissent 
expliquer à quel point la population russe, par 
contre, est fraternelle, généreuse, bienveillante et 
joyeuse. Il serait injuste de l'assimiler en bloc aux 
égorgeurs mongols de Budapest ou... aux tyrans 
du Kremlin. 

Il semble paradoxal, voire scandaleux de pas
ser un 1er août à Moscou. Mais une telle expé
rience peut porter ses fruits. Et la repousser, c'est 
épaissir les ténèbres de l'ignorance et de la mé
fiance qui sont à l'origine de toutes les guerres. 

G. G. 

EN PASSANT. 

Crime contre l'enfance 
Rappelons les faits : 

Un incendie a complètement détruit une mai
son d'habitation de deux étages appartenant à un 
Valaisan, M. Jean Zenkîusen-Devey, au lieu dit 
« au Moulin » dans la région d'Oron. 

La mère eut tôt fait d'accuser son enfant de 
cinq ans d'avoir mis le feu à l'immeuble, par im
prudence. 

Or, l'enquête a révélé que les époux avaient ma
chiné le crime afin de toucher une police d'assu
rance de 50.000 francs qu'ils venaient de con
tracter et que pour réaliser ce projet monstrueux, 
ils avaient eu recours à un complice : 

Un menuisier prépara, en effet, le foyer au rez-
de-chaussée où il entassa des matières particu
lièrement inflammables, et Mme Zenklusen n'eut 
plus qu'à allumer le tout avant de sortir. 

Elle avait pris soin de laisser deux de ses 
enfants dans les parages afin de mieux accréditer 
la version d'un sinistre commis par l'aîné. 

Le couple espérait gagner VAngleterre, d'où la 
femme est originaire, et s'y refaire une vie... 

* * * 

Ce qui rend cette affaire exceptionnellement 
horrible c'est qu'elle fut longuement préméditée 
et qu'il se trouva trois personnes pour en arrêter 
les détails. 

Qu'une seule ait eu l'aberration de dresser un 
plan aussi machiavélique on le comprendrait 
encore. 

Un esprit détraqué peut imaginer des choses 
folles. 

Mais que trois êtres humains aient pu se déchar
ger sur un enfant de cinq ans de leur culpabilité, 
voilà qui devient déconcertant. 

Celte lâcheté concertée apparaît particulière
ment étrange. 

Aucun d'eux n'en a ressenti un sentiment de 
honte. 

L'enfant, bien sûr, n'en serait pas inquiété par 
la police. 

Mais ont-ils pensé qu'en l'accusant à tort, à 
l'instigation de sa mère, il apprendrait à la fois 
le mensonge et l'injustice et qu'il serait seul, 
totalement seul, avec ce trouble au cœur ? 

Tout cela pour une misérable question d'argent. 

Cinquante mille francs... c'était le prix d'une 
conscience enfantine et peut-être aussi le prix du 
malheur. 

* * * 

Depuis que j'assiste à des procès pénaux j'ai 
presque toujours éprouvé pour l'accusé, sinon de 
la pitié, du moins de la compréhension. 

El plusieurs m'ont semblé vraiment englués 
dans leur destin comme un animal captif dans un 

Qu'aurions-nous fait à leur place, avec une héré
dité chargée et ce peu de résistance ? 

Mais ces trois-là me font horreur. 

Le pire des crimes c'est le crime contre l'en
fance. 

On peut pardonner aux adultes leurs égare
ments, les coups de folie ou de passion, parfois 

leur abjection, à condition qu'ils aient le souci de 
préserver les petits de leurs turpitudes. 

C'est tellement désarmant un gosse, avec son 
regard émerveillé sur le inonde et son confiant 
sourire. 

Par deux fois j'ai vu des parents qui avaient 
traité le leur durement, mais ils n'y avaient pas 
mis de méchanceté réelle. 

Il s'agissait de nerveux et d'imbéciles. 
Sans doute on s'attristait à la pensée qu'un 

gosse impuissant ait eu à subir les effets d'une 
sottise aussi crasse et on le plaignait de la bêtise 
des autres. 

Je ne vois pas d'excuse à la lâcheté. 
Profiter de l'innocence d'un gosse pour l'obliger 

à reconnaître une faute qu'il n'a pas commise et 
le laisser en supporter silencieusement le poids, 
c'est une entreprise ignoble. 

Elle est unique dans les annales de nos tribu
naux. 

* * * 

Pourtant il ne faut pas porter de jugement défi
nitif sur ces trois-là sans les avoir entendus. 

Que pourront-ils évoquer comme excuse ? 
Des soucis financiers ? 
Les plus graves ne sauraient expliquer leur acte. 
La légèreté, l'insouciance, l'inconscience ? 
Ce serait plausible encore s'ils n'étaient pas 

trois en cause. 
On ne sait pas. 

Il faut espérer cependant que le crime contre 
l'enfance, si rare en Suisse, sera puni comme il le 
mérite. 

On plaint les enfants martyrs qui sont l'objet 
de mauvais traitements corporels, mais l'atteinte 
à l'âme apparaît peut-être encore plus grave, a 
l'âge où se forme une vie et où un choc peut la 
bouleverser de manière irrémédiable. 

Ce sont les époux Zenklusen qui ont à rendre, 
à présent, de terribles comptes à leur bambin de 
cinq ans, même s'il est trop petit pour les juger. 

A. M. 
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Cours pour cadres supérieurs de 
l 'entreprise 

Dans not re numéro du lundi 22 juil let 1957 
nous avons annoncé que ces cours aura ient 
lieu du 16 au 28 sep tembre 1957 à Genève et 
que les inscriptions étaient reçues jusqu 'au 
15 août au secrétar iat du Centre d 'études i ndus 
trielles 2-4 route de Drize, Genève, Tél. 022 
24 23 40. 

Nous avons reçu, la liste provisoire des con
férences et conférenciers de laquelle nous e x 
trayons : 

Roger Bonvin, Ingénieur, Prés ident de la Ville 
de Sion : 

L'esprit d'équipe dans l'entreprise. 
Eric Choisy, Ingénieur, Dr, h.c. Prés ident de 

la Grande Dixence S. A. 
L'automation et ses conséquences sociales. 
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Gérance de titres 

Wcui)elleA 4u jeut 
Les trai tés sur l 'Euratom et le 

Marché commun sont ra t i f iés par 
la Chambre des Députés i tal ienne 

par 311 voix contre 144 
Nous avons publié dans no t re numéro d u 

22 juil let 1957 les caractérist iques pr inc ipa
les des deux trai tés de l 'Euratom et du Marché 
commun, en annonçant que la France venait de 
les ratifier. 

Ces accords sont impor tan ts pour l 'avenir 
économique de l 'Europe y compris la Suisse 
neut re . 

L'Italie à son tour les a approuvés contre 
l 'avis des députés communistes na ture l lement . 

Un pas en avant du fédéralisme européen. La 
p lupar t des pays d 'Europe sont ma in tenan t 
conscients qu' i l faut faire l 'Europe ou mou
rir. 

Dans l'Espagne de Franco 
Une nouvelle vague d 'augmentat ion des pr ix 

provoquera certainement , en Espagne, une 
hausse générale du coût de la vie de 3 0 % . 

Les tarifs des t ransports ont été augmentés de 
5 0 % environ, le pain de 2 0 % , le vin de 85°/o 
la bière de 2 5 % le tabac de 25 à 3 3 % les l u b r i 
fiants de 2 2 % . 

Nous pouvons cependant annoncer une nou
velle plus réjouissante concernant l 'Espagne. 
Le formidable mausolée que le Caudillo a fait 
construire en l 'honneur de la Pha lange espa
gnole et qui a coûté des sommes fabuleuses au 
peuple espagnol sera bientôt terminé. On sait 
que dans ce mausolée, pourvu d 'un ascenseur 
et de confort seront t ranspor tés les d é 
pouilles mortelles de tous les chefs phalangistes 
et que sera inhumé à son décès le général 
Franco. 

Cachez ce sein... 
En Suède et en général dans les pays nord i 

ques, la notion de décence n'est pas la même 
que dans les pays latins. Trois jeunes Sué 
doises en vacances sur la Côte d 'Azur i tal ienne 
en ont fait l 'expérience. Parées de leur seule 
nudité, naïades, modernes, elles folâtraient in 
nocemment dans les eaux bleues de la Médi te r -
rannée sur la plage de Teellaro près de la Spe -
zia en Italie. La nouvelle se répandi t comme 
une t raînée de poudre et lorsque les carâbinieri 
a r r ivèrent pour faire respecter la morale b a 
fouée, un nombe considérable de jeunes i t a 
liens s 'étaient postés en lignes de tirail leur, de r 
rière les buissons, sans doute pour masquer aux 
yeux du monde cette exhibition indécente. 

Apercevant les carâbinieri les gracieuses 
nymphes s 'enfuirent et ce fut le signal d 'une 
chasse générale qui se termina à l 'avantage de 
la police qui avai t l 'avantage d 'ê t re motorisée. 

On ne connaît pas la fin de cette aventure 
mais tout laisse supposer que les jeunes Sué 
doises ont du être sermonnées et priées de s 'abs
tenir dorénavant de mont re r leurs charmes aux 
jeunes Italiens. 
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Le sort réservé aux conservateurs 
par les chrétiens-sociaux 

La jeune démocrat ie chrét ienne vient 
de tenir un congrès à Versailles. Les t r avaux 
ont été marqués par une conférence de M. Va-
nistendeal secrétaire général de la Confédéra
tion internat ionale des syndicats chrétiens qui 
a t rai té des responsabilités sociales de la d é m o 
cratie chrét ienne. Insis tant sur le fait que les 
part is chrétiens n 'avaient pas su obtenir l ' adhé
sion des masses ouvrières, l 'orateur a déclaré 
« Ils risquent, s'ils persistent à s 'appuyer sur 
les éléments conservateurs, de continuer à se 
tourner vers le passé plus que vers l 'avenir » 

Conservateurs fidèle à vos principes que vos 
soi-disant frères chrétiens et sociaux appel
lent les « heureux possédants » vous voilà 
avertis. Vous savez ce qui vous attend en Valais 
comme partout ailleurs. 
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Paroisses et églises de Sion 
Faut-il en rire ou en pleurer ! Les deux, certaine

ment. Commençons toutefois par nous lamenter, 
car c'est hélas ! le principal en l'occurrence. Nous 
finirons par rire un brin, tant il est vrai que le rire 
console un peu... 

Ainsi donc, ces projets d'édification d'églises et 
de création de nouvelles paroisses sont en train 
de semer la discorde et de mettre tout le monde 
en souci, alors qu'ils devraient être des sujets... 
d'édification, des sources de paix et d'allégresse 
pour la population. 

Relevons en premier lieu que nous nageons en 
pleine illégalité. En effet, la nouvelle église du 
Sacré-Cœur a été entreprise et l'œuvre se pour
suit, alors que la ratification du Conseil général 
n'est pas intervenue, ni en ce qui concerne la 
cession de la parcelle de terrain communal à la 
paroisse du même nom, ni en ce qui a trait à 
l'utilisation des crédits prévus. Pourtant le Conseil 
communal et son président reconnaissent expres
sément cette carence, puisqu'ils ont eux-mêmes 
saisi le Conseil général de ces objets pour lui 
demander son approbation et qu'ils n'ignorent 
pas, et pour cause, que celui-ci n'a pas statué 
jusqu'ici. La Municipalité de Sion donne ainsi 
l'affligeant spectacle d'une violation flagrante et 
continue de la loi aux yeux d'un chacun. C'est 
immoral, disons-le carrément, et d'autant plus à 
déplorer qu'il s'agit d'un édifice destiné à sauve
garder la justice et la conscience au cours des 
siècles. Bien plus, la situation juridique actuelle 
fait figure de petit monstre : la paroisse du Sacré-
Cœur n'étant pas encore devenue propriétaire du 
sol sur lequel se construit l'église, c'est en réalité 
à la Commune de Sion que celle-ci appartient au 
fur et à mesure de son édification. Quant au co
mité de construction, qui n'est autre chose 
qu'une délégation du conseil de fabrique, lequel 
n'est lui-même qu'une commission du Conseil 
communal, il est évident qu'il agit sans pouvoirs 
puisque le Conseil communal n'a pas encore reçu 
l'investiture nécessaire de la part du Conseil gé
néral. On imagine un peu ce qu'il adviendrait de 
MM. les architectes, entrepreneurs et maîtres 
d'état occupés à l'œuvre si, pour un motif ou 
pour un autre, le Conseil général ne voulait ou 
ne pouvait pas se prononcer suivant les vœux 
de la Municipalité. Quel beau nid à procès que 
cette pétaudière juridico-financière ! A vrai dire, 
on a spéculé en haut lieu sur une décision affir
mative immédiate du Conseil général, sans se 
préoccuper le moins du monde de ce qui pour
rait se passer dans le cas contraire, et l'on con
tinue à se comporter comme si la décision sou
haitée était acquise parce qu'on se livre toujours 
au même jeu. Si vrai, apparaît-il, que dans la con
ception de ces messieurs de la majorité, le Con
seil général n'existe que pour dire amen à foutes 
leurs fantaisies, alors que son rôle indiscutable es! 
précisément de contrôler l'activité municipale et 
de mettre le holà dès que celle-ci fait mine de 
sortir de ses gonds. 

Passe encore, si les perspectives de finance
ment étaient favorbles, mais tel n'est pas du tout 
le cas. Tout d'abord, le mélange des ressources 
et des dettes des diverses paroisses a créé une 
situation confuse et il n'est pas nécessaire d'être 
prophète pour prédire que la confusion s'accen
tuera. C'est ainsi, par exemple, que la dette de 
la cathédrale, qui atteint encore 400.000 fr., ab
sorbe une bonne partie des fonds recueillis pour 
l'église du Sacré-Cœur et déséquilibre l'assiette 
financière de celle-ci Et qui nous dit que les do
nateurs ayant assigné un but précis à leurs fonds 
ne refuseront pas catégoriquement de les mettre 
à disposition quand il s'avérera que cette affec
tation courra le risque de ne pas être respectée ! 
En second lieu, il apparaît d'ores et déjà claire
ment que les devis établis seront très largement 
dépassés, comme d'ailleurs pour tous les travaux 
qu'entreprennent nos illustres dirigeants sédu-
nois : centre scolaire, piscine, patinoire, rues, 
routes et places publiques, etc., etc. En décem
bre 1955, à l'occasion du vote par le Conseil gé
néral de l'emprunt de 6 millions, on articulait la 

somme d'un million pour l'église du Sacré-Cœur, 
tandis qu'à l'heure actuelle on parle de 200.000 
francs en plus, au bas mot, en convenant en outre 
que dans ce prix ne sont inclus ni la cure, ni le 
clocher. Vous voyez ça, une église sans clocher ! 
Et soyez persuadés qu'ensuite, le coût du clo
cher ne comprendra pas celui des cloches et 
qu'une fois celles-ci décomptées, on sera surpris 
d'avoir oublié le traitement du marguillier dans le 
budget de la paroisse, précisément parce que 
le clocher n'avait pas été prévu. Tous comptes 
faits, il faut donc s'attendre à ce que les bâti
ments ecclésiastiques de la paroisse du Sacré-
Cœur reviennent à deux millions à eux seuls, 
alors que, soi-disant, la Commune y contribuera 
pour 400.000 fr. au maximum. Nous disons bien 
« soi-disant », parce que le message du Conseil 
communal au Conseil général laisse entendre 
qu'une fois les 400.00 fr. versés, de 1957 à 1962, 
la question sera revue..., ce qui signifie que de 
nouveaux crédits seront octroyés. Il ne saurait 
en être autrement, d'ailleurs, car on ne voit pas 
la paroisse du Sacré-Cœur assumer seule pareille 
charge, ni la population sédunoise se payer le 
luxe de « fêtes des églises » tous les ans, ni les 
centaines de milliers de francs, qui resteront à 
payer, disparaître grâce à la vente d'images, de 
cravates ou de bretelles, suivant les procédés 
chers à certains curés de campagne ! 

Mais c'est encore « le plan général de finance
ment des églises et paroisses de Sion « qui cons
titue la suprême désolation. Pour l'excellente rai
son qu'il n'existe pas. Dans toutes les homélies 
officielles, on répète en effet qu'une paroisse nor
male ne saurait compter plus de 5.000 âmes. Or, 
à ce barème, la troisième paroisse de la Com
mune devrait être sur pied depuis longtemps, la 
population catholique atteignant certainement 
12.500 têtes. Bien plus, on envisage sérieusement 
de séparer les paroisses de langue française, de 
langue allemande et de langue italienne. Puis il 
y a les banlieues de l'est, de l'ouest et du sud-
est qui entrent en ligne de compte vu leur peu
plement et leur éloignement. Enfin, l'augmenta
tion continue de l'agglomération principale per
met de penser qu'elle comptera 20.000 habitants 
dans un avenir assez rapproché. C'est donc 7 à 8 
paroisses que la commune abritera dans une tren
taine d'années, de l'aveu même du dernier « rap
port d'orientation » présidentiel. Or, rien ou quasi 
rien n'a été prévu à cette échelle. On s'emballe 
à coups de millions sur l'église du Sacré-Cœur, on 
dresse hâtivement un lieu provisoire de culte à 
Condémines, on fixe des participations financiè
res limitées à 10 ans au maximum... Quant au 
reste, Dieu seul y pourvoira. On va donc à l'aven
ture, personne ne sachant comment on s'en sortira, 
pas plus Monsieur le Syndic que le contribuable 
soussigné. Et dire qu'il s'agit d'ériger des insti
tutions et des monuments qui témoigneront de 
notre sens pratique et de nos goûts artistiques 
auprès des générations futures. Quelle misère ! 

Pendant ce temps... 
Le vénérable Chapitre, lui, se creuse de belles 

caves pour loger les vendanges de ses vignes. 
Idée judicieuse, le commerce payant insuffisam
ment les producteurs. Félicitations sincères. 

La congrégation des rév. Sœurs Ursulines, de 
son côté, met en soumission l'agrandissement de 
son couvent et la construction d'une chapelle 
(voir le dernier bulletin officiel). 

Un « Foyer de la jeune fille catholique » sort 
de terre à vingt pas de là. 

Tout va donc pour le mieux dans les Commu
nautés religieuses... 

Tandis que la mise en eau des bénitiers des 
nouvelles églises sédunoises provoquera fatale
ment la mise à sec des porte-monnaie laïcs, en 
vertu du principe des vases communiquants, qui 
joue à la perfection, quoique de façon un peu 
particulière, n'est-ce pas, partout où règne le parti 
conservateur chrétien-social. 

Ce sont là phénomènes inaccessibles au simple 
citoyen car, depuis toujours : « Sacra sunt populo 
ignoranda ». * T. 

Chronique de l'Hôtel de Ville 
Un plan de quartier fort 

controversé 
En étudiant le projet du nouveau grand 

stade de Sion, M. le président Bonvin a estimé 
indispensable de neutraliser toute la zone située 
au sud du terrain de1 l'ancien stand, jusqu'à la 
voie CFF. Il aurait suffi en effet d'une seule 
construction sur cet emplacement pour com
pliquer singulièrement les plans du futur sta
de et ceux de1 l'éventuelle école professionnelle. 
Nous disons bien « éventuelle » car nombreux 
sont ceux qui estiment l'endroit particulière
ment mal choisi. 

La mise à l'enquête a suscité des recours en 
masse et une pétition portant plus de 400 signa
tures. 

Tout le dossier est actuellement entre les 
mains du Conseil d'Etat qui devra se prononcer 

Précisons que la Commune de Sion possède 
déjà à l'ancien stand une parcelle de terrain, 
en un seul mas, de 63 000 m2 ; les terrains neu
tralisés par le nouveau plan de quartier ont une 
superficie de 46 000 m2. 

Le projet actuel prévoit la répartition suivan
te : 

5 600 m2 attribués à la patinoire artificielle, 
20 000 m2 réservés pour l'école profession. 
37 000 m2 pour le futur grand stade, 

7 000 m2 environ pour les routes et places, 
39 000 m2 en réserve, 

109 000 m2 au total. 

On voit d'emblée que la commune pourrait at
tribuer au nouveau stade, par l'intermédiaire 
d'une « Fondation » à créer, une surface suffi
sante, sans avoir besoin d'exproprier immédia
tement beaucoup de terrain (tout au plus une 
étroite bande au sud). 

Quant à l'école professionnelle, comme nous 
l'avons déjà dit et comme bien des voix autori
sées le proclament, il serait beaucoup plus ju
dicieux de la construire à Tous-Vents, sur les 
terrains appartenant déjà à l'Etat ou à la com
mune. Cela permettrait aux jeunes gens qui la 
fréquenteront de rester en contact avec notre 
ville et ses commences. De plus, les classes serai
ent à l'abri du bruit non négligeable de l'ancien 
stand (trains d'un côté, route de transit de l'au-

A la 

Loterie Romande 

pVos petit lot est : 

Fr.12.-
le 31 août 

15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 

17.348 autres lots 

Traduction : « Les choses sacrées doivent 
échapper au commun des mortels ». Ce précepte, 
dont certains attribuent la traduction en bas latin 
à Flavien, patriarche de Constantinople au Ve s., 
remonte aux origines du Clergé, c'est-à-dire 
presqu'à la naissance de l'Univers. 

tre et avions au-dessus !). 
Tous ces projets demandent encore à être 

revus de près. 

Enfin la nouvelle gare 
En séance du 28 juin 1957, le Conseil d'Ad

ministration des CFF acceptait les plans établis 
pour le développement de la nouvelle gare de 
Sion. Les travaux envisavés, qui dureront évi
demment plusieurs années, sont Uevisés, sauf 
erreur, à 7 millions environ. 

Avec une rapidité à laquelle il faut rendre 
hommage, la Division des travaux du 1er ar
rondissement remettait à l'Administration com
munale, le 5 juillet 1957, les plans au 1 : 100 du 
nouveau bâtiment. 

Ces plans, qui intéresseront certainement 
beaucoup les Sédunois, sont établis dans leurs 
grandes lignes sur la base du projet choisi par 
un jury de spécialistes lors du concours d'ar
chitecture qui a eu lieu en 1949 déjà. La dispo
sition des locaux est sensiblement la même qu'à 
Lausanne par exemple. Tout à l'ouest le nou
veau buffet, ensuite le passage sous-voies, puis 
l'entrée principale avec les bureaux administra
tifs. 

L'inconvénient majeur, qui n'a pas pu être 
évité, est que le motif central du bâtiment n'est 
pas dans l'axe de l'avenue de la gare. Les ur
banistes pousseront les hauts cris, mais devront 
s'incliner devant le « non possumus » des doc
teurs en architecture de Berne. 

Le début de la construction du nouveau buffet 
de la Gare est prévu pour le mois d'octobre ; 
l'ancien buffet servira probablement pour les 
bureaux pendant la construction du bâtiment 
central. 

Le Conseil communal a fixé en outre le ga
barit des bâtiments qui borderont la place de la 
gare, au nord. Le projet établi pa r l'architecte 
Suter prévoit quatre étages sur rez-de-chaus
sée, plus deux importants corps de bâtiment 
orientés^ perpendiculairement à l'avenue de 
France et comprenant 6 étages. La nouvelle 
gare, elle, ne sera pa-s plus élevée que la poste 
voisine, mais un motif central plus imposant en 
relèvera l'architecture. 

Le Conseil communal a en outre' autorisé le 
transfert de la concession du café Tavernier de 
la rue de la Porte-Neuve à la place de la Gare 
à l'ouest des caves Orsat. 

Voilà encore un quartier en pleine ébullition. 

Un incomparable « Brelan » 

V 
Citrolo 
Oranjo 
Abricolo 

(marques déposées) 

Délicieuses boissons au ius de fruits préparées par 

Morand — Martîgny 

Un vêtement nettoyé 

«A SEC» 
Teinturerie-lavag 

Fumeaux, 
Rue du Coppct 

par notre procédé 

garde tout son apprêt. 

e chimique Jean 
Monthey. 
(i, tél. 4 29 22. 
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LE SÉDUNOIS 
Après une élection De l'argent pour les routes 

Depuis longtemps, l'état de nos routes de 
campagne fait l'objet de critiques et de ré
clamations. Il est évident que ces routes n'ont 
pas été construites pour le trafic actuel, spécia
lement pour les gros transports de fruits. 

La Commission des travaux publics propose, 
comme première étape urgente, le goudron
nage de dix kilomètres de routes, pour le prix 
global de fr. 200 000, à payer en deux ou trois 
ans. 

Au sud de la place d'aviation, grâce à la par
ticipation de la Direction des aérodromes mili
taires, une route de 350 m. sera goudronnée im
médiatement ; le travail a été adjugé. 

La construction de la rue des Amandiers, qui 
relie la rue de Lausanne au Petit-Chasseur, doit 
être envisagée dans un avenir plus ou moins 
rapproché. M. Raymond Zurbriggen, architecte 
EPF, a été désigné comme expert devant repré
senter la Commune dans la Commission d'ex
propriation. 

Vers le grand égout 
Le développement de la ville vers l'ouest im

pose inéluctablement la construction d'un nou
veau égout collecteur. On en parle depuis plu
sieurs années et il serait indiqué de II réaliser, 
malgré l'énorme dépense à envisager, avant 
qu'une épidémie fasse des ravages. 
Les études faites jusqu'ici n'ayant pas donné 
satisfaction, le Conseil communal a décidé de 
charger le Dr Ing. Maurice Ebner, ingénieur-
conseil à Lausanne, d'établir le projet d'exten
sion des égouts et de traitements des eaux usées 
de la ville. Le bureau technique du Dr Ebner 
a élaboré pour la Municipalité d'Yverdon, à son 
entière satisfaction, le projet d'extension des 
égouts et d'épuration dont la réalisation est 
très avancée. Il suffira ensuite de trouver une 
pincée de millions pour le financement, mais 
ceci est une autre histoire. 

Des vandales à Valère 
Des promeneurs ont été indignés en voyant 

des vandales arracher méthodiquement les cac
tus de Valère pour les transplanter, selon leurs 
dires, au pied de la Tour de l aBâtiaz ! Quand 
on sait qu'il est extrêmement rare de voir des 
cactus à l'état sauvage sous notre latitude, on 
comprendra que les Sédunois ne se laisseront 
pas facilement déposséder de leurs biens, fût-
ce par la force ! 

Lcfi expériences du bus sédunois 
Après six mois d'exploitation, il s'est avéré, 

que le petit bus sédunois avait trouvé la faveur 
des « usagers » et qu'il était parfaitement via
ble, à condition de supprimer certaines cour
ses non rentables, par exemple celles menant 
aux casernes, à Châteauneuf et Sous-le-Scex. 
En revanche, le trafic dans la ville proprement 
dite pourrait encore être renforcé. 

Comme la presse l'a annoncé, le Conseil com
munal a nommé au poste de Chef du Service so
cial M. Théophile Salamolard, fonctionnaire 
postal et caissier de la Caisse maladie chré t ien
ne-sociale. 

Agé de 45 ans, M. Salamolard a fait ses é tu 
des classiques au collège de Sion puis, après 
deux semestres de droit à l 'Université de F r i -
bourg, les dures nécessités de la vie l 'obligè
rent à en t rer à l 'Administrat ion des postes, où 
il sut se faire apprécier de ses chefs et du p u 
blic. 

Si nous tenons à relever cette nomination, 
c'est qu'elle donna lieu à une lu t te homérique 
comme ra rement on en vit à l 'Hôtel de Ville. 
L'histoire vaut la peine d 'être contée. 

En effet, sitôt le poste mis en soumission, le 
groupe Haut-Vala isan du par t i conservateur 
le revendiqua. La re t ra i te de M. Imhof le p r i 
vant d 'un poste-clef, il fallait au plus tôt lui en 
procurer un autre , pour lequel il avait, recon
naissons-le un candidat tout spécialement p r é 
paré . 

Mais, car il y a un mais, le groupe Chré t ien-
social revendiqua lui aussi le poste pour un de 
ses leaders. Comme ce dernier s'était dist ingué 
en tant que promoteur de l ' init iative Chevallier, 
certains officiers mont rèren t (une fois de plus) 
peu d 'enthousiasme à son égard. 

For ts de leur bon droit, les chefs chrét iens-
sociaux brandi ren t l 'é tendard de la révolte, a l 
lan t m ê m e jusqu 'à par le r de se séparer du 
Grand Par t i et d 'entrer dans l 'opposit ion(!) . 
On aura i t même été, para î t - i l , jusqu 'à m e n a 
cer le pacifique vice-président de la ville de 
boycotter sa pharmacie s'il ne montra i t pas un 
peu de compréhension à leur égard. Drôle de 
mœurs en véri té. 

Sur ce in tervint un troisième personnage, 
p ré tendan t que le grand comité du groupement 
chrétien-social ne s'était pas réuni et qu'il était 
lui, candidat officiel du sous-groupe des em
ployés ! 

La situation devenait inextricable. Le bon 
président Fragnière commença par se raser la 
tête pour ne pas avoir à s 'arracher les cheveux ! 

Les palabres durè ren t encore une bonne se
maine, entrecoupées de coups de téléphone r a 
geurs. On fit même riset te aux minori tés (scan
d a l e ! ) . 

F ina lement le Comité du par t i joua la carte 
hau t -va la i sanne ; les augures, même l ' infailli
ble éminence grise de l 'Hôtel de Ville, annon
cèrent sa victoire certaine... et ce fut le t ro i 
sième larron qui reçut de justesse, l 'exequatur . 

Jamais silence plus glacial n'accueillit le r é 
sultat d 'un scrutin, et pour tan t l 'élu était cer
ta inement celui des trois candidats res tant en 
lice (après une sévère él imination) qui répon

dait le mieux aux conditions de la mise en sou
mission. 

Et maintenant , il ne nous reste plus qu 'à a t 
tendre la scission du grand part i , annoncée avec 
tant de fracas. Nous n 'y croyons, à vrai dire, 
pas beaucoup. Les chefs chrét iens-sociaux r é 
fléchiront à deux fois avant de s'éloigner de 
l 'assiette au beur re ! 

t 

t 
Monsieur et Madame Robert MORET-LANDRY et leurs 

enfants Maurice et lîosine, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Alexis Landry père : 
Les familles parentes et alliées MOHET. COQUOZ, (ilîICH-

TlNIi. LANDRY, I30C1IATAY, DELEZ, M1CHAUD et 
LUOON ; 

ou! la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur André MORET 
Employé du M. C. 

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, décédé 
tragiquement à l'âge de i'i ans, muni «les sacrements de 
riilïlise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 3 août, à 10 h. 30. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

P . P. L. 

t 
Le Personnel du Chemin de Fer Martteiiy-Ohàtelard a 

le profond regret de faire part du décès de leurs collègues 
et amis : 

Monsieur André MORET 
mécanicien-wattman, 2me adjoint au Chef de Dépôt 

Monsieur Jean-Paul ROUILLER 
Apprenti-mécanicien 

décédés accidentellement le 31 juillet 1957, dans l'exer
cice de leurs fonctions. 

Il gardera de ces deux collègues un inoubliable souvenir. 

l'our les obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire 
des familles. 

t 
Le Conseil d'administration et la Direction du chemin 

de fer Martiguy—CliàUelard ont le profond regret de faire 
part du décès de 

Monsieur André MORET 
mécanicien-wattman, Ile Adjoint au Chef de Dépôt, 

et de 

Monsieur Jean-Paul ROUILLER 
apprenti-mécanicien. 

Ils garderont le meilleur souvenir de ces deux fonc 
tionnaires. décédés accidentellement dans l'accomplisse
ment île leur devoir. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire, 
des familles. 

La Société de gymnastique de Vernayaz a le pénible 
devoir de faire part à ses inebres du décès de 

Monsieur André MORET 
Les membres de la Société sont priés d'assister aux ob

sèques de leur très cher camarade. 

t 
Monsieur François KUPPER-MIC11ELLOD : 
Monsieur et Madame Joseph MICHKLLOD-DELALOYE ; 
Le Docteur et Madame Maurice MICI1ELLUD et leurs fa

milles ; 
profondément émus des marques de sympathie dont ils ont 
é".é entourés dans leur très grande épreuve, prient chacun 
d'agréer l'expression de leur vive reconnaissance. 

Lausanne, Martigny et Sion, août 1957. 

Nous avons reçu : 

L'Ami des Aveugles 1958 
Almanach de famille 

La Fédération suisse des Aveugles affirme dans 
son rapport annuel que l'almanach « L'Ami de* 
Aveugles » peut être considéré comme son soutien 
financier, l'« épine dorsale » de son activité phi-
lantropique. 

La Fédération suisse des aveugles emploie le 
produit de l'almanach pour alimenter une caisve 
maladie spéciale, car il est aisé de comprendre 
que les aveugles ne peuvent pas être admis aux 
conditions normales par les compagnies d'assu
rance. 

Celui qui accueille l 'almanach des aveugles 
vient par conséquent en aide à son prochain dés
hérité et lui permet de surmonter et de vaincre les 
soucis matériels qui l'accablent en cas de maladie. 
Il acquiert en même temps une publication d'une 
valeur durable, riche en conseils pratiques et donc 
les articles récréatifs sont abondamment illustrés. 

ÂrCIOn Dimanche 4 août 1957 
à 15 h. 30 

MATCH DE FOOTBALL 

CHAUX-DE-FONDS 
avec tous ses internationaux 

ARDON 
renforcé par les FC Leytron, Sion et Chamoson 

En ouverture, à 13 h. 30 : 

Vétroz juniors — Ardon 

Après le match (j?aH<{ S û l 

avec le fameux orchestre « Ricardo » 

A veuille 

voiture 
Rover 

état de neuf. 
S'adresser au 

journal. 
bureau du 

Favorisez 
le commerce 
local 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

— Mlle Mart in est l ' insti tutrice de J u a n 
de Silva, c'est une j eune fille t rès intel l i 
gente et bien sous tous les rapports . J u a n 
est mon petit ami. J 'é ta is en relations su i 
vies avec lui, du temps de son précepteur , 
qui est sur le front, et main tenan t qu'il a 
Mlle Mart in pour mentor, nous continuons 
à nous voir souvent. Si bien que nous fai
sons des promenades et des excursions en
semble, nous avons même eu un accident 
d'auto la semaine dernière. 

— Je vois, fit le juge en essayant un 
sourire, nous interrogerons cette jeune fille 
avec tous les égards possibles. Fai tes entrer 
Mlle Martin. 

Pour ôter à cette conversation son carac
tère administratif, Claude s'avança sur le 
seuil de la porte qui donnait dans le ves t i 
bule et appela : 

— Mademoiselle Hélène ! 
— Mademoiselle Hélène ! 
Elle sortit de la foule et se glissa dans le 

billard en rougissant. 
— M. le Juge a besoin de vous poser 

quelques questions, approchez et n 'ayez 
pas peur. 

Le ton sous-entendai t : « J e suis là ! » 
— Avancez et asseyez-vous, Mademoi

selle invita le juge. 
Puis se tournant vers son greffier : 
— Ecrivez, Fougeron. Votre nom, d 'a

bord. Mademoiselle. 
Hélène rougit davantage et répondit : 
— Hélène Harlot. 
— Il y a erreur, dans ce cas, constata le 
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magistrat , je disire par ler à l ' insti tutrice du 
jeune J u a n de Silva. 

— C'est moi, Monsieur. 
— Voyons, voyons, il s 'agit de s 'enten

dre, le docteur Ivard vient de m'annoncer 
Mlle Martin. 

— Hélène ne soutint pas le regard du 
juge et balbut ia : 

— Ici on m'appel le Mlle Martin, c'est le 
nom que j ' a i emprun té pour travail ler , 
mais ce n'est pas le mien. 

Claude en fut stupéfait. Il s'était placé 
en face d 'Hélène pour l 'encourager du ges
te et du regard, mais il ne rencontrai t pas 
le sien, il la voyait blême, prête à défaillir, 
la sueur aux tempes et, quoique désagréa
blement surpris, il la plaignait. 

Le magistrat gardai t le silence et ce si
lence était devenu lourd dans la pièce. Il 
demanda enfin : 

— Vous avez des papiers ? 
— Oui, dans ma chambre. 
— Veuillez aller les chercher. 
Claude fit mine de l 'accompagner, mais 

le juge le ret int d 'un geste et d 'un au t re 
ordonna à l ' inspecteur Leroux de suivre 
Hélène. Ce dernier emboîta le pas à l ' inst i
tutrice. 

— Nous allons savoir ce que signifie 
ce troc d 'é 'a t civil, marmot ta le juge. 

— Oh ! fit le médecin, optimiste par p a r 
ti pris, nous découvrirons peut -ê t re , en 
Mlle Martin, une princesse déguisée. 

Et il ajouta sans plaisanter : 
— Elle ne sera pas la première jeune fil

le du monde qui emprunte ra un nom pour 
travailler, afin de ne pas humilier sa fa
mille par sa modeste situation. 

— Il ne s'agit pas d 'une jeune fille de 
l 'aristocratie, fit impat iemment le juge. 

— Elle peut appar teni r à une famille de 
la bonne bourgeoisie, se rebiffa le médecin, 
et même de grands bourgeois. 

— Nous verrons bien, répliqua plus sè 
chement encore le juge. 
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Escortée de l ' inspecteur Leroux, pet i t 
homme trapu, ayant a t te int la c inquantaine 
mais cer ta inement agile et vigoureux, H é 
lène revenait . Elle tendi t au juge ses p a 
piers qu'il consulta. 

— Asseyez-vous, Mademoiselle. Pouvez-
vous nous dire pourquoi vous avez pris urj 
nom d 'emprunt ? 

Elle fixait obst inément la pointe de ses 
souliers : 4 

— On me l 'avait conseillé. 
— Qui, on ? 
— La directrice de l ' insti tut où j ' a i fait 

mes études et mon tuteur . 
— Pourquoi ? 
Elle se tut. 
— C'est votre droit de ne pas répondre, 

dit doucement le juge, mais je vous p r é 
viens que je saurai quand même la véri té. 
Vous faites-vous appeler Mlle Mar t in à 
Sablac seulement ? 

— Non, Monsieur, Déjà, à l ' institut, j ' é 
tais inscrite sous le nom d'Hélène Martin. 

— Depuis longtemps ? 
— Depuis cinq ans, C'est pourquoi j ' a i 

continué. 
Le juge y réfléchit pendan t quelques se 

condes et repri t : 
— Poursuivons, c'est sans importance. 

Vous savez qu'il s'agit d 'une affaire cr imi
nelle et que vous devez, à la Justice, la v é 
rité et rien que la vérité. 

— J e ne mens jamais, Monsieur. 
Elle répondait d 'une voix sans t imbre ; 

elle était pâle et Claude se sentait à la fois 
intr igué et inquiet pour elle. 

— Vous avez vingt ans, continuait le 
juge vous êtes licenciée es let tres et vous 
êtes venue à Sablac, en septembre dernier , 
comme inst i tutr ice du neveu du marquis . 
Est-ce exact ? 

On devina .plus qu'on entendit , son oui, 
elle paraissait à bout de souffle. 

— Donc vous viviez dans l ' int imité des 
hôtes du château, vous les connaissiez bien 

Elle s'en défendit. 
— J e vivais sur tout avec mon élève, je 

voyais peu sa mère et son oncle qui me t e 
naient à l 'écart. 

— Vous preniez néanmoins vos repas 
avec eux ? 

— Naturel lement . 
— Depuis quelques jours aviez-vous r e 

m a r q u é quelque chose de part icul ier dans 
leur a t t i tude ? 

Elle secoua négat ivement la tête, mais 
voyant que l ' interrogatoire roulait sur ce 
terrain, elle se ressaisit. 

— Hier soir, vous avez dîné avec le m a r 
quis, sa nièce et votre élève ? 

Elle l 'affirma, mais, ayant levé les yeux 
elle les baissa de nouveau en rencontrant 
le regard de Claude et elle devint c ra 
moisie. 

— Le marquis é tai t - i l exactement com
me d 'habi tude ? 

— Il a été loquace pendant toute la 
journée d'hier et plus gai que d 'ordinaire. 
Il a parlé politique, de l 'Espagne, puis de 
banalités, mais sur un ton optimiste et 
presque joyeux. 

— En somme, rien ne faisait prévoir ce 
qui est arr ivé ? Vous n'aviez, et il n 'avait , 
aucun pressent iment ? 

— Oh ! non ! s 'écria-t-el le, év idemment 
sincère. 

— Venons-en aux brui ts insolites qui ont 
troublé votre sommeil, cette nuit. 

— J e me suis b rusquement éveillée, à 
minui t moins vingt, ce qui ne m'ar r ive 
jamais , je ne sais quelle en fut la cause. 
J 'a i vainement tendu l'oreille, je n'ai pe r 
çu aucun bruit et je me suis rendormie 
presque aussitôt, pour ê t re encore tirée de 
mon sommeil, vers deux heures, par un 
aut re brui t venant de l'escalier. 

— Avcz-vous eu peur ? 
— Pas le moins du monde. 
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Vers une grande 
épreuve automobile 

La Section Valais de l 'Automobile-Club de 
Su sse, présidée par M. Gabriel Fav re de B r a -
mois, organise, comme chacun le sait déjà une 
course nationale de côte sur le parcours Mar t i -
gny-La Forclaz le dimanche 1er septembre 
1957 en guise de prélude à l 'ouver ture officielle 
qui suivra de peu, de cette splendide ar tère qui 
fait l 'admirat ion unanime de tous les connais
seurs. En effet, l 'on ne pouvait mieux lancer 
cette route alpestre unique en son genre (elle 
ne compte que cinq virages pour une différence 
de niveau de 1 040 m. sur 13 km.) tant au point 
de vue sportif qu 'au point de vue touris t ique ; 
on va la faire connaître ainsi à l 'élite des cou
reurs automobiles suisses (en a t tendant que cet
te épreuve puisse devenir internat ionale, car 
le règlement impose une année d'essai sur le 
plan nat ional) ainsi qu'à des milliers de specta
teurs. Laréclame se fera donc d 'une manière 
on ne peut plus efficace ; c'est pourquoi l'Office 
régional de Tourisme de Mart igny, dirigé par 
M. Eugène Moret, n 'a pas craint d 'assurer la 
permanence de cette compétition au dépar t de 
laquelle l'on at tend plus de 150 automobilistes. 

Le programme 

Une course automobile nécessite une organi 
sation par t icul ièrement minut ieuse car les bo 
lides ne circulent pas comme ça au hasard 
même sur une route formée. Il faut un horaire 
précis et plus de 130 personnes, échelonnées 
sur tout le parcours, pour maintenir l 'ordre ou 

. signaler chaque incident. 

Le dépar t sera donné à 150 m. de la bifurca
tion de la route du Grand St -Bernard . 

Les essais se feront en deux manches (dépar t 
chaque t rente secondes) le samedi 31 août 1957 
de 7 h.30 à 11 h. et de 14 h. à 16 h. 

La course p roprement dite se déroulera le 
dimanche en une manche avec dépar t chaque 
deux minutes) . 

Le 1er septembre 1957 de 8 h. 30 à 11 h. 30 
et de 14 h. à 17 h. 

Malgré la fermeture de la route à la circula
tion du ran t ces heures- là , il sera veillé à ce que 
notre tourisme ne pâtisse pas à son tour du 
revers de la médaille. C'est par ailleurs pour 
cette raison qu 'une seule manche est prévue le 
dimanche. 
Gentil pré lude 

Le Comité d'organisation présidé par M. Ga
briel Favre, avait convié la presse à une séance 
d 'orientation mercredi après-midi ; celle-ci nous 
a non seulement permis d 'apprendre quan t i 
té de détails intéressants, mais aussi de monter 
au Col de la Forclaz et de là, pa r le télésiège, 
d'accéder à l 'Arpille d'où nous avons pu admi 
rer un paysage incomparable du Mont-Blanc 
à la Jungfrau. 

Au retour, une succulente agape nous a t 
tendait au Res taurant du Col, puis nous fîmes 
une hal te à « Sur le Scex », où la Commune de 
Mar t igny-Combe et M. Albano Simonetta of
frirent d'excellents crûs. Enfin, M. Pier re Cre t -
tex, conseiller et président de la Société de 
Hôtel du Grand S t -Bernard en compagnie no -
Développement de Martigny, nous ret int en son 
tamment de MM. Marc Morand, président de 
Ville, Denis Puippe, conseiller municipal , Vic
tor Dupuis, président de « P ro -S t -Be rna rd ». 

P. M. 

Comité d'Honneur 

La course de côte Mar t igny-La Forclaz est 
placée sous le haut pat ronage du Conseil d 'E
tat de la République et canton du Valais, r e 
représentée par M. le Docteur Schnyder, Chef 
du Dépar tement de Just ice et Police, et de 
Messieurs : 

1. Léon Mathey, Préfet du District de Murt i -
Mart igny. 

2. Me Marc Morand, président de Mar t igny-
Ville. 

3. Lucien Tornay, président de Mar t igny-
Bourg. 

4. Amédée Saudan, président de Mar t igny-
Combe. 

5. Fernand Gay-Crosier , président de Trient. 

6. Alphonse Lonfat, président de Finhaut . 

7. Maurice Baumgar tner , président central de 
l 'ACS. 

8. Curt Hàberlin, directeur général de l 'ACS. 

9. Le Colonel Charles Gollut, cdt de la police 
cantonale Sion. 

10. Me Edmond Gay, ancien directeur général 
de l 'ACS, Lausanne. 

11. Le Dr Pierre Darbellay, directeur de l'Of
fice valaisan du Tourisme, Mart igny-Bourg. 

12. Me Rodolphe Tissières, président de l'Of
fice régional du Tourisme de Martigny. 

13. F. Christen, président de la Commission 
sportive nationale. 

Comité d'Organisation 
Président : M. Gabriel Favre , président de 

la section 
Vice-présidents : MM. Pau l Guntern, Henri 

Sauthier . 
Secrétaire général et trésorier : M. Eugène 

Moret. 
Président des commissions : 
Finances et prix : M. Simon Derivaz. 
Parcours : M. Oscar Pfefferlé. ( 

Police : M. Ernest Schmid. 
Presse et propagande : Pau l Morand. 
Co?istr?<ctJo?t : .Wil ly Eigenheer. 
Logement : Office du Tourisme. 
Technique : Ant. Gschwend. 
Conseiller technique : P ier re Parvex . 
Divert issement et réception : Denis Orsat. 
Liaiso?i téléphonique ; Henr i Bourgeois. 
Transmission : Emile Géroudet 
Directeur de course : Max Vuille. 
Starter : Edmond Vernay. 
Chef de bureau et calculs : Henri Fellay 
Commissaires sportifs.de la CSN: MM. Spagnoli 
P. Mazuchelli. 
Commissaires techniques de l'ACS : A. 
Gschwend, R. Hilfiker, J . von Salis. 
Chef chronométreur : E. Evard. 
Service sanitaire : MM. les Drs Broccard, de 
Lavallaz et Closuit, avec le concours de M. 
J. Torrione et de la section des samari tains de 
Mart igny. 
Tombola : Emile Fellay, Paul Guntern . 

Dimanche à Sierre 
La course contre la montre, deuxième épreuve 

comptant pour l 'a t t r ibution des t i tres de cham
pions valaisans, se déroulera dimanche 4 août 
1957, le Vélo-Club « Eclair » de Sierre en assure 
l 'organisation sur le parcours suivant : S ier re-
Glarey-Chippis -Chala i s -Réchy-Grône- Bramois 
S ion-St -Léonard-Granges-S ie r re , soit 35 km. 
pour les juniors et 70 km. pour les amateurs A 
et B qui couvriront cette boucle deux fois. 

Le premier dépar t sera donné à 18 h. 15. 
Après la course en ligne de Collombey 19 j u 
niors, 2 amateurs B et 7 amateurs A restent en 
lice pour la conquête des ti tres. 

L 'ul t ime épreuve (course de côte) aura lieu 
le 25 août à Sion. 

DIABIERETS « * £ 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

La margarine, aliment moderne! 

En Suisse aussi, la margarine est de plus en 

plus populaire. Rien d'étonnant quand on con

naît PLANTA, cette fine margarine, toujours 

fraîche et de qualité constante, qui répond en 

tout point aux exigences de l'alimentation mo

derne. 

PLANTA se compose d'huiles végétales 

pures, c'est-à-dire d'huiles de coco et d'arachide, 

et contient en outre 10% de beurre ainsi que 

les vitamines A -j- D indispensables au corps. 

Elle possède donc toutes les propriétés d'un 

aliment sain de haute valeur nutritive. Grâce 

à sa consistance idéale, PLANTA est facile

ment assimilée par l'organisme. PLANTA, au 

fondant extra-fin, affine et enrichit tous les 

plate sans les alourdir. Elle se prête à tous les 

modes de cuisson, aussi ne saurait-elle faire 

défaut dans les cuisines modernes! 

SP24B 

ARDON 

Chaux de Fonds à Ardon 
La nouvelle annoncée en début de semaine 

et qui pour beaucoup a fait l'effet d'un bobard 
est bien vraie, le F.C. Chaux de Fonds, à la 
grande joie des sportifs du centre, évoluera 
dimanche prochain, 4 août à 15 h. 30, sur le 
terrain du F.C. Ardon. 

En effet, désireux de resserrer encore les 
liens de camarader ie entre ses joueurs , Chaux 
dé Fonds passera 2 jours en Valais et se dépla
cera avec tous les joueurs de première équipe 
(18 joueurs ) . Vous aurez donc la faveur de 
voir évoluer les in ternat ionaux Antenen, Ke r -
nen, Pott ier , Peney, Morand etc, ainsi que les 
transférés Regamey, Eichmann etc. 

Face à ces champions le F. C. Ardon s'est con
sidérablement renforcé : il a rappelé pour l 'oc
casion Max Frossard, t i tulaire de la I re équipe 
de Nordstern, R. Gaillard, ancien gardien de 
l 'équipe cantonale des juniors et gardien t i tu 
laire des réserves de Young Fellows. Les frères 
Rossier de Sion et Monthey, ainsi que les mei l 
leurs éléments de Chamoson, Leytron et Chip-
pis endosseront les couleurs du F. C. Ardon. 
Et, ce sera la surprise ! 2 anciens in te rna 
t ionaux renforceront vra isemblablement les 
adversaires des Chaux de Fonniers. Mais chut 
pas de noms, ce sera la surprise ! 

Agréable surprise également ! L 'ambiance 
endiablée que saura créer l 'orchestre « Ricar-
do » orchestre officiel du foyer du théât re de 
Lausanne, tout au long de la soirée au Hall 
Populaire . 

Une occasion à ne pas manquer , une occasion 
d 'admirer les meil leurs joueurs suisses et de 
sympathiser avec eux, une occasion de soutenir 
un petit club qui n'a pas hésité à courir de gros 
risques pour présenter aux sportifs valaisans un 
régal d 'avant saison. 

Tous à Ardon le 4 août prochain. 

Festival du Cinémascope au CORSO 

Ce soir vendredi et demain samedi à 20 h. 30. 
le film à sensation qui révèle la vie et les amours 
des grands as de l'automobile : LE CERCLE IN
FERNAL avec Kirk Douglas. Bella Darvi et Gil
bert Roland... Tourné sur les plus dangereux cir
cuits d'Europe : Mille-Mille. Reims. Nurburgring. 
Spa. Monte-Carlo... Conseiler technique : le cou
reur suisse Toulo de Graffenried. 

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 pour clôturer 
ce festival du cinémascope, le Corso présente 
Spencer Tracy et Richard Widmark dans LA 
L A N C E B R I S E E avec Robert Wagner et Jean 
le film àsensation qui révèle la vie et les amours 
Peters . . . Incontestablement l'un des meilleurs 
westerns réalisé à ce jour... Un film d'une puis
sance inégalée dominé par l'interprétation magis
trale de Spencer Tracy qui, seul, pouvait incarner 
Matt Devereaux, maître cruel et impitoyable d'un 
jeune empire où il n'admet qu'une seule loi : la 
sienne . . . 

Locat ion : G 16 22 

Humour noir 
Voici l 'horrible histoire du soldat Martin qui 

a perdu son père, sa mère, sa femme et tous ses 
enfants dans un accident de chemin de fer. 

Le capitaine fait appeler le sergent qui com
mande la compagnie du soldat Martin et l 'in
vite à annoncer l'effroyable nouvelle à l ' inté
ressé, avec ménagements , mais aussi avec fer
meté ». 

— N'oubliez pas que nous sommes entre 
soldats, précise le capitaine... 

Le sergent a parfai tement compris : il ras 
semble sa compagnie et, d 'une voix forte : 

— L'homme qui vient de perdre son père, 
sa mère, sa femme et tous ses enfants dans un 
accident, sortez du rang !... 

Personne ne bouge. 
Alors le sergent, même voix : 
— Martin, vous me ferez quat re jours !... 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Une aventure spectaculaire et sensationnelle. 
Jusqu'à dimanche 4 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
l ' i i n i cd ia ten ien t après I . : i i i~: i i ini ' . 
l ' n f i lm d ' a v e n t u r e s dynamique, spectacu la i re . . . Le cli,-, 

p i i i c l i ' plus pa lp i tan t chus r i i i s i u i r i ' de l'Hiu-st américain, 
] 'épo. | i ie îles i n i p i t oyu l i l es chasses aux Imf f les . sert de 
i ' :plre à ce film d'à ve inu res puur lequel i l n'est .|n . , 
r u i i i i n c n t a i i e : Sensationnel ! L A D E R N I E R E CHAS 
présenté eu cinémascope cl en couleurs, i l est m.i- i - i • r-,.. 
ment i n te rp ré té par l l . i l i e n T a y l o r . S tewar t t ; , j ! i _ . ,., 
1 >•-! ir.-i l ' . i i îet . I t i pn in l c u l m i n a i ! ! ïti> >u I ili.-i I >li- et e n i i u c J.I 
mais vu : la cluirsre île .'1.111111 l i n l f l es sauvages f ixée par !a 
l 'al i tera dans .les cond i t i ons de - plus d i f f i c i l es ! ( Interdit 
sous 1S ans. . 

Dimanche 4, à 17 h. et dès lundi 5 : 
l 'n puissant f i lm d ' aven tu res dans un cadre sauvapre et 

m n u u i f i ' i u e : L A L O I D E L A P R A I R I E , avec Jantes 
l 'a j i f i icy dans un rô le d u t n n n e r r e . I rène Tapas - la înm-
v id lc j r rande et l ie l lc vede t te i r reci |ue - et Vie M o r r o w . l'un 
des i r tou l i l ia l i l i ' s durs de '. (. 'raine de v io lence -. Des 
i n i c r p r é t a t i i i n s ip ic vous n 'ou ld ie rez j ama is ! Des i n i i 
dents d rama t i ques un i vous couperon t le s o u f f l e ! l'nt 
a c t i o n d é l i o n l a n t c de tens ion : En cinémascope et en 
couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 4 : 
l ' n srraii i l f i l i n f rança is , du r . âp re , imp lacab le , l 'n f i lm 

d 'une c r i an te vér i té . . . L A L O I D E S RL'ES. d 'après le ru 
man d 'A i i i i ' us Ie le l'.i 'elun et i n te rp ré té par : l i a ymu l i i l 
l ' e l l c i r r i n . S i l vana l ' a m p a n i n i . Fe rnand l . cdoux . Jean l ia 
\ en. Jean -Lou i s T i ' i n t i î ï l i an t . Jose t te A r n o et Lou is de 
Funès. ( I n te rd i t sous 18 ans. . 

CINEMA D'ARDON 
LES HUSSARDS 

Lorsque Bourv i l , Bernard Blier, l ' agu i chan te ( l i nvanna 
1,'alli. etc. sont à l ' a f f i che , i l faut ce r ta inement s 'a t tendre 
à de drô les de choses. Kt ic i te l lement drô les q u ' i l faut 
renoncer à l e - na r re r et la isser la surpr ise aux specta
teurs qu i en r i ron t tout leur snoi ' i l . 

San ie i l i - i l i u ia i i che . à :'u h. 1,1. 

LA PENSÉE DU JOUR 

.\c méprise jxis ta situation : c'est là qu'il faut 
agir, souffrir et vaincre. 

A miel. 

FÊTES DE GENÈVE 
9 au 12 AOUT 1957 

VENDREDI 9 AOUT, SOIREE : 

C O R T È C E F O L K L O R I Q U E 

SAMEDI 10 AOUT, MATINEE : 

CORSO FI.El Kl 
SAMEDI 10 AOUT, SOIREE : 

CRAND FEU D'ARTIFICE 
DIMANCHE I I AOUT, MATINÉE : 

CORSO IL El RI 
DIMANCHE I I AOUT, SOIREE : 

CORTÈGE FOLKLORIQUE 
LUNDI 12 AOUT, SOIREE : 

CONCERT PAR LA STADT-
MUSIK DE ZURICH et 
PRODUCTIONS PAR LES 
CORDON HICIILANDERS 

Bals • Concerts • Batailles de confetti 

LOCATION : 
ASSOCIATION DES INTERETS DE GENÈVE 

ET AU GRAND PASSAGE S. A. 

V J 

i i i immi i i i i i i i i imimmi imi i i i i iMi i i i i i i i imi i i i i i i i i i imi i i i iMi i i 

VERCORIN 10-11 août 

Fête de la mi-été 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i im i i i 

Sur le plus haut sommet qui n a pas encore été gravi 

Le gouvernement du Népal a accordé l'entreprise d'une expédition suisse sur le Dhaulagiri. dans 
l'Himalaya pour le prochain printemps. Toutes les expéditions de ces dernières années ont échoue. 
L'expédition du Dhaulagiri est prévue pour I9.5S et sera conduite par Werner Stàuble (Zurich) : 
elle comprendra cinq alpinistes et un médecin. - \otre photo montre le Dhaulagiri. haut de ses 

S.222 m. avec la route prévue du camp de base au sommet. 

http://sportifs.de
file:///otre
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Fiancés: Samedi rendez-vous chez Pfister Ameublements S.A. 
Lausanne, Montchoisi 13 

CINÉMA CORSO 
Vendredi et samedi, à 20 h. 30 : 

LE CERCLE INFERNAL 
Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

LA LANCE BRISÉE 

ÏTIHI " ' " " " " " ' i i i i t i ; . 

» • • • • 
• • • • • ••• 

• •••• • •••• 
• • • • • • •••••• 
• • • • • • 
• • • • * • • 

.:# ÎSS Etudes classiques;-;!!:, 
scientifiques f 

et commerciales:' 
Maturité fédérale 
Ecoles polytechniaues 
Baccalauréats français 
Technicums 
Diplômes de commerce 
Sténo-Dactylographe 
Secrétaire • Administration 
Baccalauréat Commercial 

Classes préparatoires 
:•::::::::::::. dés l'âge de 10 ans 
• • • • • • • • • • • • • • • 

w fjcole 
Lêmania r' 

• • • • • • • • * * * • 

y C h e m i n de M orne i 
L A U S A N N E 

Tél. (021| 23 OS 12 

r///s/////////////////////////////u//////M//////////////////us//r, 

, C I SOTTENS... 
Samedi 3 août 

7 00 Iiadin Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Aulride 
populaire — 11 (M) Lus ruines d'Athènes (Beethoven) — 
12 00 Le niiart d'heure de musique hongroise — 12 lô Va
riétés populaires — 12 31) Chœurs de Romandie — 12 4") 
Informations — 1255 La parole est d'argent — 13 11) La 
parade du samedi — 13 30 Plaisirs de longue durée — 1100 
La vit au Canada — 14 30 Chasseurs de sons — 14 55 
Piano — 15 00 Les beaux enregistrements — 15 45 Chan
sons viennoises -- 16 00 Musique de danse — 1030 32e So
nate pour piano (Beethoven) — 16 50 Deux mélodies de 
Hrahms — 17 00 Moments musicaux — 17 15 Swing-Séré
nade — 17 45 L'heure des Petits Amis de Radio-Lausanne 
— 18 30 Cloches du pays -- 18 35 Les championnats suisses 
d'athlétisme — 18 50 Le micro dans la vie — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 La clef sous 
le paillasson — 20 10 Le feuilleton : La citadelle Bauduin 
— 20 40 Un soir de gala — 21 10 La guerre dans l'ombre — 
22 10 Airs du temps — 22 30 Informations — 22 35 Entrons 
dans la danse. 

Dimanche 4 août 
7 00 Salut dominical — 7 20 Danses — 8 00 Petit concert 

classique — 8 45 Grand-messe — 9 50 Intermède — 9 58 
Sonnerie de cloches — 10 00 Culte protestant — 11 15 Les 
beaux enregistrements — 12 00 Symphonie Xo 3 ((.'. Saint 
Saens) — 12 15 L'actualité paysanne — 12 30 Musique de 
chez nous — 12 45 Informations — 12 55 Accordéon — 13 00 
Caprices 57 — 13 45 Deux Novelettes (H. Schumann) — 
14 00 Les poètes préférés d'Ernest Ansermet — 14 45 Or
chestre — 10 30 Voulez-vous danser — 17 00 L'heure musi
cale - 18 00 Vie et pensée chrétiennes — 18 10 La Mé-
nestrandie — 18 30 L'actualité protestante — 18 45 Les 
championnats suisses d'athlétisme — 19 00 Les résultats 
sportifs — 19 15 Informations — 11) 25 Au lion vieux temps 

— 20 00 Divertissement — 20 30 On ne badine pas avec 
l'amour — 22 00 Musique brillante — 22 30 Informations — 
22 35 L'ne page de Jean-Sébastien Bach — 23 00 Pénombre. 

Lundi 5 août 
7 00 Petit concert Franz Lehar — 7 15 Informations 

7 20 Bonjour en musique — 1100 Musiques et refrains de 

Restaurant DSR 

l e Cari 
Rue du Rhône - MARTIONY 

99 

dans les restaurants du 
P f ^% Repas self-service fr. 2,20. Repas à 

^ ^ I l'emporter. 

DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND 

La marque des articles 
à prix avantageux 

Faites-en votre profit 

Distributeurs DESLARZES et VERNAY S.A. 

S I O N 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suif : 

a) Lancement de grenades dans la forêt de 
Finges : 

mardi 6.8.57 1400—1700 

b) Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
d'Aproz : 

mercredi 7.8.57 0700—1645 
jeudi 8.8.57 0700—0945 
vendredi 9.8.57 0845—1200 et 1330—1700 
samedi 10.8.57 0845—1200 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le Bulletin officiel du Canton du Va
lais et les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le Commandant : Colonel de Week. 

partout — 1125 Vies intimes, vies romanesques — 1135 
Vu compositeur genevois: Boris Mersson — 1145 Le vio
loniste Simon Bakman — 12 00 Au carillon de -midi — 12 45 
Informations — 12 55 Musique classique — 13 20 Des goûts 
et des couleurs — 11100 Voulez-vous danser — 10 30 Nos 
classiques — 17 30 Femmes chez elles — 18 00 Paris relaie 
Genève — 18 30 Les dix minutes île la Société fédérale de 
gymnastique^ — 18 40 Boite ;'i musique sud-américaine — 
19 00 Micro-partoul -- 10 15 Informations — 19 25 Instants 
du monde — 19 41) Orchestre — 20 00 Le grand concours 
d'énigmes et aventures — 21 00 Music-hall d'aujourd'hui — 
21 35 Etudes rythmiques — 22 00 l'n documentaire — 22 35 
Orchestre . 

A V E N D R E 
1 machine 

à charcuterie 
électrique (220 V). 

1 bascule 
automatique 

transformable de 1 à 
2 kg. 

1 moulin à café 
nouveau, combiné avec 
appareil à râpes. Toutes 
les machines en très bon 
état. Prix très favo
rable. 

Téléphoner le soir, 
dès 19 heures : 

(063 219 37. 

A vendre 

4 chiens bergers 
allemands 

âgés de 10 semaines, 
couleurs noir-feu, ex
cellente santé et de 
constitution robuste. Pe
digree : F l u n k v o n 
Kreuzhofeke, B e r n e ) 
Billa von der Gulp, de 
Herta von der Elfen-
wiese. 

S'adresser à Giachetto 
J. Saflischstrasse, Brigue 

Tél. (028) 316 35. 

F A V O R I S E Z 

LE C O M M E R C E 
N A T I O N A L 

Docteur 

ZIMMERMANN 
Médecin-Dentiste 

S I O N 

absent 

Garçon sérieux 
est demandé comme 

apprenti-coiffeur 
(Messieurs) 

Région de Martigny. En
trée à convenir. 

Faire offres par écrit 
sous chiffres 97 à Pu-
blicitas, Martigny. 

Docteur 

Rou i l l e r 
Médecin-Dentiste 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 25 août 

On cherche un bon 

apparei l leur 
Bons gages. Travail 

assuré. 
Ecrire à Publicitas Sion 

sous chiffres P 9287 S. 

Jean-Pierre Rémy 
Médecin-dentiste 

MONTHEY 

a repris 
ses consultations 

Tél. (025) 4 20 27 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement revisées avec ga
rantie, dès fr. 200.—. 

Renseignements par téléphone 
028 - 7 31 69. - Eugen Hofer. 
Môre l . 

CUu&tijaj 

ETOILE 

R E * 

i\wim 
AïdtfK 

ONE 
MICHEL 

Jusqu'à dimanche 4 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

l'n formidable film d'action : 

LA DERNIÈRE CHASSE 
avec Robert Tiiylor et. Stewart 
(iranjfer. En cinémascope. (Interdit 
sous 18 ans). 

Dimanche 4, à 17 h. et dès lundi 5: 
l'n puissant film d'aventures : 

LA LOI DE LA PRAIRIE 
avec James Cagney. En ciné
mascope. 

Jusqu'à dimanche 4 : 
Le grand film français : 

LA LOI DES RUES 

avec H. Pellegrin, S. Fampanini et 
F. Leiloux. (Interdit sous 18 ans). 

Le plus g r a n d f i l m c o m i q u e de 
l 'année : 

LES H U S S A R D S 

avec Bourvil, Bernard Illier et 
l'aguichante (iiovanna Halli. 

Samedi et dimanche, à "-'Il h. 45. 

Vendredi, samedi et dimanche, à 
14 h. 30 et 20 h. 30 ": 

Si vous n'avez pas le temps d'al 
1er à la Côte d'Azur, venez voir : 

LA M A I N AU COLLET 
Vous y verrez les plus beaux 

paysages île Monte-Carlo, avec une 
ravissante histoire, animée par 
Grâce Kelly. A ne pas manquer. 

MA%TIGNY~V/U£ 
samedi 3 et dimanche 4 août : 

KERMESSE + 
du Chœur d'Hommes 
à la sal'e communale (cantonnemen mili
taire) B A L , conduit par le trio Mario-
Pagliotti. 

Cantine soignée - Invitation cordiale. 

Défanant CIBA 
pour la destruction des fanes 
des pommes de terre 

Organocuivre CIBA 
excellente efficacité 
spécifique contre le mildiou 
de la vigne 

CIBA Société Anonyme, Bâle 

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX 
Le relais (sur la nouvelle route de la Forclaz) 
gastronomique Tél. 026/6 01 53 — G. Eberlé-Lamblel 
Les spécialités du chef Son panorama unique 

U 
B 
S 

UNION DE BANQUES SUISSES 
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY 

La première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience, 

ses relations et ses larges disponibilités. 

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travai l lent pour le 

canton et dans le canton. 

Capital et réserves : Fr. 190.000.000.— 

dépôts sous toutes formes 
crédits commerciaux 

prêts et comptes courants hypothécaires 

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
LE PREMIER AOÛT 

À TRAVERS LA SUISSE 
A lire la presse de ce mat in , on s'aperçoit 

que not re Fête nat ionale a été célébrée à 
t ravers le pays, comme de coutume avec 
beaucoup de ferveur. 

Dans son message radiodiffusé, M. Streuli , 
Prés ident de la Confédération a rompu une 
lance en faveur des citoyennes et a conclu 
en disant « Le temps pour nous est passé 
de créer une plus grande République, mais 
non de créer la meil leure des Républiques. 

De la cant ine de fête du Tir cantonal d 'Es-
tavayer une allocution de M. Chaudet , con
seiller fédéral a également été re t ransmise 
pa r la radio. M. Chaudet a sur tout t ra i té de 
problèmes mil i taires. 

En Valais 
Le guide César Zurbr iggen de Saas-Fee a 

bivouaqué en compagnie d 'un touris te belge 
sur le Dôme, hau t de 4545 mètres . A la sur -
il y a a l lumé un beau feu d'artifice. 

La plus impor tan te manifestat ion s'est dé -
•ûulée à Champéry , qui tenai t à m a r q u e r 
cette date d 'une façon par t icul ière en raison 
de son centenaire . Aidés pa r Radio-Lausan
ne, les Champérola ins puren t i l luminer les 
pointes des Dents du Midi qui couronnent la 
station. De nombreuses émissions soulignaient 
la progression des alpinistes, tandis que l 'or
dre d ' i l lumination ar r iva de la bouche même 
du conseiller fédéral Chaudet à Estavayer . 
Tout fut par fa i tement réussi et c'était une 
vision grandiose que d 'admirer les cimes il
luminées. 

Dans tout le canton, comme dans l 'ensem
ble de la Suisse d'ail leurs, la manifestat ion 
du 1er août a été favorisée par le beau temps. 
Cortèges, discours, feux d'artifices et p roduc
tions diverses tel a été le cérémonial qui est 
t radi t ionnel et immuable . 

On signale de différentes localités quelques 
accidents dus aux feux d'artifice et pétards . 

Orsières 
) Un paque t de feux d'artifice ayan t pris 
soudainement feu, des fusées écla tèrent pa r -
mis la foule nombreuse qui assistait aux p ro 
ductions de la «Comberintze» semant la pa
nique. Une dizaine de personnes furent plus 
ou moins g ravement brûlées et a t te intes pa r 
les morceaux de bois des fusées. Le Dr. Luder 
appelé soigna les blessés. La manifestat ion, 
excel lement organisée par la Société de dé
veloppement et son président M. Grat ien Jor is 
n 'en connut pas moins un beau succès. Fél i 
citons tout spécialement le sympath ique grou
pe folklorique de «La Comberintze» que l'on 
voit chaque fois avec un plaisir renouvelé. 

Martiçjny-Bourtj 
La manifestat ion du 1er août s'est déroulée 

avec la part icipat ion de la Fanfare munic i 
pale et de toutes les sociétés locales qui ont 
manifesté un renouveau d 'enthousiasme. 

La populat ion a vivement applaudi l 'allo
cution de M. Lucien Tornay, président, et les 
productions de l 'Aurore. 

Mart igny- Vi l le 
ses et civiles, sociétés locales et groupes di 
vers par t ic ipèrent à la manifestat ion du 1er 
août. 

L'allocution de M. Denis Puippe, conseiller 
municipal fut v ivement applaudie, car elle 
sortai t des sentiers bat tus . 

A 21 h. 45 l 'ant ique tour de la Bâtiaz s'il
luminai t tandis que la fête continuait . 
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MARTIGNY 
f Madame veuve Hortense Darbellay 

Aujourd'hui a eu lieu l'ensevelissement de 
Mme veuve Hortense Darbellay, née Pierroz. 

Mme Darbellay était la sœur de Messieurs 
Alexis et Edouard Pierroz, à Martigny-Ville et 
la belle-mère de Mlle Sylvie Darbellay et de 
Mme veuve Georges Darbellay, également à Mar
tigny-Ville. 

C. S. F. A. 
Vendredi 2 août, à 20 11. .'>(!, réunion à l'IIôtei 

Central. 
Inscriptions pour : a) Course à la cabane du 

Couvercle/Le Moine, des 3 et I août - h) Ren
contre des sections romandes à Derborence. du 
S septembre. 

Cette réunion remplacera la séance mensuelle 
d'août. 

O. J . du C. A. S. 
Vendredi. 2 août : Réunion chez Kluser. à 

20 h. .'!() pour la course d'août. Région Zinal. 
Mountet. l'esso. Rothorn. 

AU MIKADO 
Samedi 3 et dimanche 4 août soirées dan 

santes avec le Duo Lapierre . Dimanche t hé -
dansant dès 16 h. 30. 

Le drame du Martigny-Châtelard 
// v a quelques mois à peine M. Cyrille Sauthier, 

Directeur du Marligny-Chûïelurd cl du Mar-
ligny-Orsières. inaugurait sur le M. C. de nou
velles motrices et un nouveau parcours. Il y a 
quelques jours, à l'occasion de la Fête cantonale 
des costumes à Salvan, M. Sait/hier pouvait an
noncer ([lie le M. C. avait transporté en la seule 
journée du 28 juillet 4.000 personnes. 

Le mercredi ,'J] juillet 19">7 paraissait le com
muniqué suivant : 

La Compagnie du Chemin de fer Marfigny-
Châlelard communique : 

Le mercredi 31 juillet 1957, à 20 h. 25, entre 
Châtelard-Village et Châtelard-Frontière, dans 
une courbe, deux trains de voyageurs se sont 
télescopés. 

Deux agents de la Compagnie, MM. André 

lard-Giéfroz est de 1126 m. et le train met 3 mi
nutes pour la parcourir. Pourquoi le train mon
tant n'a-t-il pas attendu à Châtelard-Giétroz le 
passage du train descendant, alors que tous les 
avertissements avait été donnés ? L'enquête en 
cours nous l'apprendra, mais il semble bien que 
MM. Frehner et Frachebourg, deux anciens et fi
dèles employés, aient commis là un grave oubli. 

LA FATALITE S'EN MELE 

L'oubli commis, la collision aurait pu encore 
être évitée, les trains circulant à une vitesse ré
duite (22 km. heure pour le descendant et 27 pour 
le montant) si elle ne s'était produite à l'endroit 
où la visibilité est la plus restreinte. En effet c'est 
à la sortie d'un petit tunnel, à l'amorce d'une 
courbe très prononcée, entre Châtelard-Trient et 
Châtelard-Giétroz, que le télescopage eut lieu. 

Notre photo montre le wagon voyageur qui a été détruit par la puissance du choc. 

Moret et Jean-Paul Rouiller, ont trouvé la mort. 
Quelques voyageurs ont été contusionnés. Ils 

ont pu cependant continuer leur route. 
-Deux autres agents de train, MM. Martin 

Frehner et Robert Frachebourg, ont été légère
ment blessés. 

Les dégâts matériels présentent une certaine 
importance. 

M. Jean-Maurice Gross, juge d'instruction, s'est 
rendu immédiatement sur les lieux et a procédé 
à l'enquête tendant à établir les responsabilités. 

FATAL OUBLI 

Nous avons pu joindre hier soir M. le Direc
teur Sauthier. 

Le chagrin de cet homme, que nous avons ap
pris à connaître et à estimer, faisait peine à voir. 

Dès l'annonce de l'accident, mercredi soir, M. 
Sauthier s'était rendu sur les lieux, et lorsqu'à 
17 h. 30 jeudi il nous accordait quelques instants 
d'entretien, il n'avait pris aucun repos depuis 
l'accident. 

Il voulut bien cependant nous recevoir et nous 
exposer en quelques mots les détails de cette tra
gique collision. 

90 SECONDES ONT SUFFI 

Le dernier train montant, Martigny—Châtelard, 
était parti de Martigny, respectant l'horaire, à 
7 heures 20, conduit par M. Frehner, M. Frache
bourg étant contrôleur. A Vallorcine, le train qui 
devait arriver de Chamonix ayant 20 minutes de 
retard, un train spécial prit le départ pour Mar
tigny. L'avertissement ayant été donné, la gare 
de Finhaut avisa le montant qu'il aurait à croiser 
le spécial descendant, auquel la voie libre avait 
été donnée, en gare de Châtelard-Giétroz. 

La distance entre Châtelard-Trient et Châte-

LA CATASTROPHE 

Le choc fut terrible. Des ouvriers de l'usine du 
Châtelard croyant qu'il s'agissait d'un éboule-
ment sur la voie se précipitèrent sur les> lieux. Un 
horrible spectacle s'offrit à leurs yeux : les deux 
trains s'étaient littéralement emboutis. Quelques 
voyageurs étaient blessés, mais les deux conduc
teurs du train descendant, MM. Moret et Rouiller 
devaient succomber à leurs blessures. 

L'ENQUETE 

M. Jean-Maurice Gross, juge-instructeur des 
districts de Martigny et Saint-Maurice, se rendit 
imédiatement sur les lieux et ouvrit une enquête 
d'office. 

Hier, M. Weibel de l'Office fédéral des trans
ports était également sur place. Les dégâts maté
riels se montent à environ 30.000 fr. Mais le trafic 
est rétabli. 

M. André Moret, l'une des victimes, venait 
d'être promu deuxième adjoint au chef de 
dépôt ; il était célibataire, âgé de 24 ans et habi
tait Vernayaz, tandis que M. Jean-Paul Rouiller, 
22 ans, célibataire, habitant Alesses sur Dorénaz, 
se trouvait en quelque sorte par hasard dans le 
train homicide, puisque, apprenti, ii s'initiait, en 
dehors de ses heures de travail, au métier de 
conducteur de train. 

Cette tragique nouvelle a jeté la stupeur et la 
consternation dans toute la région. Chacun com
patit à la douleur des familles Moret et Rouiller 
si cruellement atteintes, auxquelles nous présen
tons nos condoléances. 

Parler du Martigny-Châfelard, c'est parler de 
M. Sauthier son dévoué et compétent directeur. 
Que ce dernier nous permette de, l'assurer encore 
de notre vive sympathie. 
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MONTANA-VERMALA 

U n g r a n d é v é n e m e n t m u s i c a l ! 

Le « Peti t Festival » des 4 musiques réunira 
dimanche prochain 4 août, au Parc des Sports 
de Montana, les fanfares de la Noble Contrée et 
celle de Montana-Vil lage. 

Un joli cortège, des productions de choix, 
un bal champêtre , une cantine, des jeux divers 
donneront à cette manifestation le caractère 
d 'une fête d'été, gaie, qui se prolongera tard 
dans la soirée. 

Tous les musiciens des fanfares de Miège, 
ont annoncé leur participation. Ils auront aus 
si le plaisir de fraterniser avec une société in
vitée « hors-canton » qui a. comme par hasard, 
choisi Montana comme but de promenade ce 
jour-là. Le Comité d'organisation s'est aussi as 
suré la présence d'un invité de marque, qui 
bouda plusieurs fêtes cette saison. Vous l'avez 
tous déjà reconnu, le soleil. A lui seul il vous 
fera venir en grand nombre au terrain de foot
ball, dimanche prochain 4 août, dès 13 h. 30. 
Venthône, Montana-Vil lage et Montana-Crans 

Morts tragiques 
On a retrouvé le corps de M. 

Traval le t t i 
Nous avons annoncé que M. R. Travalletti de 

Sion beau-frère de notre rédacteur M. Gérald 
Rudaz avait disparu alors qu'il se baignait sur 
une plage de Hollande près de la Haye, plus 
précisément sur la plage de Scheweniengen. 

On nous apprend à l ' instant que le corps a été 
re t rouvé hier soir à 23 h. à 3 km. de la plage en 
question. M. Traval let t i portai t une légère bles
sure à la tête. La police n'a pas encore déter
miner la cause exacte de la mort . 

Le frère de la victime, M. Jean Travalletti 
r en t re ra aujourd 'hui en compagnie de M. Mi
chel Rudaz, frère de Gérald, qui s'est rendu 
en Hollande, dès l 'annonce de la tragique 
nouvelle. 

M. Gérald Rudaz, en vacances dans le Sud 
de la France, n 'a pas encore pu ê t re atteint. 

La dépouille mortel le sera ramenée à Sion. 
Nous présentons à la famille notre plus pro

fonde sympathie . 

Chute mortelle) à la Gemmi 
M. Victor Meichtry, âgé de 56 ans, habi

tant Loèche-les-Bains, qui effectuait une ex
cursion à la Gemmi fit tout à coup une chute 
de quelques mètres dans les rochers et fut tué 
sur le coup. M. Meichtry, qui était célibatai
re, avait occupé divers postes dans la localité. 
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Faits divers 
• M. Maurice Viaccoz, de Sierre, qui se diri
geait sur Moiry dans le Val d'Anniviers, à bord 
d'une jeep, est tombé sur la chaussée. Souffrant 
d'une forte commotion il a dû être hospitalisé à 
Sierre. 
• Un couple neuchâtelois, M. et Mme Hermann, 
en vacances à Verbier, ont vécu dans la nuit de 
mardi à mercredi des heures angoissantes. Alors 
qu'il était en excursion, Mme Thérèse Hermann 
fit une chute dans un couloir et demeura inani
mée. Son mari, affolé, se rendit à Lourtier pour 
chercher du secours. Une colonne de secours com
mença immédiatement des recherches qu'elle dut 
interrompre vers minuit sans avoir trouvé l'acci
dentée. Les recherches recommencèrent à l'aube 
naisante, et c'est vers six heures que l'on dé
couvrit Mme Hermann, souffrant de diverses con
tusions et fractures heureusement pas trop graves. 
Mme Hermann fit l'admiration des sauveteurs en 
déclarant discrètement : J'ai trouvé que la nuit 
était longue et froide. 

Plus de peur que de mal. 
9 Lors d'une excursion au-dessus de Saas-Fée 
M. Willy Schwiete, employé de bureau à Zurich, 
fit une chute. Transporté à l'hôpital de Viège, il 
souffre de plaies à la tête qui sont heureusement 
sans gravité. 

• A Monthey, un camion conduit par M. Léon 
Gay, de Charrat, est entré en collision avec une 
voiture appartenant à M. Othmar Magnin, de 
Monthey. Dégâts matériels. 
• A Savièse, un tracteur agricole, conduit par 
M. Joseph Debons, a accroché un car faisant le 
service régulier entre Sion et Savièse. Gros dé
gâts matériels. 

<Jiri/iriii//ifiiiMrii//f/r/r//riimnr/niiiriiiiirir/iiiiiniin 

RIDDES 
F ê t e p a t r o n a l e ! 

Bien que les importantes t ransformations et 
constructions entreprises par la fanfare l 'Abeil
le ne soient pas terminées, la St Lauren t sera 
célébrée sur l 'emplacement habituel par deux 
bals qui auront lieu les dimanches prochains 
4 et 11 août, aux sons de l 'orchestre Pol'son, 
l 'ensemble lausannois bien connu et apprécié 
pour l 'ambiance vra iment sympath ique qu'il 
crée partout où il passe. 

Nos nombreux amis pourront visiter nos nou
velles installations, faire honneur à nos vins et 
se restaurer au buffet que nous avons monté 
à leur intention. 

Bienvenue à tous ! 

VERCORIN 

Fête de la mi-été 
Les nombreux amis de cette sympathique 

station sont avisés que la Société de Dévelop
pement organise pour les 10 et 11 août la fête 
de la mi-été . 

De nombreuses at tract ions sont prévues, sur 
lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. 

Réserve/, d'ores et déjà les 10 et 11 août. 

A PROPOS DE L'ACCIDENT MORTEL 
PRES DE NYON 

On nous prie de dire que l'automobile impli
quée dans l'accident qui, jeudi matin 25 juillet, 
a coûté la vie à une seootériste française, n'est 
pas la propriété de M. René Girardet de Lausanne 
et que celui-ci est totalement étranger à la tra
gique collision. Dont acte. 




