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Notre JHIVI ege ^ s o j x a n | e m Ja yj e continue... 
Notre petit pays a célébré dans son atmosphère 

d'allégresse coutumière la fête nationale du Pre
mier Août. C'est une raison de méditer les motifs 
que nous avons de marquer cette date mémo
rable avec une intense ferveur patrotique. A 
l'heure où nous sommes, de nombreux peuples, 
qui n'aspiraient comme nous qu'à vivre sous 
l'égide de l'indépendance et de la liberté, sont 
tournis à un régime impitoyable d'esclavage et 
de terreur. Ailleurs, sous le fallacieux prétexte 
d'assurer aux hommes le paradis sur ferre, on les 
soumet aux lois barbares du pire des asservisse
ments, toute notion de la dignité humaine ayant 
été bannie du vocabulaire officiel. En Suisse, du
rant le même temps, nous avons l'insigne privi
lège d'accomplir notre labeur quotidien dans une 
ambiance de tranquilité, de tolérance et de mu
tuel respect. Les libertés essentielles sans les
quelles la vie perd sa raison d'être sont garanties 
à tous et à chacun. La vraie démocratie, soit 
l'authentique gouvernement du peuple par le 
peuple n'est pas un leurre, mais une réalité 
unique au monde. Nos hommes d'Etat se consi
dèrent positivement comme les premiers servi
teurs du peuple qui leur a régulièrement accordé 
sa confiance. L'ordre constitutionnel et la léga
lité régnent souverainement sur le pays. L'égalité 
des citoyens devant la loi n'est pas une vulgaire 
Imposture, mais au* contraire une vivante certi
tude, chaque jour contrôlable. Nous jouissons des 
Inestimables bienfaits de la paix sociale grâce à 
l'esprit agissant de solidarité qui anime em
ployeurs et employés, conscients des lois géné
rales qui régissent l'intérêt commun. Si tant d'au
tres peuples envient à juste titre notre destin et 
tournent leurs regards angoissés vers notre Hel-
vétie, c'est un motif de plus de considérer sans 
fausse vanité l'admirable privilège que nous 
avons d'être Suisses. Mais c'est aussi une raison, 
le jour de la célébration de notre fête nationale, 
de ressentir foute la gratitude que nous devons 
aux ancêtres qui prêtèrent le Serment du Grutii, 
mais aussi aux pionniers de notre Suisse moderne, 
aux Constituants de 1848, qui, soucieux de nous 
doter d'un régime réellement démocratique, où 
toutes les libertés publiques et individuelles 
soient rigoureusement garanties, parachevèrent si 
heureusement l'édifice mis en chantier à une 
époque où sévissait, comme de nos jours d'ail
leurs, la « malice des temps ». Notre impérieux 
devoir consiste à nous rendre compte à quel point 
nous leurs sommes redevables de l'incomparable 
patrimoine qu'ils nous ont légué ! 
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L'alcoolisme plus meurtrier que 

la tuberculose 

L'Institut national de la statistique et des études 
économiques publie dans son bulletin hebdoma
daire une étude sur les décès causés par l'alcoo
lisme, en France, pendant l'année 1956, et fournit 
à ce sujet les chiffres définitifs. 

6.103 décès, indique l'INSEE, peuvent être attri
bués à l'alcoolisme (delirium tremens, démence 
alcoolique, etc.). Mais ces décès ne représentent 
qu'une partie de la mortalité imputable d'une fa
çon plus ou moins directe à l'abus de l'alcool. 
Il faut y ajouter une partie des décès attribués aux 
cirrhoses du foie, celles-ci étant le plus souvent 
d'origine alcoolique. 

14.176 décès par cirrhose du foie ont été enre
gistrés en 1956. L'ensemble des deux rubriques 
représente donc 20.279 décès. Eh admettant que 
l'alcool ne soit à l'origine des décès par cirrhose 
que dans 80 "/<> des cas (hypothèse minimum], le 
nombre des décès par alcoolisme, cirrhoses com
prises, serait au moins de 17 500 pour 1956. 

Et le bulletin relève, à titre de comparaison, 
que, pour la même année, les décès attribués à la 
tuberculose sous toutes ses formes ne sont qu'au 
nombre de 12 700. 

L'heure de la retraite est pour beaucoup 
d'hommes et de femmes Vavant-dernière heure-

Doués désormais à la solitude et à l'inaction, 
séparés de la société, désemparés, ils ne résistent 
plus à l'un des maux les plus cruels : 

L'ennui. 

Le Dr Repond s'est inquiété du sort de ces aînés, 
au nombre de 700.000 en Suisse. 

Il voudrait, par une organisation qu'on appelle 
« Vert automne », grouper ceux qui le souhaite
raient dans des clubs de travail et dans des cen
tres de récréation. 

Cette idée a reçu l'appui de « Pro Senectute » 
qui assume les premiers frais, du comité national 
suisse d'hygiène mentale et de Radio-Lausanne. 

M. Fernand-Louis Blanc, qui collabore avec le 
Dr Repond, s'efforce de passer du plan théorique 
à celui de la réalisation pratique. 

Il a ouvert des bureaux à la Cité à Lausanne 
et, par un questionnaire adressé à 50.000 intéres
sés dans le canton de Vaud, il cherche à connaître 
leurs réactions. 

Il ne s'agit pas d'une œuvre charitable, mais 
d'une œuvre sociale. 

Au cours d'une conférence de presse, le Dr 
Repond et M. F ernand-Louis Blanc ont défini 
leurs buts : 

Maintenir le contact entre l'ancienne et la nou
velle génération afin que l'expérience des aînés 
ne soit pas perdue pour les plus jeunes. 

Ils n'entendent pas soulever des conflits de 
concurrence, ?nais donner l'occasion d ceux qui ne 
sont pas hors de course entre soixante et soixante-
dix ans, d'employer utilement leurs forces au ser
vice de la collectivité. 

Les tâches auxquelles ils pourraient se vouer à 
raison de cinq à six heures par jour et cinq jours 
par semaine seraient multiples : 

Des équipes tenteraient d'embellir le pays par 
l'implantation de massifs floraux et par la toi
lette de villages. 

D'autres seconderaient dans les maisons de 
santé, les hôpitaux, les cliniques, le personnel in
firmier ou les assistantes sociales, puisque dans 
ces établissements on assiste à une pénurie inquié
tante de main-d'œuvre. 

Enfin, dans certaines entreprises, on pourrait 
engager des gens qui ont soixante ans sonnés et 

leur distribuer un travail en rapport avec leurs 
possibilités. 

Bien que l'enquête préliminaire ait touché toute 
la Suisse romande, par le truchement de la radio, 
et intéressé vivement le Valais, on commencerait 
cette action dans le canton de Vaud. 

L'Exposition nationale de 1964 et le développe
ment du réseau routier permettront, en effet, de 
donner de la besogne à des milliers de personnes. 

L'initiative du Dr Repond et de M. Fernand-
Louis Blanc paraît des plus hardies à une époque 
oh l'on tend, de plus en plus, à diminuer les heures 
de travail, à avancer l'heure de la retraite, à exi
ger des employés et des ouvriers le rendement 
maximum. 

On attend avec curiosité la réaction des syn
dicats. 

Nul ne peut nier, cependant, que l'interruption 
d'un travail régulier, du jour au lendemain, ne 
soit un danger pour tous ceux — hommes ou 
femmes — qui sont subitement retranchés de leur 
monde familier. 

Dégradation mentale, altération du caractère, 
perle de prestige, formation d'un complexe d'in
fériorité, autant de menaces qui les guettent de 
•l'avis des psychiatres. 

C'est un fait que tout le monde, à soixante ans, 
n'a pas le même âge... 

Les uns sont vieux depuis toujours, les autres 
n'ont rien perdu de leur ardeur passée et rien 
n'est plus arbitraire qu'une mesure d'inactivité 
qui les frappe tous, en même temps, quel que soit 
leur état de santé. 

Sur ce point, il ne doit guère y avoir de diver
gences d'opinions. 

Cependant, ni le Dr Repond, ni M. Fcmand-
Louis Blanc ne peuvent ignorer les obstacles qui 
vont se dresser sur leur roule, aussitôt qu'ils passe
ront du stade de l'enquête à celui de la réali
sation. 

On admire d'autant plus leur courage et leur 
ténacité qu'ils auront à soulever, sans doute, des 
montagnes de paperasses. 

Mais on dit que la foi peut soulever d'autres 
montagnes ! 

A. M. 

Le problème agricole 
sans de la montagne grâce à l'industrie et à 
l'artisanat ; 

Le parti radical bernois a discuté dernièrement 
de la situation de l'agriculture suisse. Il reconnaît 
qu'il faut, en Suisse, dans l'intérêt même du pays 
et de la paysannerie, repenser la politique agraire. 
Contrairement à l'idée socialiste d'allouer encore 
davantage de subventions à l'agriculture, les ra
dicaux voient une revalorisation de l'homme qui 
cultive la ferre par : une amélioration constante 
dans l'élevage du bétail. Les moyens financiers 
pourraient être fournis par les Caisses d'aide aux 
paysans, une rationalisation des exploitations 
agricoles par des conseillers techniques, une meil
leure formation professionnelle et pratique : 

— Protection de la terre arable par rétablisse
ment de zones et de plans régionaux ; 

— Occasions de travail accessoire pour les pay-

— Examens des statistiques Brugg par des ins
tances neutres. 

Ces idées sont intéressantes et méritent d'être 
connues et étudiées. 
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Nouvelles af fa i res « Montes! » 

Sur une plage d 'Ostende la police a re t rouvé 
le corps d 'une j eune femme bâillonnée, Clau
dine Sabbe. 

A Mazzaco près de Mercus des touristes ont 

découvert sur une plage le corps d 'une Sué 

doise Mlle Israchsson qui était en vacances à 

Taormina. La victime disparue depuis le 29 

ju in a été assassinée. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 6 1 2 75 — Compte de chèques postaux I l e 1000 

Capital et réserves: Fr. 2 000000 .— 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 

Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

Une gifle en vaut bien une autre 
# Le Lord anglais Altringham, âgé de 
33 ans, ayant fortement critiqué la reine 
Elisabeth, a reçu en échange de cet affront 
une gifle retentissante de la part du Ser
gent retraité Philip Burbridge. 

Enfin, quelqu'un vient au secours 
de Lord Altringham 

• Sachez, Monsieur, que certaines cri
tiques de Lord Altringham sont parfaite
ment justifiées, vient de nous déclarer 
notre secrétaire de rédaction. 

Fatale erreur 
• Un jeune agent CFF, à peine âgé de 
20 ans, a été la cause d'une violente colli
sion de trains à Lachen sur la rive gauche 
du lac de Zurich. Le jeune fonctionnaire, 
qui ne travaillait que depuis quelques 
jours à Lachen, a commis une erreur de 
signalisation. Le train-tram qui part de 
Lachen à 21 h. ;'>2 a embouti le 6 août à 
22 h. l'arrière du direct de Coire. Le choc 
violent a fait dans les deux trains 36 bles
sés, dont cinq graves. Une série de cir
constances fortuites, paraît-il, a évité une 
véritable catastrophe. 

K. avec P. sans B. 
• Krouchtchev vient de rendre visite à 
Pieck, président de la République démo
cratique allemande. M. K. était accom
pagné de Mikoyan, Ulbricht, Grolewohl, 
Pouchkine, Gromylio, tous communistes 
paraît-il. M. Pieck aurait demandé à 
Krouchtchev des nouvelles de Boulganine 
(on s'étonne en effet que Boulganine n'ait 
pas accompagné Krouchtchev). Il est K. C. 
aurait répondu K. P. est resté bouche B. 
On apprend encore que des pourparlers 
entre MM. Krouchtchev et Ulbricht, ce 
dernier secrétaire du parti socialiste-com
muniste unifié de l'Allemagne de l'Est, se 
sont déroulés dans » un esprit de compré
hension réciproque et dans une atmosphère 
de cordialité fraternelle ». 

Feu Olivier Hardy 
• L'inséparable et gros compagnon du 
maigre Laurel vient de mourir à Holly
wood à l'âge de 65 ans. Atteint de pneu
monie, il avait dû suivre un régime amai
grissant qui avait abaissé son poids de 160 
à 90 kilos. Adieu Monsieur Hardy. 

Un nouveau record 
9 Le général Franco, qui détenait le re
cord espagnol de pêche au lancer, avec la 
capture d'un thon géant de 600 kg., vient 
d'améliorer sa performance. Hier, à bord 
de son bateau, le caudillo a péché un ca
chalot de 1500 kg. La hèle est exposée, ce 
matin, dans le port de San Sebastien. 
Les Espagnols sont très fiers de leur 
dictateur. 
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Départ de nos enfants pour les colonies de vacances 

de la Croix-Rouge à Bordeaux 

Les bases dans le M o y e n - O r i e n t 

Un appel m'est parvenu au chalet où je 
passe mes vacances : Venez voir partir nos en 
fants ! 

Naturellement je me suis décidée. Sur deux 
roues, qui semblaient avoir des ailes et une 
bouche vorace pour avaler les distances, j'ai 
franchi une pente, un torrent, une rivière, tra
versé des villages une ville. J'étais au rendez-
vous à l'heure dite. 

Là j'ai trouvé une salle d'attente de gare 
peuplée jusqu'au dernier recoin par des famil
les fraîchement sorties de table : il était tout 
juste treize heures et demie. Un bruit de v o 
lière, à peine la place pour se faufiler entre 
les groupes. On s'était déjà délesté du gros ba
gage, il ne restait plus à avoir soin que du p e 
tit chéri ou de la mignonne, qui allait partir, 
musette au flanc, l'oeil un peu angoissé devant 
l'inconnu, mais l'amour-propre sur le qui-vive 
pour ne pas pleurer. 

Au bout d'une banquette pourtant, un petit 
Jean-Paul assez pitoyable larmoie sans honte. 
Il a une dizaine d'anées. Il a mal poussé, porte 
des appareils aux pieds, deux cannes naines se 
sont réfugiées entre ses jambes. Sa mère, une 
montagnarde tout en noir, m'explique que la 
paralysie infantile est coupable de l'état mal
heureux. Mais maintenant ce dernier a la chan
ce d'être invité par la Croix Rouge à passer des 
vacances à la mer. J'essaie d'enthousiasmer le 
marmot en lui promettant monts et merveilles 
du voyage. 

Une dame, samaritaine bien connue, que je 
reconnais, moi, tout de suite pour être de la 
bonne race, de la race des vraies mamans, à 
qui l'on peut tout confier, même son enfant, 
monte sur un banc. En deux mots, elle rensei
gne tout le monde sur le programme de vie 
journalier qui attend les petits colons. Il émane 
d'elle tant de bonté, de compréhension, d'au-
toritéi qu'on se sent soudain une cfcnfiance 
folle dans ce qu'elle va faire. C'est elle, une 
fois de plus, qui dirigera la colonie. Elle se 
nomme Madame Coucet, de Vernayaz. Dans ses 
mains, bonté et dévouement serviront de gou
vernail. C'est tellement pertinent, que les pa-

"--rents- émtts '-^applaudissent. 
Mais le grand car bordelais est déjà avancé 

sur la place de la gare. Les petits Français, 
qu'ils a amenés en Suisse en échange de nos 
enfants, en sont déjà descendus pour gagner 
Le Pleyeux sur Saxon, où ils apprendront ce 
qu'est un sapin de nos Alpes, le charme austère 
de nos paysages et les vertus hautement toni
ques de notre climat. 

Alors c'est aux nôtres d'assiéger la voiture. 
On voit apparaître, embarrassés des valises de 
nos jeunes voyageurs les porte-faix les plus 
inattendus. Quel amusement de reconnaître 
au passage, chargés au maximum, un phar
macien, un banquier, le directeur de la Poste, 
le propriétaire d'un magasin de confection pour 
messieurs de la Place ! Encore une fois, la col
laboration Croix-Rouge-Samaritains égale jo
lis gestes. On a envie de serrer au passage la 
dextre laborieuse de ces travailleurs de force 
non patentés ! 

A l'avant du car qui va partir, je vois ins
tallé mon Jean-Paul de tout à l'heure. Il paraît 
parfaitement serein et détendu. A côté de lui 
s'est assis un grand, dont la maladie a para
lysé une jambe. Cette présence fraternelle le 
rassure. Elle lui donne probablement l'impres
sion de n'être pas le seul infirme du groupe. On 
hisse, sous leur banquette, un cageot de fruits 
destinés à rafraîchir le voyage. Les chauffeurs 
bordelais ponctuent d'exclamations fleurant 
bon la Gironde l'arrimage des valises sur le toit 
Enfin on est prêt. Les portières claquent : « A -
dieu maman ! adieu papa, adieu marraine ! » 
L'atmosphère est authentiquement joyeuse, 
impatiente. On part ! On est parti ! 

Et c'est nous seuls, bêtement abandonnés 
sur le pavé, qui faisons triste figure, en agitant 
la main jusqu'à la disparition de la plaque ar
rière du poids lourd ! 

Allons nous remettre de cette émotion en 
interrogeant les dames de la Croix-Rouge, qui 
en sont directement responsables. Tout d'abord 
Mme Xavier Closuit, l'animatrice et l'orga
nisatrice parfaite de cet exode magnifique et sa 
collaboratrice extrêmement active et compéten
te, Mme Bernard Tissières. 

Elles m'apprennent que cinquante-deux en
fants viennent de partir, qui seront répartis 
dans deux colonies, le Moutchic et Lacanau-
Océan, près de Bordeaux. 

L'une de ces colonies sera entièrement des
servie par du personnel valaisan : moniteur, 
monitrices, infirmires, etc. Quant à l'autre, 
toutes ses monitrices seront valaisannes. Résul
tat : dépaysement amoindri, quiétude et con
fiance augmentées. 

Mais ces petits migrateurs ne sont pas les 
seuls à bénéficier de l'action de la Croix-Rou
ge et des Samaritains, Sept enfants ont déjà 
été envoyés par eux à la Colonie de Ravoire, 
trente à celle du Pleyeux sur Saxon et trois à la 
Pouponnière de Sion. 

Tout ce qui se fait de beau en faveur de 
l'enfance est très près de mon coeur. C'est pour
quoi, bien que les petits bénéficiaires de tant de 
chances ne me soient rien, j'ai besoin de re
mercier en leur nom, tous ceux qui ne comptent 
ni temps ni peine pour leur procurer joie et 
santé. 

Et j'aurai aussi une pensée de gratitude toute 
spéciale pour le Président de la Croix Rouge 
de notre district, M. le docteur Bessero, dont la 
sollicitude à l'égard de ses protégés n'a pas 
craint d'entrer dans le détail. Ce bon docteur 
n'a-t-il pas pescrit expressément à la cuisi
nière des colonies l'addition de bordeaux au
thentique dans la préparation des boissons des
tinées à ses petits pensionnaires ! 

Notre époque, si peu reluisante par certains 
côtés, a du bon, du très bon, n'est-ce pas, puis
qu'on y trouve encore, sans trop chercher des 
êtres capables de se donner avec tant de géné
rosité et de gentillesse. 

Denise Paccolat 

Au Carrefour de la Place Centrale 
M. Jean Millier, employé de bureau au M. 

0. a été renversé alors qu'il circulait à bicy
clette, par une voiture, au carrefour de la Place 
Centrale. 

M. MuHer a dû être transporté à l'hôpital 
avec des aontusions\ mais son état n'inspire 
heureusement pas d'inquiétude. 

Nos vœux de prompt rétablissement. 

Kermesse du Moto-Club Mart igny 
Samedi et dimanche aura lieu, au Café-Res

taurant du Grand Quai, la kermesse du Moto-
Club de Martigny. Des jeux ainsi qu'un bal 
conduit par un excellent orchestre seront au 
programme de cette manifestation. Lçs gour-. 
mets seront également a Iâ fête 'et auront le 
choix entre le poulet à la broche, la raclette, les 
saucisses grillées et le buffet froid. 

Du pain sur la planche pour les 
juniors du Martigny-Sports 

Voici la composition du groupe dont feront 
partie les juniors du Martigny-Sports pour le 
1er tour du championnat interrégional de cet
te saison : 

1. Etoile Sporting, La Chaux-de-Fonds 
2. Cantonal F. C , Neuchâtel 
3. F. C. Fribourg 
4. CS Chênois/Genève 
5. Servette F. C. 
6. Lausanne-Sports 
7. Martigny-Sports 
8. Vevey-Sports 

Voilà un groupe qui a bonne allure. Bonne 
chance à nos jeunes. 

Les jeunes gens qui désirent faire partie 
des juniors du Martigny-Sports sont priés de 
s'inscrire au plus vite auprès de M. Guy Mo-
ret, président du Martigny-Sports. 

D'autre part, les personnes qui s'intéres
sent au mouvement juniors et qui voudraient 
faire partie de la commission juniors du Mar
tigny-Sports voudront bien s'annoncer à M. 
Guy Moret jusqu'à mardi 13 août à midi. 
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INFORMATIONS AGRICOLES 

Dépérissement dans les jeunes 
plantations de vignes 

Les vignes plantées au pr in temps 1957 sont 
bien part ies et demeurées belles jusque dans 
le mois de juillet. 

En ce moment-c i malheureusement un gros 
pourcentage des plants se dessèchent totalement 

L'une des causes les plus féquentes de cet 
accident est la brûlure du pied sur quelques 
centimètres au-dessus du sol. Cet accident est 
survenu durant les jours torrides entre le 29 
juin et le 8 juillet. Il est plus grave dans les 
sols graveleux et caillouteux. 

Cet accident est incurable, les souches qui 
en sont frappées sont condamnées. 

Les viticulteurs peuvent contrôler e u x - m ê 
mes la présence de ces brûlures , surtout sur le 
côté cep qui est le plus exposé au soleil. 

Station cantonale d'essais viticoles 

Une délégation syrienne, sous la direction du Généra'l de l'Etat-major de l'armée syrienne, a faii 
une visite officielle aux dirigeants de Moscou. Elle reçut la promesse d'une aide économique 
poussée de la part de l'URSS. - Noire photo montre la signature du traité au Kremlin : à droite : 
le nouveau ministre de l'économie russe Joseph Kumin et, à gauche, le ministre de la défense na
tionale syrienne Khalcd Azcm signant le traité. Derrière Khaled Azem, l'on reconnaît, debout, le 
ministre de la défense nationale russe, le Maréchal Joukow, et, tout à droite, le Président Boul-

ganine, mis un peu à l'écart... 

Vtsitez B E L A L P 
Le célèbre point de vue aux abords du grand 
glacier d'Aletsch, billets de famille très réduits 
dès 4 personnes. 

Téléfériquc Blallen-Bclalp - tél. (028) 3 20 68. 

PARC DES SPORTS - SION 

Dimanche 11 août 

dès 14 h. 45 : 
SION RESERVES — 

dès 16 h. 30 : 

SERVETTE -

SION JUN. I 

SION 
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DIVA, SA SION 

L A N O U V E L L E S T A T I O N DU V A L A I S 

VERCORIN 10-11 août 

Fête de la mi-été 
Nombreuses attractions : 

ISMA VISCO, LA CHANSON DU RHONE, ETC. 

FÊTES DE GENÈVE 
9 au 12 AOUT 1957 

VENDREDI 9 AOUT, SOIRÉE : 

CORTÈGE FOLKLORIQUE 

SAMEDI 10 AOUT, MATINÉE : 

CORSO FLEURI 
SAMEDI 10 AOUT, SOIRÉE : 

GRAND FEU D A R T I F I C E 

DIMANCHE 11 AOUT, MATINÉE : 

CORSO FLEURI 

DIMANCHE 11 AOUT, SOIRÉE : 

CORTÈGE FOLKLORIQUE 

LUNDI 12 AOUT, SOIRÉE : 

CONCERT I'AR LA STADT-
M U S I K DE Z U R I C H et 
PRODUCTIONS FAR LES 
GORDON IIIGHLANDERS 

Bals Concerts - Batailles de confetti 

LOCATION : 
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE 
ET AU GRAND PASSAGE S. A. 

t—: * 
Un incomparable « Brelan » 

. Citrolo 

r Oranjo 
Abricolo 

(manilles ilrposiM's) 

Délicieuses boissons au ius de fruits préparées par 

Morand — Martigny 

Comment fonctionnent 
les passages à niveau 

à semi-barrières automatiques 
Une nouveauté en Suisse 

Des demi-barrières ont été posées le 17 juillet 
à titre d'essai à deux passages à niveau — les pre
miers de Suisse — qui avaient jusqu'ici des signaux 
automatiques à feux clignotants. Ces passages sont 
ceux du Fenalet, sur la route Saint-Gingoliph - Le 
Bouveret, et de la Porte du Scex, sur la route de 
Bouveret et Vouvry - Villeneuve. Les CFF on', 
l'intention d'installer la nouvelle signalisation, 
pour commencer, à six passages à niveau. Ce fai
sant, ils participent à des essais dont le programme 
a été établi par l'Union 'internationale des chemins 
de fer (UIC) et auxquels 'prennent également part 
la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, le Lu
xembourg, la Hollande, le 'Danemark, la Norvège 
et la Yougoslavie. Pour que cas installations fonc
tionnent autant que possible de la même manière 
dans tous les pays, des dispositions internationales 
ont été prises. 

Fonctionnement 
Les installations automatiques à feux cligno

tants et à semi-barrières entrent en action de h 
façon suivante : 25 secondes au moins avant l'ar
rivée d'un train, les feux clignotants et la sonnerie 
avertisseuse se mettent automatiquement à fonc
tionner et donnent à l'usager de la route l'ordre 
de s'arrêter. Tandis que les installations actuelles 
ont trois feux quis'allumen't en même temps, les 
nouvelles n'en ont que deux, qui sont placés l'un 
à côté de l'autre et qui montrent à tour de rôle ur. 
feu rouge clignotant. Après sept secondes environ, 
les barrières commencent à descendre. Ce laps de 
temps est suffisant pour permettre aux usagers de 
la route de quitter la zone de danger. La ferme
ture du passage à niveau prend quelque douze 
secondes. Abaissées, les semi-barrières ne barrent 
que le côté droit de la route, de sorte que per
sonne ne court le risque d'être enfermé : il y a 
toujours possibilité de sortir de la zone des bar
rières. 

Pour que tout soit en ordre, il est nécessaiie' 
aussi que la route ait deux pistes de roulement 
distinctes. Une ligne médiane est marquée en 
blanc. Il n'est pas permis, par conséquent, de dé
passer un autre véhicule dans le voisinage des 
semi-barrières, ni de contourner celles-ci lors
qu'elles sont abaissées. Les semi-barrières sont 
munies de bandes obliques rouges et blanches : les 
bandes rouges sont en matière réfléchissante. Des 
feux rouges brillent en permanence à l'extrémité 
du inàt de la barrière. Après le passage d'un train, 
il faut à peu près dix secondes à la barrière pour 
se redresser : puis les feux clignotants s'éteignent. 

Discipline et sécurité 
Ce (pic l'on veut avec les nouvelles installations, 

c'est les rendre aussi visibles que possible à l'usa
ger de la route, d'où encore la clôture rouge et 
blanche que l'on place autour du moteur des semi-
barrières. On maintient pour le moment, comme 
signaux avances, ceux que l'on connaît déjà aux 
passages à niveau non gardés. 

On peut avoir confiance dans le fonctionne
ment des installations automatiques à feux cligno
tants, moyen opportun d'assurer la sécurité aux 
passages à niveau, qui restent fermés un minimum 
de temps. 

Mais il faut aussi que les usagers de la route 
observent les signaux et n'essaient en aucun cas 
de dépasser la ligne blanche marquant le milieu 
de la chaussée. Les CFF espèrent contribuer par 
ces nouvelles installations, utilisées dans des cas 
particuliers, à empêcher les accidents aux pas
sages à niveau et comptent sur la discipline des 
routiers. 

http://edccgea.ru
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Offres avantageuses 
de MOBILIERS ÉCONOMIQUES a 

crédit 
aux conditions les plus appréciables qu'il soit. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disantes « o c c a s i o n s , qui, la plupart du temps n'en sont pas. 

Grâce au nouveau plan de financement de Pfister-Ameuble-
N O U V E A L M rnenls SA, vous pouvez déterminer vous-mêmes le montant 
iwv w hnv . d e racompte et des mensualités. 

Les offres ci-rontre permettent aux fiancés et 
amateurs de meubles la réalisation immédiate de 
tous leur souhaits ! Vous pourrez choisir vos 
meubles dans le plus beau et le plus grand assor
timent de toute la Suis.se. 

Important Bans nos importants dépar tements 
« self-service », aux prix avan tageux , 

vous pourrez, en toute tranquillité et sans être 
influencés, examiner intérieurement et extérieure
ment tous les meubles, comparer qualité et prix. 
C'est exactement ce que vous désiriez ! Vous y 
épargnerez, en outre , beaucoup de temps et d'ar
gent. En cas de décès ou d' invalidité totale, les 
mensualités restantes sont annulées ; lors d 'une 

longue maladie, elles sont reportées jusqu'à la 
suérison. Donc : Pas de risques — pas de soucis ! 
Nous finançons tous vos achat* avec nos propres 
capitaux c'est plus avan tageux pour vous et cela 
évite toute ingérence d ' inst i tut ions de crédit, les 
trai tes, caut ions et au t res complications. Lors 
d'un achat à crédit, chez Pfister-Ameubleuients SA 
vos intérêts seront sauvegardés . 

De plus, voici des avan tgaes Pfister si appréciés : 
Remboursement des frais de voyage pour tout 
achat dès Fr. 500.—, 11) ans de garant ie contrac
tuelle, livraison franco domicile, sur désir avec 
camion neutre . Où plus de 1000 revendeurs , ébé
nistes et tapissiers ont acheté , vous ferez, vous 
aussi , un choix judicieux ! 

Tous les avantages „sous un seul t o i t " 

OFFRES SPÉCIALES POUR FIANCÉS 
ET ACHETEURS AVISÉS : 

Ameublements complets 
Elégantes chambres à coucher 
Magnifiques salons 
Chambres-combis confortables 
Salons-studios individuels 
Ensembles rembourrés confort. 
Divans avec entourage 
Tapis de milieu, 200x300 cm 
Tours de lit, 3 pièces 
Trousseaux, 1ère qualité 

Sur désir, nous vous conduirons volontiers directement à notre 
fabrique exposition à Suhr. Une promenade à travers la plus belle 
et la plus intéressante « Revue du Meuble » en Europe sera, pour 
vous aussi, un événement unique et inoubliable ! i 

Pfister - Ameublements S. Â. 
L A U S A N N E 
La maison de confiance des familles suisses, depuis 75 ans ! 

Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zurich, Bâle, Berne, St-Gall, Zoug, 
Winterthour, Lucerne, Bellinzone, fabrique exposition et ateliers 
de et à Suhr près Aarau. 

1980.-à 3600.-
896.- à 1950.-
680.-à 1800.-
740.- à 1400.-
690.-à 1550.-
285.-à 985.-
260.-à 650.-
170.-à 380.-

108 à 260.-

350.-à 950.-

ou 

seul. 
seul. 
seul. 
selu. 
seul. 
selu. 
seul. 
seul. 
seul. 

seul. 

nensuellement 

60.-
30.-
20.-
25.-
20.-
15.-
10.-
10.-
10.-
20.-

à 
à 
a 
à 
à 
à 
à 
a 
à 
à 

100. 
60. 
55. 
50. 
50. 
30. 
25. 
20. 
20. 

40. 

C O U P O N 

eu • 
+> >a> 
I-I i* 
es o 
o 

eu 
eu - o 
C 
3 ? 
en cy 

•* -» 

-eu i-, S 3 o û, 
cj -eu 

3 ° 
:< 
S 03 

S <2 

.-, eu 
"S 8 <U 

eu 
3 -2 
O 3 
w eu 

eo ri 
•S S a "o 
en E 

eu . 2 
S T3 

I-
d -
eu en 
C0 g 

TS O 
O 

eu i 

: § ! 
a £ « a 
(U Si 

o c •as 
•a « 

g<2-
3 eu u 

S.»o 

N ' ^ ' S 
Si <U 2 
o « <-> 

w axs 

eu u 
u m 

f-s > g g 8 a -a s 
'in .es 
•eu 
T3 en 

eu 
eu s-. 

I 
1 

IH 

3 
O 

S 
eu 
u 

eu 
J3 
3 , - ; 
eu 4-> 

>- eu 

03 o 

•tu 0) 3 

«S 
fi S 13 s 
•fi-S1 

3 
to" O 

ÏH ^ 

•P» U 
cfl o 

-Q > 
r^ T3 

O »cu 
a i-. 

-C0 

eu 
en 
tn 
eu 

C 

s 
eu 

X! 

.* 
eu 

eu 
C 
Û 

eu 
u 
o 
> 
eu 

T3 

en 

> 
eu 

«—i 

a 
eu 

s 
ces es-
6fT3 

in 3 

en 
- - G 
01 o 
• - 2 

Je
 

dé
 

O
ui

 
-

om
 :

 

o E 

(U 
en 

< 

e» 
eo 
,—i 
,—1 

CM 

1 

I 

1 
L'Eglise catholique et la crémation 

Une annonce parue dans notre numéro du 7 
août et dans laquelle la Société vaudoise de 
crémation affirme qu'adhérer à la Société c'est 
faire preuve de prévoyance et épargner aux 
siens tous frais en cas de décès, nous a frappé. 

Ce même jour nous avons trouvé dans le 
courrier de la rédaction le numéro de juillet 
1957 de « La Crémation », organe officiel de 
la Société vaudoise de crémation- que nou/s 
avait fait parvenir M. Adolphe Chappot à Char-
ra". M. Chappot priait le Confédéré de bien 
vouloir reproduire un article de cette revue, in
titulé : « L'Eglise catholique et nous. » 

Nous le publions à titre documentaire, sans 
nous prononcer bien entendu sur le fond, per
suadés qu'il peut intéresser nos lecteurs et sus
citer peut-être une. mise au point de la hié
rarchie catholique. 

Voici l'article en question : 
En réponse à un libelle répandu par l'« Ac

tion Catholique » d'Augsbourg, la section de 
Munich de la Société populaire allemande pour 
l'Incinération (plus d'un million de membres) 
a rédigé le tract suivant, que nos amis stras-
bourgeois ont eu l'excellente idée de reproduire 
dans leur bulletin « Crématorium », et dont 
nous sommes heureux de pouvoir donner la 
traduction : 
« Pourquoi le catholique ne se fait-il pas inci
nérer ? » 

C'est la question posée par l'« Action Catho
lique p d'Augsbourg. Pour être plus exacte 
la question devrait être rédigée ainsi : 

« Pourquoi le catholique se fait-il incinérer 
malgré tout ? » 

Car des milliers et des milliers de catholi
ques pratiquants attendent une réponse vala
ble de la part de l'Eglise à leur question : 

Pourquoi l'Eglise catholique s'opposo-t-elle 
toujours si opiniâtrement à la crémation ? 

L'instinct et l'opinion raisonnable du laïc 
se trouvent d'accord avec les décisions de l'Ins
truction Ecclésiastique : 

« Le fait d'inhumer ou incinérer les corps est 
sans rapport avec la foi. » 

« La croyance à la résurrec ion des corps est 
indépendante de la manière des funérailles. Que 
le corps soit décomposé dans sa tombe, ou inci
néré, est indifférent au Dieu Tout-Puissant. 
Qu'un individu soit consumé au cours d'un 
incendie, dévoré par des bê es sauvages, ou ré
duit en poussière par une explosion : Dieu 
Tout-Puissant ressuscite tows le Jour du Juge
ment dernier ». 

Par cet aveu V« Action Catholique» admet 
elle-même qu'en principe aucun dogme n'in
terdit l'incinération, mais néanmoins sa dé
claration se termine par la menace suivante : 

« Quiconque maintient jusqu'à sa mort, mal
gré tous les avertissements, sa volonté d'être 
incinéré, ne pourra prétendre à des obsèques 
religieuses, et tout Office Divin lui sera refu-

se». -<*«'il!M 
Cette attitude des autorités catholiques sus

cite des conflits de conscience angoissants pour 
des catholiques croyants, partisans du progrès. 
En tant qu'adeptes de la crémation ils se ren
dent bien compte que leur décision ne viole 
nullement un dogme de leur Eglise et qu'en 
conséquence ils peuvent prétendre aux consola
tions et au secours de leur Eglise. Souvent 
l'obligation d'avoir à respecter ainsi une inter

diction dont la violation pourrait entraîner de 
fâcheuses conséquences, moins pour eux-mê
mes que pour les membres de leur famille, du 
fait du refus des obsèques religieuses, consti
tue pour eux une véritable contrainte. Ils sa
vent aussi que l'Eglise elle-même sait se mon
trer moins intransigeante lorsque la person
nalité et la position sociale du défunt l'inci
tent à une attitude plus conciliante. 

Si, pour l'instant, l'Eglise peut encore im
poser l'inhumation dans les campagnes, le 
nombre des partisans de l'incinération croît par 
contre sans cesse dans les villes, malgré cette 
opposition. Nous déplorons sincèrement cette 
hostilité des autorités ecclésiastiques envers 
un mouvement reconnu depuis des dizaines 
d'années par tous les milieux sociaux comme 
représentant un progrès général incontesta
ble. 

Les larges milieux catholiques, déjà acquis 
à l'idée de la crémation, nous font particuliè
rement regretter cette négative. Ils refuseront 
à la longue de se soumettre à des considéra
tions uniquement inspirées par la tradition, 
donc sujettes à l'évolution générale, et sans 
rapport avec le dogme lui-même. 

C'est donc inutile de discuter les raisons in
voquées par l'« Action Catholique » en faveur 
du monopole de l'inhumation. Elles sont dé
nuées de toute logique. Leurs exemples et 
images ne sont pas convaincants. 

Peut-on raisonnablement comparer, par ex
emple, un cadavre en état de putréfaction dans 
la terre, avec un grain pur et fertile, d'où 
sortira une nouvelle vie ? 

Est-ce vraiment exact qu'un mort enterré 
trouve plus de calme et de sécurité, donc un 
sommeil plus paisible, que si ses cendres sont 
enfermées dans une urne ? 

Est-il vrai que Jésus-Christ a été enterré 
dans un tombeau ? N'a-t-il pas été enseveli plu
tôt dans une grotte ? 

L'incinération des corps est-elle vraiment 
contre nature ? La flamme n'est-elle pas l'ex
pression d'un phénomène naturel plus lumineux 
que l'épouvantable processus de la décompo
sition d'un être cher au sein de la terre ? 
Tout cela ne peut fournir le moindre argu
ment valable contre la crémation Son idéal et sa 
base sont inattaquables, parce qu'ils répondent 
à un besoin de pureté de la part de l'humanité 
et s'avèrent en même temps de plus en plus 
comme une pressante nécessité de l'heure. 

Notre cause n'a nul besoin de justifica
tion par des tracts. Elle s'impose d'elle-mê
me à tout homme de bon sens et seule l'exi
gence d'une réfutation, imposée par les circons
tances, motive cet appel à l'opinion publique. 

La crémation n'est pas une émana ion des 
Francs-Maçons ni des Libres-Penseurs. 

Elle compte des partisans parmi les chré
tiens de toutes les confessions, représentants 
spirituels de l'Art et de la Science, ainsi que 
des urbanistes et hygiénistes responsables de 
la santé publique. On passe sous silence que 
de hauts dignitaires de l'Eglise catholique se 
sont prononcés en faveur de la crémation et que 
des catholiques éminents. tel que le président 
du Comité d'organisation de la journée catho
lique allemande, président du Tribunal supé
rieur de Nuremberg, Mathaus Hahn, ont été 
incinérés. L'affirmation que la crémation se

rait dirigée contre l'Eglise, que ses dirigeants 
seraient tous des incroyants ou matérialistes, est 
donc absolument fausse. Nous sommes certains 
que les autorités catholiques seront amenées 
à renoncer à leur opposition à la crémation, 
comme elles ont déjà abandonné un certain 
nombre d'us et coutumes que la raison hu
maine a fini par reconnaître comme de sim
ples émanations de la superstition et de la 
barbarie. 

C'est pourquoi nous invitons nos partisans 
à exiger leur droit à l'incinération aussi du 
point de vue de leur foi. Le sentiment de sa lé
gitimité et une opinion publique éclairée sau
ront les mettre à l'abri de toute suspicion 
quant à la portée de leur geste. 

UlllliillHIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUI/IHHI/tHmilt 

, C I SOTTENS... 
Samedi 10 août 

7 DU Orchestre — 7 20 Bonjour, la .Suisse — 11 1)0 Musique 
russe — \i 00 Au carillon de midi — 12 45 Informations -
12.").") Pour passer le temps — 13 4ô Orchestre — 14 !!5 L'île 
de soleil, documenta i re — l."> 00 L'heure du jazz — 10 00 La 
semaine des trois radios — 1G 15 Voulez-vous danser — 
16 30 A l 'occasion des fêtes de Genève : Orchestre de la 
Suisse ronmaude — 17 30 Pour les enfants : Les aventures 
de liidibi et Banban au cirque — 18 10 Musique pour les 
enfants — 18 30 Refrains t ransalpins — 19 00 Micro-par-
tout — 10 15 Infoi.mations — 19 "25 Ins tants du monde - -
19 40 Le piano qui chante — 20 00 Samedi soir — 20 30 La 
pèche à la crevet te , comédie — 21 30 Faust, (Ch. Gounod) 
— 22 10 Quelques patres de musique française — 22 30 In
formations — 22 33 Musique de danse . 

Dimanche 11 août 
7 III Salut dominical — 7 15 Informations — 7 20 Echos 

de Vienne — 8 (M) Petit concert classique — 8 45 Grand-
messe — 9 50 Intermède — 9 58 Sonnerie de cloches — 10 00 
Culte protes tant — Il 15 Alceste, opéra (Christoph-Willi-
li.-ilil von Gluck) — 12 00 Orchestre — 12 15 L'actual i té pay
sanne — 12 30 Musiques de chez nous — 12 45 Informations 
— 12 55 Piano — 13 00 Fermé jusqu'à lundi — 13 45 Sonat.i 
en la mineur (Giuseppe Tartiniï — 14 00 Leurs poètes pré
férés — 14 45 Guirlandes — 10 00 Quelques contes pour les 
enfants — 10 30 Voulez-vous danser — 17 00 Musiques sans 
cho! — 18 00 Vie et pensée chrét iennes — 18 10 La Mé-
nestrandic — 18 30 L 'actual i té catholique — 18 45 Musique 
mi-classique — 19 00 Les résultats sportifs — 19 15 Infor
mations — 19 25 Fantais ie dominicale — 20 00 Divertisse
ment, populaire — 20 35 Escale au Mont Athos — 21 00 Par t 
à trois — 22 30 Informations — 22 35 Musique pour violon
celle et oryue — 23 00 Pénombre. 

Lundi 12 août 
' 00 Ouvertures d 'opéras français — 7 20 Bonjour en mu
nie — 11 00 Musiques et refrains do par tout — Il 20 Vies 
iines. vies romanesques — 1130 Musique nordique — 

siqii 
intimes, vies romanesques — 1130 Musique 
12 00 Au carillon île midi — 12 45 Informations — 12 55 Mu
sique classique d 'agrément — 13 20 Des stoûts et des cou
leurs — 10 00 Voulez-vous danser — 10 3(1 I n compositeur 

17 20 
leurs — 10 00 \ oiilez-vous danser — 10 30 I n compositeur 
polonais : Deuxième Symphonie (Arthur MalawsUii — 17 20 
Orchestre - - 17 30 Femmes chez elles — 18 00 Paris relaie 
Genève — 18 30 lmatre à deux sous — 18 40 Boite à uni 
sique... enfantine — 19 00 Micro-partout, --- 19 15 Infor
mations — 19 25 Instants du monde — 19 40 Dans un jar
din mexicain — 20 (Kl Grand concours d 'Enigmes et Aven
tures — 2100 Faust (Charles Gounod! — 22 00 A la re
cherche du temps passé : La mystér ieuse cité de Glanum 
— 22 20 Orchestre — 22 30 Informations — 22 35 Trois pe
tits tours. 

MI-ETE à ÇewraHckef 
Dimanche II et jeudi l~> août 

GRANDE 

KERMESSE 
d e la f an fa re « L ' A v e n i r » 

O r c h e s t r e e n t r a î n a n t 
Boissons d e p r e m i e r choix 

J e u x - A m b i a n c e - Ga i t é 

GRAND 
QUAI 

Samedi 10 
et dimanche 11 août 

R 
E 
S 
T 
A 
U 
R 
A 
N 
T 

Kermesse 
du Moto - Club de Martigny 

Q f^ L Jeux — Orchestre 

Poulets à la broche - Raclette 
Saucisses grillées - Buffet froid 

ST-GINGOLPH 
Samedi 10 et dimanche 11 août 

V O G U E de la 
St-Laurent 
organisée par la 

société de musique 
« Les Enfants des deux Républiques » 

Dès 15 heures: G R A N D L O T O 
Tous les tours royaux. En soirées, dès 20 h. 30 : D A L 

J E U X - B A R - C A N T I N E . I n v i t a t i o n co rd ia le . 

On cherche à acheter d'occasion ou neuf 

PRESSOIRS 
Bascules ou poids de vendanges 
machines à laver les bouteilles, machines 
à étiqueter, agencement de cave. 

S'adresser à Fernand Aubert, marchand 
de vins, Chamoson. 

Tél. (027) 4 72 98 - 4 72 06. 

A vendre d 'occasion 

monte-charge 
course maximum 3 m., 2 ar rê ts , charge 500 kn. , deux 
portes à deux ba t tan ts , surface de la cabine 2x1.50 m., vi
tesse 0.30 m. à la seconde, machinerie au-dessus de la 
caire. Prix à convenir. Peut rendre particulièrement ser
vice à marchand de vins ou t 'rand commerce ayant entre-
pot dans les caves. 

Pour tous renseignements s 'adresser à la Direction Gé
nérale de Publici tas S. A. à Lausanne , Av. Béni. Cons
tant 3. - Tél. 22 74 61. 

Docteur 

WARIDEL 
MONTHEY 

absent 
du 10 au 21 août 

Docteur 

de Lavallaz 
MARTIGNY 

absent 

A v e n d r e q u e l q u e s 

machines Solo 

capionneuses 
p o u r v ignes , c h a m p s et 
j a r d i n s au p r i x e x c e p 
t ionne l de Fr . 750 pièce 
équ ipées de griffes d e 
60 cm. de l a r g e u r 

E c r i r e à case pos ta l e 
30 Saxon . 

N'attendez pas 

au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces ! 

Abonnez-vous au „Confédéré' 

http://Suis.se


4 Vendredi 9 août 195T Le Confédéré 

Avis aux nouveaux apprentis 
et aux patrons d'apprentissage 

Nous rappelons que les apprentis de première 
année ne sont plus admis à l'Ecole profession
nelle, s'ils n'ont pas suivi auparavant un cours 
d'introduction au dessin technique. 

En conséquence, 

a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com
mencé l'école professionnelle ; 

b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'intention 
d'entrer en apprentissage avant la fin de l'année 
1957, 
doivent s'inscrire auprès du Service de la for
mation professionnelle à Sion, jusqu'au SAMEDI 
24 AOU'P AU PLUS TARD, an indiquant le nom, 
le prénom, le domicile, la profession et la date 
d'entrée en apprentissage. 

L'INSCRIPTION DOIT ETRE VISEE PAR LE 
PATRON D'APPRENTISSAGE, sans quoi, elle 
ne sera pas prise en considération. 

Les jeunes gens qui omettraient de s'annoncer 
dans le délai prévu ne pourront pas être admis à 
l'Ecole professionnelle pour l'année 1957/58, et 
leur examen de fin d'apprentissage sera retardé 
d'une année. 

Nous prions instamment les patrons de pren
dre soin que tous leurs apprentis ne négligent pas 
de s'inscrire conformément à la loi, et dans le 
délai fixé. 

Les aprentis seront ensuite convoqués pour un 
cours de dessin technique d'une durée de 10 jours. 

Département de l ' Instruct ion Publique 

Service de la formation professionnelle. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu ' à dimanche 11 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

I n film poiynant.. . La dramat ique et tendre histoire de 
la vif d'un homme épris de sem art : TU SERAS UN 
HOMME MON FILS, avec les deux g rands ac teurs : Ty-
ronne Power ci Kim Xnvak. qui forment un couple iniiii-
lilialdc, et Victoria Shaw. Deux femmes... deux vies... un 
homme ! En cinémascope et technicolor. 

Dimanche 11, à 17 h. et dès lundi 12 : 

l 'n grand roman d 'espionnage devient un grand filin 
f r ança i s ! l 'n film à l 'action vigoureusement menée, fertile 
en «suspense . et en coups de théât re : 0 . S. S. 117 N 'EST 
P A S MORT, avec • Desny. Magali Xoël. Yves Vincent. 
Marie l>éa. fleurîtes Latines, e t c . . et Danik Pâtisson, l'in-
ouhliahle héroïne de « Le long des trot toirs •>. En ciné
mascope. - « O. S. S. 117... n 'est pas mort, est un film ,1'es' 
pionnage de Jean Sacha, magistralement l'ait à tous points 
de vue : intérêt de l'action (un peu oliscurc, certes , mats 
c'est la r é g i e , intérêt de la prise de vue et de l ' image 
noire et blanche, toujours composée avec art dans .île 
beaux décors et éclairages. Très bons ac teurs --. (Journal 
de Genève). 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu ' à dimanche 11 : 

Le dernier triomphe comique de Michel Simon : LA 
JOYEUSE PRISON, avec Paillette Duhost. Ded liysel ci 
l ' irrésistible Darry ( ' ou i . Ce grand film français qui vous 
promet deux heures île rire et de saine distract ion, est 
inspiré par le récent et retentissant, procès de la prison 
de Pont-l 'Evèi|i ie en Normandie. 

CINEMA D'ARDON 
LA CUISINE DES ANGES 

Toujours placé sous le signe de la bonne humeur , un 
nouveau spectacle s 'annonce : LA CUISINE DES ANGES. 
Pour celui-ci point n'est besoin de commentaire . Les suc
cès qu'ont remportés, dans le monde entier, les tournées 
théâtrales de la pièce d'Albert lliisson sont un garant de 
la valeur de ce spectacle sainement divert issant . 

En couleurs et Vista-Vision (la plus agréable création 
du Cinéma moderne. - Samedi et dimanche, à 20 h. 45. 

LES REVOLTES AU CORSO 
Gros succès cette semaine au Corso de la gran

diose superproduction en téréocinéscope et en cou
leurs : Les révoltes, avec Pausto Tozzi. Patricia 
Médina. Bruce Cabot, Guy Mairesse. Colette Dé-
réal. Jean Murât. Lyla Rocco. Un grand filin 
d'amour et d'action, de cape et d'épée se dérou
lant dans le cadre prestigieux de Pise au XVIe s. 

jusqu'à dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30. - Loca
tion tél. (> Hi 22. - Parlé français. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

Le tourment et le sommeil ne sont pas cama
rades de lit. 

C'est tellement pratique ! 
Un seul carnet, un seul timbre : 

UCOVA 
U n vê t emen t ne t toyé p a r no t r e p rocède 

«A SEC» 
g a r d e tout son a p p r ê t . 

Teinturerie-lavage chimique Jean 
Fumeaux, Monthey. 

Rue du Coppet (i, tél. 4 29 22. 

MARDI 13 AOUT 
à 21 heures, à l'Alpina à Champex 

pour la première fois 

TOURNÉE 
DE LA LUNE ROSSE 

avec les chansonniers de la Radio et de la T. V. 
Géo Montax, Denis-Michel, Jean Tarée, qui chan
tent et présentent Montmartre en ballade avec 
Daniel Delbach, Maya, Ray et le compositeur 

André Morel. - Prière de retenir sa table. 

De nombreux partis politiques ainsi que des organisations ouvrières se récla
ment de la doctrine dite sociale chrétienne. En quoi consiste cette doctrine ! Ceci 
est extrêmement difficile à dire. On sait que les papes qui se sont préoccupés de 
questions sociales ont dénoncé les théories socialistes étatiques et flétri les abus 
du capitalisme. Mais on ne peut construire un programme sur deux négations et 
malgré tous les ouvrages et articles parus sur la question, il est impossible de déter
miner les éléments positifs de cette doctrine, qui semble avant fout faite de bonnes 
intentions et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est qu'un nom. 

Il est incontestable que de grands hommes, forts de leur foi chrétienne, ont 
apporté à la solution des questions sociales leurs efforts et leur générosité : il suffit 
de citer les gens de l'« Union de Fribourg », Decurtins, la Tour du Pin, Mounier, le 
R. P. Lebret et combien d'autres. Mais on est obligé d'admettre qu'ils n'ont jamais 
pu se mettre d'accord sur une véritable doctrine. M. Jean Valarché, professeur de 
droit à l'Université de Fribourg, a fait paraître dernièrement dans la « Gazette de 
Lausanne» un article dans lequel il énumère les évolutions et les divergences qui 
séparent les « catholiques sociaux ». Nous tirons de cet article quelques passages 
significatifs à cet égard : « Plus les catholiques sociaux passent à l'action et moins 
s'accordent leurs doctrines. Ils sont anticapitalisfes en Italie, corporatistes en Au
triche, interventionnistes en Allemagne. ...Alors que le syndicalisme chrétien s'est 
organisé sur le plan international et a contribué à certaines réformes, la doctrine est 
restée cloisonnée et s'est bornée le plus souvent à commenter les encycliques... 
Aujourd'hui comme hier, un triple refus caractérise la doctrine sociale à Fribourg. 
Refus de considérer que la vie économique et la vie morale se déroulent sur un 
plan différent. Refus de concilier le catholicisme et le socialisme. Refus de croire 
que le libre jeu des forces individuelles assure le mieux la prospérité économique 
et l'harmonie sociale ». 

Il y a dans ces quelques lignes matière à réflexion. La preuve des contradic
tions chrétiennes-sociales éclate d'ailleurs au grand jour dans les cantons où ils sont 
au pouvoir et où ils sont incapables de résoudre les problèmes sociaux (voir Fri
bourg, entre autres) et dans un pays comme l'Italie par exemple où la démocratie 
chrétienne est divisée et impuissante. Quant aux partis chrétiens-sociaux minori
taires à Lausanne ou à Genève, ils ont quelques succès par l'attrait du nouveau et 
la générosité de leurs intentions. Qu'on tâche de se représenter au vu de ce qui 
précède ce qu'il arrivera au moment où ils auront des responsabilités gouverne
mentales ! 

Les contradictions chrétiennes-sociales mériteraient des études bien plus appro
fondies. Un principe est à retenir : on ne peut prétendre que la foi chrétienne puisse 
obliger un citoyen à adhérer à un système quelconque d'organisation sociale ou 
politique. 

B I B L I O G R A P H I E 

Val de Bagnes et d'Entremont 

Un petit livre, le I7me guide suisse du Tou
risme pédestre. Vous y trouverez la description de 
3S itinéraires avec prolils et, croquis d'Ignace 
Mariétan et se rapportant au Val de Bagnes et à 
l'Entremont. Soit dit en passant, ce titre nous a 
quelque peu surpris. Jusqu'à preuve du contraire 
le Val de Bagnes fait toujours partie du district 
d'Entremont. N'aurait-il pas mieux valu em-

DIABLERETS 
LAPÉRITIFÈOMPLET 

ployer la dénomination : « Au pays des trois 
Drances » qui est de plus en plus connue et en
globe le Val de Bagnes, le Val d'Entremont et le 
Val Perret. 

Cette petite réserve mise à part, le petit 
opuscule est fort bien présenté. Edité par les édi
tions Kùmmerly et Prey. à Berne, en collaboration 
avec l'Association du tourisme pédestre valai-
sanne à Sion. il est illustré par des photographies 
de MM. O. Darbellay. Martigny. Kettel. Genève. 
P. Perret. La Chaux-de-Ponds. W. Schmid. Berne. 
E. Gyger, Adelbodcn. O. Beyeler. Goldbach. 

La prélace du Professeur Dr Ignace Mariétan 
nous renseigne sur le but du livre : « Ce guide 
n'est pas fait pour les personnes qui veulent mar
cher en toute hâte, avec la préoccupation d'arri
ver au but le plus tôt possible. W s'adresse à ceux 
qui veulent voir, comprendre et admirer tout ce 
qu'ils rencontrent sur leur chemin ». 

Nous avons parcouru la 'plupart des itinéraires 
décrits, mais nul doute que guide en mains, nous 
v découvrirons des beaufés nouvelles. 
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Un château traverse la rue 

L'Illustré du 8 août 
An sommaire : Ces princes sont des champions 

(Une famille de sportifs règne sur la Norvège) — 
C'est arrivé hier (Ce mariage d'amour est issu 
d'une lettre d'amour composée de perles) — Les 
dernières actualités — Les épouses des pétroliers 
(suite du documentaire) — Les Touamotou. îles de 
rêve (en couleurs) — La mode — De la srène aux 
étoiles — Et toutes les rubriques habituelles. - p n 

première page une biiHe photo de Gina Loi] .., 

Le Pour Tous du 6 août 
An sommaire: Un émouvant documentaire-

Je reviens du monde des ténèbres (la tragique 
histoire d'un jeune homme devenu aveugle et qui 
surmonta, à force de courage et de ténacité, son 
horrible destin). - Les ailes de notre monde, un 
supplément « aviation ». - Les conséquences inat
tendues d'un programme de radio : Comment pour 
mille dollars des vandales démolissent New-York. 
— Les acrobaties du ski nautique... et toutes les 
rubriques habituelles. 

t 
Ma,hune Allmno f l iETTF.XAND-MDXXET. à Iséraliles : 
.Mailame et Monsieur Vital MnXXT.T-CUKTTKXAXl) cl 

leurs enfants, à Iséraliles : 
Monsieur et Mailame Michel C l i K T T K X A X n T l i O I I . L K Ï 

FAKQl 'KT et leurs enfants, à I sé ra l i les : 
Monsieur et Madame Paul Cl iKTTKXAXD-MnXXKT ci 

leurs enfants, à Iséraliles : 
Monsieur cl Madame .Iules CliKTTKXAXD-Ml I.XXKT cl 

. leurs enfants, à Iséraliles : 
Monsieur cl Madame I.uc CRF/ ITEXAXn-CI iKT TKXAXD 

et leurs enfants, à Iséraliles ; 
Monsieur et Ma,lame Louis C l i K T T K X A X D - C l i r n ' K X A X I i 

cl leurs enfants, à Iséraliles : 
Madame et Monsieur Kmile lit U"1!HAX-CI!K ï TKX'AXD et 

leurs enfants, à Xendaz. 
ainsi nue les familles parentes ei alliées, ont la ttrandc 
douleur de faire pari du décès de 

Monsieur Albano CRETTENAND 
fils de Bernard, né en 1890, 

leur cher époux, père. uruiul-père, frère. Iicau-ffèrc. oncl" 
et cousin. 

Mlle le lion Dieu a rappelé à Lui le S août 1II.Ï7. 

La messe d'eusevlisscmcnl aura lieu samedi III août lll.'iT. 
à HI heures. 

P r i e z p o u r lu i ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame et Monsieur Denis FOt ' I iXIKlt . à - Verrey sur 
Xendaz : 

Monsieur cl Madame Alphonse F<H'I!XIK1!-FOl'liXIKl; <: 
leurs enfants, à Verrey sur Xendaz : 

Monsieur et Madame Candide F( l l ' I lXIKIM'l H'IK IX et 
leurs enfants, à St-Maurice : 

Madame et Monsieur l ioncr LAXD1! V FMl'HXI Kit et leur-
eiifanls. à Veruayaz : 

l!é\ érellde S'eut ('KLKS'I'IXK. Couvent de Vérolliez : 
Monsieur et Madame Jean Fl ll 'UXIKIJ-Fl! A( iXI Kl! F., leurs 

••nfaiiis et petits-enfants, à Clèhes sur X e n d a z : 
Monsieur Louis FIH' l iXIEl! . l îévérend curé de C r ô n e : 
Mademoiselle Alexandrine Fl! ACXlKliK. à Clèhes sin 

Xeinhiz : 
Monsieur Lucien FI!A(!XIK1!K. à Verrey sur Xendaz : 

ainsi une les familles parentes et alliées. 

ont la profonde douleur de faire p a n de la perte cruelle 
'tu'ils viennent d 'éprouver eu la personne de 

Monsieur Louis F0URNIER 
leur très cher père, hoau-père. irrand-père. frère, heau 
frère, oncle et cousin, une Dieu a rappelé à Lui dans sa 
ti-lme année, muni des Sacrements de l'F.u'Iisc. 

L'ensevelissement aura lieu à Vevsonnaz. le samedi 
111 août, à lu heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

P . P . L . 

Car postal : départ de Sion à S h. -lô. 

t 
La famille de Monsieur Maurice BECHTER 

à S ierre 

remercie toutes le> per-onne» oui prirent pari à son iriand 
,l"llil et 'Pli l'ont réconfortée dalls ces Illolllellls pénibles. 
en particulier le cl,Tiré, la Direction de l 'AIAC. le per
sonnel et le- collègues du train, les chef- et camarades du 
Laminoir ei l ' r e - - , . les collègues du Magasin de métal ei 
lous h - camarades de l 'AIAC. la fanfare AIAC. les vé 
léians A I A C la Fll.MII. la Cérondine. le FC Sien,-, le 
personnel de- (tares CFF de Sierre et Vallorlie. les ami-
du ,manie r cl toutes le- personnes qui ont :i-si-ié non . ' 
cher époux et papa dan- se- derniers instants, ain-i , | i c 
les insti tuteurs et élèves de l'école d 'été. 

t 

A L a n c e y . p r è s d e G r e n o b l e , u n c h â t e a u s est d é p l a c é d e /() m è t r e s cl a t r a v e r s é la r u e p o u r f a i r e 

p l a c e à u n e n o u v e l l e l a b r i q u e . L a b â t i s s e d e 2 . 5 0 0 t o n n e s a é t é s o u l e v é e d e t e r r e p a r d ' é n o r m e s 

g r u e s et a é t é p o s é e s u r d e s r a i l s . L e t r a n s p o r t d u r a -10 h e u r e s . E n s o n t e m p s , le c h â t e a u a v a i t 

a p p a r t e n u à , 1 ' i n g é n i e u r L a n ç a i s A r i s t i d e B e r g e s q u i est 1 i n v e n t e u r d u p r o c é d é d e l ' é l e c t r i c i t é 

t i r é e d e la f o r c e h y d a r u l i q u e . 

Dan- l'impossihiliié de répondre por-onnolleineni aux 
nomlneuses personnes uni. de près le loin, nous oui 
consolé et encouragé, à l 'occasion du deuil cruel qui vient 
de nous frapper, nous p ré -emon- ici l 'expression de nulle 
entière irratitudc à ton- ceux oui nous oui M cénéi'eu-, 
uiciil apporté sicilien ei réconfort. 

l'n ni'U'ci par t icul ier - a la Direction ,-t au Personnel du 
Manieny-Chàie la id et du Manie e\ i ir-ières. aux déléni-
lioiis de- Chemin- ,1" Fer Français, aux Autorités civile-
et religieuses, -m IVr-onnel de la Douane, à la classe |!l:ll. 
au FC Veruayaz. à la Société de Cyinna-lhpie . à la ,len-
iii—,' Consen u n i e et à tous s,.- amis et connaissance-, 

liolii ri Morel cl lainille. Veruayaz. 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) 

LES R É V O L T É S 
Première valaisanne - Stéréoeinéscope. 

R I D D E S * a août 1957 

Grand BAL 
de la St-Laurent 

Buffet - Cantine - Bar 
Orchestre Pol'son (5 musiciens). 

Mise au concours 
La Commune de Chippis met au concours un 

poste 

d'instituteur 
pour la première classe des garçons (degré 
inférieur). - Durée de la scolarité : neuf mois. 

— Condition : Le maître devra élire domicile à 
Chippis. Eventuellement, un appartement est à 
disposition. 

Les offres doivent parvenir au Président de la 
Commission scolaire de Chippis sous pli recom
mandé portant la mention : « Poste instituteur », 
pour le 19 août 1957. 

Commission scolaire Chippis. 

Fabrique à 
Naters 

Exposition 
à Martigny-Ville 

Exposition à Brigue 

O Achetez chez le fabricant ! 

• Profitez de nos 59 ANS 
d'EXPERIENCE ! 

Restaurant DSR 

aecari 
Rue du Rhône - MARTIGNY 

19 

dans les restaurants du 
^ ^ | N Repas self-service fr. 2,20. Repas à 

^ ^ I l'emporter. 

Mue G. MORAND 
Martigny 

PÉDICURE 

absente 
jusqu'au 2 7 a o û t 

Droguerie 

GUENOT 
Saxon 

sera fermée 
du lundi 12 au 17 août 

LÉON 

DELALOYE 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 

absent 

Villa 
à vendre à Sion, 

sous-gare, avec 
terrain arborisé, 

magnifique occa
sion. Facilités de 
payement. 

Agence Dupuis 
et Cie, Sion. 

SAURER 
DIESEL 2 CRID 
27 CV., 4 tonnes base. 
3 côtés Wirz, très bon 
état mécanique. Prix 
avantageux. 

Garage Ch. Guyot SA 
Lausanne-Malley. 

Tél. (021) 24 84 05. 

Pour 

placements 
de capitaux 
On offre : 

Terrains à bâtir.. 
Villas... 
Locatifs... 
Chalets... e tc . . 
Augence Dupuis 

et Cie, Sion. 

DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND 

Machines à laver 
d'occasion 

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

Renseignements par téléphone 
028 - 7 31 69. - Eugen Hofer. 
Môret. 

A vendre 

jeep Willys 
Universàl, révisée. 

Moteur 
jeep Willys 

complètement révisé, à 
l'état de neuf, avec ac-
cesoires complets. 

Lucien Torrent, Grône 
Tél. 4 2122. 

Pressant, à vendre 

jumelles à prismes 
lié quai. 8x30 bleuté, angle 
max. 8° - 5 lentilles vissées, 
avec étui, le tout neuf. Ga
ranti très avantageux. Comp
tant fr. 100.—, à gens soi
gneux 8 jours à l'essai. 
Références : Guides de mon
tagne Andenmatten-Zermatt. 
Docteur V. B. Vissoie. Major 
M. à Sierre. 

Mme Vve Tschudi-Hâm-
merli, Schwanden/Gl. 

Magasin 
de confection et 
lingeries fines p. 
dames, à remettre 
à Sion, pour cause 
de maladie. Excel

lente situation 
commerciale. 

Agence Dupuis 
et Cie, Sion. 

Salametti extra 
La pièce -,40 ; dès 30 
pièces -,35. 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 chevaline : 
E. ROSAY, SIERRE 

Tél. 5 16 55 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous ac

cordons des prêts sans 

formalités compliquées. 

Réponse rapide. Discré

tion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

(i*œ#na£ 

REX 

«NE 
MICHEL 

CIÏHMA 

Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Le film tant attendu : 

TU SERAS UN HOMME 
MON FILS 

avec Tyronne Power et Kim Novak. 
En cinémascope. 

Dimanche 11, à 17 heures et dès 
lundi 12 : 

Le grand film français d'espion
nage : 

O.S. S. 117 N'EST PAS MORT 
avec Ivan Desny et Magali Noël. 
En DyaliScope. 

Jusqu'à dimanche 11 : 
l'n grand triomphe commue fran

çais. : 

LA JOYEUSE PRISON 

avec Michel Simon, Paillette Du-
1)081 et l'irrésistible Dary Cowl. 

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

Un film de cap et d'épée : 

LE SERMENT 

DU CHEVALIER NOIR 

Alan Ladd 
Les dernières actualités mondiales. 

D'après le grand succès théâtral 
d'Albert Ilusson : 

LA CUISINE DES ANGES 

Sainement divertissant. En cou
leurs et Vista-Vision. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 45. 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront 

lieu dans la région 

d'APROZ 
(ancienne mine au sud d'Aproz et 500 m. à l'est 
d'Aproz) comme il suit : 

Lundi, 12.8.1957] 
Mardi, 13.8.1957? 0730—1130 et 1300—1630 
Mercredi, 14.8.1957 J 

Vendredi, 16.8.1957 0845—1200 et 1400—1745 
Samedi, 17.8.1957 0630—1200 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir, et doit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant : Colonel de Week. 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INÉDIT 

Ignés sembla sincèrement surprise et dit : 
— Je ne m'en doutais pas. Pourquoi a - t -

elle changé de nom ? 
—C'est ce que nous cherchons, Madame. 

Qui vous a donné des renseignements sur 
e l l e? 

La curiosité t ira la comtesse de son idée 
fixe : 

— Ils étaient excellents, assura- t -e l le . La 
directrice du cours où elle a fait ses études 
me l'a recommandée, ainsi que son tuteur , 
M. Hautier , un grand banquier parisien. 

— Ah ! voilà enfin une référence, s'écria 
le juge. Voulez-vous me donner leurs 
adresses, Madame ? 

Peu après le juge montai t en voiture. A 
sa suite, le Pa rque t et les journalistes qui t 
tèrent le château, pressés de déjeuner, il 
était près de quatorze heures. 

M. Bouvard, le juge d'instruction, se 
tourna vers Leroux qui se tenait à côté de 
la port ière : 

— Vous prenez la direction de l ' enquê
te, n 'est-ce pas ? On vous laisse les gendar 
mes et l 'agent Berthier. 

Puis le juge regarda le médecin : 
—• Descendez-vous aussi au village ? 
— Certes ! ma cuisinière doit même 

s ' impatienter. 
Claude avait vainement tenté de par ler à 

Hélène, elle se refusait à le recevoir et il 
renonçait momentanément à forcer sa por
te. 

Vers seize heures, Leroux, qui rôdait au
tour du château, en quête d 'un inrice, en-

53 
tendit soudain un vombrissement de m o 
teur et. tendit l 'oreille. 

Cela provenai t du garage, et peu après 
en effet, une puissante voi ture en sorti, se 
dirigea vers le château et v int s 'arrêter 
devant la porte qui s 'ouvrait sur l 'esca
lier monumenta l . Leroux allait demander 
à Serge, qui conduisait, ce que signifiait 
cette manifestation intempestive, quand 
Hélène pa ru t sur le seuil en costume de 
voyage, suivie de Conchita qui portai t les 
valises. 

— Où allez-vous? demanda bru ta lement 
Leroux, que l ' incident du mat in avait p r é 
venu contre l ' insti tutrice. 

— A la gare, répl iqua- t -e l le , je compte 
prendre le t rain de d ix-sept heures pour 
Paris . 

Il goguenarda : 
— Avec quelle permission ? 
— En ai- je besoin ? s 'é tonna-t-el le . Me 

de Silva consent à mon départ . 
— Et pourquoi ce dépar t précipité ? 
—- Parce que l 'a tmosphère de cette m a i 

son est i rrespirable. Croyez-vous qu'il soit 
drôle de se déba t t re au milieu des juges, 
de policiers, de journal is tes malveil lants ? 
Le cadavre est toujours dans la bibl iothè
que, le criminel est peu t -ê t r e encore dans 
le château, ce n'est pas tenable, je m'en 
vais. 

L' inspecteur la dévisageait i roniquement 
— Vous avez peur, quoi ! Sur tout que 

nous apprenions pourquoi vous camouflez 
votre identité, sans doute ! Eh bien ! tant 
pis, Serge ren t re ra la voi ture au garage, 
Conchita remontera vos bagages et vous-
même, veuillez ré intégrer votre chambre, 
car aucun des occupants du château ne le 
quit tera, jusqu 'à nouvel ordre, sans y être 
autorisé par le juge d' instruction. 

Deux jours plus tard, la voi ture du juge 
d' instruction s 'arrêta devant Chantemerle 
et M. Bouvard en franchit la grille. 

Le Secret d'Hélène 5 4 

Au son de la cloche, la pet i te femme de 
chambre accourut, bien « pliée » dans ses 
châles .selon l 'expression du pays, car il 
faisait froid. 

— Le docteur est là, répondi t -e l le à la 
question de M. Bouvard, entrez Monsieur. 

Elle introduisi t le juge dans le salon d 'a t 
tente et alla prévenir Claude. 

Le juge regarda au tour de lui et fut 
frappé du goût et du sens du confort du 
propr ié ta i re de cette belle demeure . 

— Comment , c'est vous Bouvard ? s'é
cria le médecin, in te r rompant l 'autre dans 
son examen. Ne restons pas ici, venez chez 
moi, cette salle d 'a t tente est dest inée aux 
clients. 

Car Claude Ivard et le juge d ' instruction 
s 'étaient rencontrés dans le monde, à Bor
deaux ; ils avaient même des parents com
muns et ils s 'étaient retrouvés, à Sablac, 
avec plaisir, malgré les circonstances. 

— Vous me faites l'effet d 'un sybari te, 
mon cher docteur, déclara le juge, en t ran t 
dans le salon de Chantemerle . J e comprend 
que vous méprisiez votre salle d 'a t tente , 
comme vous l 'appelez, quoiqu'el le me pa 
raisse un salon suffisamment cossu. 

— C'est mon luxe, répondit Claude, com
me il avait répondu à Hélène, j ' a ime ma 
maison je me plais à l 'orner et je prends 
si peu de plaisir que je m'offre celui-là. 

— C'est votre droit, approuva Bouvard. 
J e descends de Sablac et je me suis a r rê té 
chez vous, tant pour vous dire bonjours que 
pour vous demande r quelques rensiegne-
ments que vous êtes à même de me donner. 

— Volontiers, si c'est en mon pouvoir. . 
Voulez-vous un cigare ? 

Claude pri t sur une table basse un cof
fret à demi rempli d 'excellents Havane et 
le présenta au juge. 

— J e me laisse tenter, dit celui-ci en se 
servant , j 'accepte, car vos cigares sont ex 
cellents. 

Claude en choisit un à son tour, chacun 
al luma le sien et les deux hommes s'assi
r en t face à face. 

Le juge t ira quelques bouffées de son 
cigare et quest ionna : 

— Ent re nous, que savez-vous exac te 
ment des Silva ? 

— Pas grand'chose. Ils sont installés dan 
le pays depuis quelques mois et j ' a i été a p 
pelé deux ou trois fois au château, mais 
j ' a ime beaucoup le pet i t Juan . 

— Et son inst i tutr ice ? laissa i ronique
ment tomber le juge. 

Claude rougit, garda un moment le si len
ce, puis répliqua : 

J e ne m'en cache pas, j ' a i de l 'amitié 
pour elle. Mais je croyais qu'il s'agissait 
des Silva ? 

— En effet mon cher docteur, la j eune 
femme m'a pa ru nerveuse et délacate, et 
il n 'y a pas à s 'étonner de son impression-
nabil i té quand on sait par quelles épreuves 
elle a passé en Espagne. 

— C'est une grande malade, affirma le 
médecin. 

— Ah ! bah ! A ce point ? 
— C'est une obsédée. S'il ne lui restait 

pas son fils qu'elle adore, cette femme se 
suiciderait, et je lui accorderais les circons
tances a t ténuantes , sa responsabili té é tant 
considérablement diminuée. 

— Ah ! répéta le juge, mais c'est su r 
tout son oncle, la victime, qui m'intéresse. 
Quel homme étai t -ce ? 

— Un vieillard froid et réservé, mais 
poli, correct comme on l'est dans l 'ar is to
cratie espagnole. 

— Violent ? 
— J e n'ai pas eu l'occasion d'en juger . 

Er. tout cas orgueil leux et peu commode. 
— Que savez-vous de ses opinions pol i 

tiques ? 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SION 

Les obsèques de M. Roger Travelletti 
Hier matin ont eu lieu, en la cathédrale de Sion, 

les obsèques de M. Roger Travelletti. 
On se souvient que M. Travelletti s'est tra

giquement noyé sur une plage de Hollande, alors 
qu'il était en vacances avec son frère Jean. 

M. Travelletti était le beau-frère de M. Gérald 
Rudaz, rédacteur du « Confédéré ». La fatalité 
semble particulièrement s'acharner sur notre ami 
Gérald, puisqu'en l'espace de quelques années, 
la mort lui a enlevé plusieurs de ses proches. Au 
mois de novembre de l'année dernière décédait 
sa dévouée et charmante épouse, que nous avons 
bien connue, et qui était pour lui la plus fidèle 
des collaboratrices. 

Le défunt, âgé de 34 ans, avait repris le com
merce de vins de feu son père. Il remplaçait ce
lui-ci auprès de son frère Jean, Infirme et par le 
fait même handicapé dans la vie, et qui travaille 
actuellement dans une fabrique d'horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds. 

C'est à l'occasion des vacances horlogères, et 
pour rendre celles-ci agréables à son frère Jean, 
que M. Roger Travelletti avait entrepris ce 
voyage en Hollande, au cours duquel il devait 
trouver une mort si tragique. 

Une nombreuse assistance, parmi laquelle on 
remarquait des représentants de la fanfare l'« Au
rore », à Vex, du club de billard et du tennis-club, 
accompagnait le corbillard abondamment fleuri. 

M. Travelletti laisse, à Sion et dans le Valais, le 
souvenir d'un homme bon et loyal. Il était fidèle
ment attaché aux idées radicales. 

Nous nous inclinons devant cette tombe trop 
tôt ouverte et devant la douleur de M. Jean 
Travelletti, privé de l'affection dévouée de son 
frère. 

A notre ami, Gérald, va notre fraternelle sym
pathie. 

MONTANA-VERMALA 

T o u r n o i de Gardefcn-Golf 

Sur le magnifique te r ra in du Garden-Golf 
d'Ycoor s'est disputé du 2 au 4 août le 3me 
Grand Pr ix Agfa, réservé aux enfants jusqu 'à 
16 ans. Plus de 80 concurrents y ont pris pa r t 
pour ten ter de gagner l 'un des magnifiques 
pr ix offerts aux meilleurs. Les deux finalistes 
ont dû effectuer 6 parcours avant de disputer 
le match final qui comportait deux fois le p a r 
cours de 18 trous. 

Cet impor tant tournoi s'est te rminé pa r la 
distr ibution des prix dans le ja rd in du Vic
toria au cours de laquelle les 20 premiers 
classés reçurent chacun un très beau pr ix. 
Après quoi, tous les part icipants furent invités 
pour le thé offert par les organisateurs. 

Voici le classement des premiers : 
1. Mariane FISCHER (Suisse) 
2. J ean-Claude DUPONT (Belgique) 
3. Auguste KELLER 
4. Erica WEISE (Suisse) 

T e n n i s 

Samedi et d imanche prochains, le Tennis -
Club Montana organise le Tournoi des Hôtes, 
réservé aux hôtes des stations de Montana et 
de Crans. Quat re épreuves seront disputées, 
dont le s imple-dames et le s imple-messieurs 
sont dotés de magnifiques challenges (channes 
valaisannes) offerts par White Label Whisky. 
Les finales se joueront le dimanche après-midi 
et la manifestation se terminera le soir par la 
distr ibution des prix et le Bal du Tournoi au 
Farinet . 

F ê t e d 'é té 

Le HCM, dont la fête d'été organisée en 
juil let avait été fortement contrariée par le 
mauvais temps, a décidé de se remet t re à la 
tâche et a prévu pour dimanche 11 août, dès 
l l h e u r e s au Parc des Sports, la finale de sa 
fête d'été avec cantine, jeux divers et bal 
champêtre . Souhaitons que cette fois, le so
leil soit également de la fêle ! 

L a Saison b a t son p l e i n à 

Z e r m a t t 

Los conditions atmosphériques s'y prê tant 
par t icul ièrement bien actuellement, le Cervin 
et les pointes qui le jouxtent sont escaladés par 
plus de cent personnes par jour, es t ime- t -on 
à Zermat t . 

Ces alpinistes utilisent les services de 40 
guides de la région. 

Il faut souligner, à ce sujet, que des s ta t is 
tiques sérieuses prouvent que la plupar t des 
accidents de montagne sont le fait des tour is 
tes qui jugent à propos de se priver des ser
vices des guides. 

RIDDES 

F ê t e p a t r o n a l e 

Le premier bal de la St Lau ren t a obtenu 
dimanche dernier, un ra re succès. Jamais nous 
n'avions vu une foule aussi dense envahir la 
place de fête de la « Cour ». Il faut bien dire 
que les musiciens de l 'orchestre Pol 'son et sa 
chanteuse s 'étaient t ranformés en au tan t de 
fantaisistes pour présenter leur réper to i re si 
varié et amusant . 

D 'aut re part , la « Fara teuse » d'Isérables nous 
fit l 'agréable surpr ise de nous rendre visite 
dans son costume original et elle exécuta sur 
le pont de danse quelques airs bien de chez 
nous. 

Dimanche prochain, 11 août, not re fête p a 
tronale sera clôturée pa r un bal qui se dérou
lera dès 15 h. 30 dans la même ambiance. 

(Voir aux annonces) . 

LA MI-ETE A VERCORIN 

Vercorin connaîtra le samedi 10 et le dimanche 
11 août une animation particulière. 

La Société de Développement organise la tradi
tionnelle fête de la mi-été et a mis au point un 
programme très attrayant. 

Samedi soir, Isma Vlsco présentera un spectacle 
de magie. Dimanche, pour .les midi, un maître-
queux réputé préparera pour les gourmets, des 
carrés de porc sôtis à la broche, dont on dit le 
plus grand bien ; l'après-dmer sera agrémenté psr 
un concert de la Fanfare de Chalais et par une 
exhibition surprise ; le soir, la Chanson du Rhône, 
de retour des Fêtes de Bretagne, où d ie a remporté 
un triomphal succès, donnera un concert qui ré
jouira tous les mélomanes ; ensuite les PetLs 
Chaussons de Mlle Gilette Faust envahiront le pla
teau pour présenter des ballets qui ont toujours 
la faveur du public. 

Il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous 
aux amis de Vercorin. Qu'ils soient donc nom
breux les 11) et 11 août. La Société de Développe
ment leur en sera reconnaissante et les remercie 
à l'avance. 

SEMBRANCHER 

K e r m e s s e d e l ' A v e n i r 

La Société de musique radicale l 'Avenir o r 
ganise cette année, comme de coutume, sa t r a 
ditionnelle kermesse d'été, d imanche 11 et j e u 
di 15 août. 

Quand on connaît les talents d 'organisation 
de nos amis de Sembrancher , on ne peut dou
ter que cette fête de la mi -é t é rempor te un 
plein succès. 

A la cantine, vous t rouverez des vins de 
choix et des raclet tes de quali té . 

Amis de Sembrancher et p romeneurs n 'ou
bliez pas de vous a r rê te r à la kermesse de 
l 'Avenir . 

ST-GINGOLPH 

La tradit ionelle vogue de la Sa in t -Lauren t 
organisée comme de coutume par la Société de 
musique, les Enfants des deux Républiques 
se déroulera le samedi 10 et dimanche 11 août 
courant. 

Sous une immense cantine couver te vous y 
trouverez : de la joie, de la gaieté et une a m 
biance du tonnerre . Le dimanche dès 15 h. un 
grand loto ; aux tours royaux réconfortera les 
veinards et les chanceux. Pour les amateurs 
de fines bouteilles un bar garni vous fera p a s 
ser d 'agréables moments . ' 

Amis de la plaine et des montagnes, vous qui 
aimez le bord du lac venez nous rendre visite 
vous y serez les bienvenus. 

(voir aux annonces) 

TOURTEMAGNE 

N o u v e a u c a m b r i o l a g e d 'un 

b u r e a u d e poste 

Comme nous l'avons annoncé, dans la nuit 
du 5 au 6 août le bureau de poste de Salvan a 
été cambriolé. Jouant de malchance les mal
faiteurs n'avaient rien pu emporter. 

Le bureau de poste de Tourtemagne vient 
à son tour de recevoir la visite de cambrio
leurs. Plus heureux cette fois, les malandrins 
ont fait main basse sur une somme de 500 fr. 
Fait troublant les deux cambriolages semblent 
avoir été perpétrés dans des contitions et avec 
des méthodes à peu près semblables. 

Les enquêtes suivent leur cours. 

L e C a r n e t m o n d a i n 

Le Valais est actuel lement le lieu de ren-
• dez-vous d'i l lustres personnages. 

M. P ier re Mendès-France et Mgr Fings à 
Champex. 

L 'ex-re ine Marie-José d'Italie à Saint Luc. 
.M Max Weber, ancien conseiller fédéral 

qui a fêté ses 60 ans à Saas-Fee. 
pour ne citer que les principaux. Nous pou r 
rons bientôt é tabl i r un véri table carnet mon
dain paraissant régul ièrement , 

VOUVRY 

C h a m p i o n n a t s va la isans d e 

d é c a t h l o n 

Jusqu'à ce jour, 130 athlètes ont fait parvenir 
leur inscription aux organisateurs de Vouvry, soit 
30 en catégorie A, 20 en catégorie B et 80 en ca
tégorie juniors et I.P. 

Parmi les invités, nous trouvons les noms sui
vants : Deleury et Rittener de Bex, Cigandet 
d'Aigle, Schàrli, Mullener, Siegrist, tous trois de 
Gstaad. 

Le Valais, il va sans dire, annonce une très forte 
participation. Nous mentionnerons les noms de 
Zryd, Félisser, Détienne Albert, Moret, Salz-
marwi, Viotti, Wenger, Praz, Bressoud, Trisconi, 
Vannay, Cardinaux, etc. 

Vouvry s'apprête donc à vivre deux belles jour
nées, consacrées entièrement à cette fête canto
nale valaisanne d'athlétisme. Toute la population 
se réjouit de pouvoir assister aux exploits des 
sportifs qui seront ses hôtes durant le prochain 
week-end. 

CHAMPEX 

D i v e r t i s s e m e n t s d e saison 

Toujours à la pointe de l 'actuali té, not re 
correspondant s'est r endu hier soir à C h a m 
pex, dans un double but : 

Assister, dans le sympath ique dancing de 
l 'ami Eugène l 'Alpina, perle de la station, à 
l'élection de Miss Champex. 

Rencontrer le dynamique Prés ident de l'Of
fice du tourisme, M. J e a n Cret tex, pour lui 
demander quelques renseignements sur la 
grande fête de l 'air qui aura lieu d imanche 
11 août dans cet te coquet te station. 

C'est M. Cret tex, entouré de ses collabora
teurs, MM. Eugène Moret et Fe rnand G a y -
Crosier, qu'il a tout d 'abord rencontré : 

Notre fête de l'air, a déclaré M. Cret tex, 
est une journée de propagande en vue d'établir 
à Champex, pour les années à venir, un serv i 
ce de taxis aériens. Notre but est d'avoir à 
Champex un piper et son pilote à demeure . 

Dimanche, Geiger a t ter r i ra , dans son hél i 
coptère, aux environs de 11 h. 

L 'après-midi auront lieu, en hélicoptère, les 
baptêmes de l'air. 

De nombreuses personnali tés honoreront de 
leur présence cette impor tan te manifestation. 
Citons Le Colonel Thiébaud, de l'Office fé
déral de l'air, M. Camille Crit t in, M. Bonvin, 
Président de Sion, M. René Spahr, Juge can
tonal et président de l 'Aéro-club de Sion. 

Quant à l 'élection de Miss Champex, elle 
donna lieu à une lut te serrée, à laquelle not re 
correspondant pr i t par t comme membre du 
jury . Tenu pa r le secret professionnel, il peut 
s implement déclarer que toutes les concurren
tes étaient fort jolies, que le présenta teur et 
an imateur de la soirée, le chansonnier J e a n 
Tarée, rivalisait d'esprit et de minceur avec les 
concurrentes, que Monsieur et Madame Eugène 
Moret offrirent le Champagne aux membres du 
jury, et qu'enfin Miss Champex 1957 est une 
charmante bal ler ine paris ienne de 19 ans. 

Régie fédérale des alcools 

et pommes de terre 
VENTE A PRIX REDUIT 

La Régie des alcools organise cet automne en
core, d'accord avec les cantons, la vente des 
pommes de terre à prix réduit aux personnes dans 
la gêne. Les cantons et les communes sont char
gés des ventes. Les livraisons peuvent être aussi 
organisées par les institutions d'utilité publique. 

Les intéressés ne pourront exiger la livraison 
de variétés déterminées. Pour toutes les variétés, 
le prix de vente aux communes est de 14 fr. par 
100 kg. franco gare de destination. Les cantons 
et les communes sont libres de réduire encore le 
prix de vente aux bénéficiaires par leurs propres 
subsides. La Régie des alcools prend à sa charge 
le montant de la différence éventuelle entre le 
prix d'achat des pommes de terre et le prix de 
vente aux communes ; les frais de transport des 
pommes de terre jusqu'à la gare de destination et 
enfin les frais de transport de la gare de desti
nation au lieu de distribution pour les communes 
éloignées de plus de S km. de la gare de desti
nation ou situées à plus de 300 m. au-dessus de 
cette gare. 

Les catégories de bénéficiaires seront désignées 
par les cantons. Il est recommandé de prendre 
pour base du droit d'achat les limites de revenu 
et de fortune fixées par les cantons pour les 
œuvres de secours en faveur des personnes dans 
la gêne ou par l'article 42 de la loi fédérale du 
20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et sur-

Faits divers; 
• Un pilote français de planeur, Jean-Louis 
Perrier, qui tentait d'établir une liaison Grenoble-
Autriche, a atterri hier soir à Ulrichen à 1400 m. 
d'altitude. Après avoir survolé le Mont-Blanc cl 
les Alpes valaisannes, il n'a pu franchir le Gothard, 
en raison de l'heure tardive. 

• Des ouvriers étaient en train d'extraire du 
charbon dans la mine de Grône, lorsque l'un d'eux 
fut coincé entre deux wagonnets dans des cir
constances que l'enquête s'efforce d'établir. 
Gravement blessé, il fut transporté à l'hôpital du 
district. Il s'agit de M. Salvafore Daperli, d'origine 
italienne, 26 ans, qui souffre de blessures internes 
et d'une fracture du bassin. 

• Une série de collisions se sont produites sut 
la route, en direction de Brigue. Une voiture, con
duite par M. Otto Lmaber, de Naters, fut heurtée 
à l'arrière par l'auto de M. Georges Glad, arti
san, de Paris. Le conducteur qui suivait, M. Jean 
Spada, industriel à Nice, essaya vainement d'éviter 
le choc. Les dégâts matériels aux trois machines 
se montent à 4.000 francs environ. 

• Mlle Pia Weber, de Schwytz, tentait l'ascen
sion du Finsterahorn, quand elle tomba malade. 
On la transporta à la cabane du Finsterahorn, 
puis on alerta Châteauneuf et l'aviateur Mar-
tignoni se porta au secours de la malade, qui fut 
ramenée en plaine. 

• M. Walter Lunzmann, ressortissant allemand, 
roulait en voiture à Fiesch, quand il entra en colli
sion avec l'auto de M. Obhmar Lagger, de Mun
ster. Les deux conducteurs se tirent d'affaire avec 
des égratignures, mais îles véhicules ont subi des 
dégâts. 

6 Au Bois de Finges, une voiture pilotée par 
M. Fernand C.ermanier, de Vétroz, a tamponné 
un camion. M. Germanier a été conduit à l'hô
pital du district de Sienre avec des plaies, des 
contusions et des fractures. Les dégâts matériels 
sont importants. 

O Un incendie s'est déclaré la nuit dernière 
dans une maison d'habitation appartenant à M. 
Marcel Bovier, à Vex. Les pompiers alertés ont 
fini par maîtriser le sinistre après bien des efforts. 
Les dommages sont cependant appréciables. On 
ignore les causes de cet incendie. 

9 Sur la roule du Simplon. une voiture fran
çaise a quitté la chaussée. Elle a été précipitée 
d'une hauteur de plus de vingt mètres au bas d'un 
ravin. Les deux occupants de l'auto, projetés hors 
du véhicule, lestèrent inanimés sur le sol. Ils ont 
été transportés à l'hôpital du district à Brigue. 

Le conducteurs, M. Charles Gandol.fi. entre
preneur, habitant la Haute-Savoie, ast le moins 
atteint. Mais son épouse, grièvement blessée, 
souffre de plaies et blessures sur différentes par-
tics du corps, de contusions, et peut-être de lé
sions internes. 

Loterie Romande 
^\os petit lot est -

Fr.12.-
i 

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 

vivants. N'ont pas le droit d'acheter des pommes 
de terre à prix réduit, les consommateurs qui 
pourraient en planter eux-mêmes ainsi que les 
producteurs. En même temps que les pommes de 
terre destinées à la vente à prix réduit, les com
munes peuvent s'en procurer aux mêmes condi
tions pour les assistés ainsi que pour les établisse
ments, foyers, soupes populaires et autres institu
tions de ce genre. 

Les commandes sont prises par les communes 
qui les transmettent à l'office cantonal compétent, 
lequel dresse une liste à envoyer à la Régie des 
alcools jusqu'au 7 septembre 1957 au plus fard. 

http://Gandol.fi



