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CARNETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS ou au porteur : 2,50%
COMPTES COURANTS A VUE

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

lousie à l'éga rd de leurs col-
lègues p lus favorisés qui
jouissent d'une atmosphère
climatisée, ils seraient bien
aises de prendre momentané-
ment leur p lace.

Tous ceux qui n'ont pas
émigré vers les hauteurs, et
qui ne sont pas soumis à un
horaire de travail trop strict ,
recherchent l'ombre ou se ré-
fugient  à la p iscine.

Les autres n'ont qu'à pren-
dre patience et à tourner leurs
rega rds vers les mayens, en
attendant la f i n  de la journée
ou dans l'air pur de la mon-
tagne, ou se réfugier à l'om-
bre bienfaisante et parfumée
des mélèzes et des sap ins.

C'est bien le cas de redire
avec le poète :

« Quand on est de la mon-
tagne

On ne peut jamais l'ou-
blier... »

N 'est-ce pas vra i, mes
amis ? Le contraire m étonne-
rait et me ferait craindre le
p ire. Après tout, il n'y aurait
rien d'étonnant à ce qu'il en
soit autrement, en cette p é-
riode caniculaire, car l'esprit
se fatigue rapidement et ne
réagit pas avec la même
promptitude.

Mais ne nous chagrinons
pas outre mesure et réjouis-
sons-nous de ces journées en-
soleillées à souhait qui atti-
rent les hôtes de nos stations
de tourisme, remplissent les
hôtels et pensions et permet-
tent à la classe paysanne si
laborieuse, de faire les foins ,
en attendant de commencer la
moisson. Souhaitons de tout
coeur que le temps soit désor-
mais p lus favorable et leur
permette de rentrer leurs ré-
coltes dans les meilleures con-
ditions.

Mieux vaut, après tout, un
temps chaud à l'excès, qu'un
été pluvieux et pourri, lequel
rend les esprits chagrins et
taciturnes, dépourvus de com-
préhension mutuelle et de
bienveillance. al.

Eruption solaire
L'éruption solaire la plus importante enregistrée de-

puis le début de l'année géophysique a été observée
mercredi matin à Capri, par le professeur Ohman, di-
recteur de la station astrophysique suédoise. Le bu-
reau italien de géophysique a publié un communiqué
indiquant que le phénomène, « d'une intensité excep-
tionnelle », a été enregistré également par l'observa-
toire d'Arcetri .

Les géophysiciens suédois ont photographié l'érup-
tion qui a duré une heure et a provoqué des pertur-
bations dans l'ionosphère. On a enregistré des dévia-
tions de compas allant jusqu'à un degré.

Où Khrouchtchev mcne-t-il ITDSS ?
Si nombreux et si amp les qu 'ils aient été, les

commentaires inspirés par le limogeage des quatre
ministres soviétiques sont loin d'épuiser la mo-
rale de cet événement.

Les uns y ont vu le dénouement d'une lutte
de clans opposant l'équipe de Khrouchtchef à la
vieille garde stalinienne. Les autres un tournant
à la fois politique et diplomatique amorçant une
nouvelle phase dans l'histoire du régime. Ces
interprétations ont laissé de côté deux aspects
essentiels de la crise.

Le premier est le caractère spectaculaire donné
à l'opération . Les Russes sont d'incomparables
metteurs en scène. Et une des astuces du régime
a touj ours été d'expérimenter les effets de sur-
prise sur le monde occidental , afin de sonder ses
réactions et d'en tirer des enseignements.

Autre aspect de cette révolution de palais :
elle ne se greffe sur aucun fait nouveau, aucun
incident susceptible d'appeler un brusque coup
de barre, tout au moins aux yeux des non-ini-
tiés, au premier rang desquels il convient de met-
tre le peuple russe lui-même.

Un complot sur mesure
En effet , aucune explication de cette purge

n'est valable pour tous les ministres qui en sont
victimes. L'accusation formulée contre eux d'avoir
créé un « antiparti > — vocable commode mais
imprécis — fait un seul faisceau de griefs qui n'ont
entre eux aucun rapport.

Quand on reproche à Molotov son comporte-
ment vis-à-vis de la Yougoslavie ou dans la ques-
tion du traité autrichien, on affecte d'oublier que ,
bien qu'il appartienne à un passé déj à lointain, ce
comportement n'avait j amais donné lieu à une
critique ou à un regret et que, par ailleurs, Molo-
tov avait été le premier à lui apporter des correc-
tifs.

Et qu 'il y a-t-il de commun entre son cas et
celui de Malenkov, rendu responsable de l'échec
de la reconversion agraire, ou de Kaganovitch
coupable d'avoir laissé la reconstruction s'enliser
dans les routines bureaucratiques ?

Quant à Chepilov qui fut le premier à donner
un visage souriant à la politique de co-existence
pacifique, il n'est victime que de l'esprit de ca-
maraderie qui l'a empêché de se dégager à temps
d'une solidarité compromettante.

Bref , M. Khrouchtchev a monté un complot
sur mesure.

L'opération est payante en ce sens qu'elle met
à la charge des « épurés » des erreurs qui sont
celles du régime. Il faut discréditer les hommes
pour sauver les principes. Gavroche chantait :
c'est la faute à Voltaire 1 c'est la faute à Rousseau I
Au Kremlin, on disait naguère : c'est la faute à
Staline I c'est la faute à Beria I Maintenant, c'est
la faute à Molotov ou à Malenkov. Constatons tou-
tefois que l'épisode tragique qui se profile à
l'arrière-plan de ce branle-bas gouvernemental,
l'affaire de Hongrie, n'a pas encore trouvé de
répondants. Force eût été de les chercher parmi
les épurateurs.

Les principes et les faits
Aussi l'opinion étrangère hésite-t-elle à tirer

de ce bouleversement une indication sur une éven-
tuelle relance de la politique d'apaisement. Il se
peut, en effet , que malgré les propos de M.
Khrouchtchev tendant à le présenter comme un
gage de détente internationale , il ne constitue,
au vrai , qu 'une diversion aux difficultés intérieu-
res avec lesquelles le régime est en lutte. La
décentralisation bat son plein : elle va de pair
avec la liquidation d'une armée de fonctionnaires
et de prébendiers du régime. Toute une clientèle
j etée clans l'opposition. Les reconversions alternées
de la politique industrielle et de la politique agrai-
re ont créé là confusion et le désordre dans l'éco-
nomie du pays. Aussi le gouvernement a-t-il fait
suivre immédiatement cette épuration à grand
spectacle d'une abolition des livraisons de produits
agricoles à l'Etat.

C'est une mesure propre à sauvegarder sa po-
pularité et jusqu'ici, le seul indice concret de
« libéralisation » de sa politique.

Les réactions des pays communistes en face
de la « purge » du 29 juin sont extrêmement inté-
ressantes à observer. Comme dans l'auberge es-
pagnole, chacun y trouve ce qu 'il attendait. On se
plaît à y voir la conséquence des expériences réa-
lisées en Chine, en Pologne, en Yougoslavie, et,
plus généralement, l'application du nouveau slo-
gan selon lequel , les principes demeurant im-
muables, leur mise en œuvre peut comporter des
variantes tenant compte de la diversité des cli-
mats.

Mais, le plus étonnant, c'est que ce change-
ment d'orientation est salué avec le même en-
thousiasme par les deux camps : celui des « durs »
et celui des « évolutionnistes » . Il y a, en effet ,
dans la résolution du Parti communiste, autan t
d'appels à la discipline que d'encouragements à
l'autocritique. Ainsi voit-on les tenants attard és
du stalinisme intégral , à Prague et à Berlin-Est,
y trouver la j ustification de leur politique , tandis
que les dirigeants polonais et yougoslaves procla-
ment qu 'il s'agit d'un nouveau pas en avant et
d'un renforcement de l'unité socialiste.

Répercussion sur trois plans
La servilité des premiers et l'opportunisme des

autres plongen t l'opinion occidentale dans la
perplexité, et la note générale est celle de cet
« attentisme prudent » qui est la position rituel-
le clu monde libre chaque fois que le Kremlin
ébauche une conversion, rectifie sa ligne ou hu-
manise ses méthodes.

Pour s'en tenir aux répercussions immédiates,
on les situera sur trois plans : la politique inté-
rieure, le bloc soviétique , les rapports entre l'Est
et l'Ouest.

Le pouvoir en Russie se trouve une fois de
plus renforcé par l'élimination de divergences in-
ternes et le retour au « personnalisme », mais avec-
un scrupule apparent de légalité qui fut étran-
ger à Staline. Le communisme, en se mettant à
l'école de la Russie, lui a emprunté le culte de
l'autocratie, seul régime capable de tenir en mains
un pays qui renferme dans ses fron tières trente
nationalités et au moins autant d'allogènes que
de Slaves.

Dans le bloc soviétique , si les réactions offi-
cielles sont euphoriques , les dirigeants ne sont
pas sans une certaine appréhension , car l'expé-
rience démontre que les modifications introduites
à Moscou dans la structure du parti les obligent,
pour se mettre au pas, à des acrobaties en chaî-
ne. La Roumanie a déjà pris les devants en liqui-
dant deux membres de son Polibturo.

Et, pour ce qui est de la détente internationale,
restons convaincus que le Kremlin ne fera d'au-
tres concessions que celles que lui dictent ses
imp ératifs de sécurité et son évaluation présente
de l'équilibre des forces.

Albert Mousset.

Vers les hauteurs
Lorsque le thermomètre

descend en dessous de la
moyenne, que la température
fraîchit  de façon exagérée, le
paysan , l'arboriculteur et le
vigneron ,, sont dans l'angois-
se : le gel va-t-il anéantir en
quelques, instants, le travail
de l 'homme de la terre ?

Nous l'avons constaté une
fois  de p lus ce printemps der-
nier, et l'on ne peut s'emp ê-
cher de p laindre ceux qui
n'ont pour récompense qu'une
récolte bien faible , pour ne
pas dire réduite à zéro. Et
pourtant , avec un beau cou-
rage, le peup le de la terre
s'est remis à l'œuvre, ne crai-
gnant pas l'e f f o r t , la fatigue ,
pour n'en retirer malgré tout
qu'une rétribution p lus que
modeste.

Saluons chapea u bas ces
hommes et ces femmes qui
nous donnent , malgré les pei-
nes et les déceptions si nom-
breuses dont ils sont si sou-
vent les victimes, un exemple
de courage et d'endurance I

Si le printemps n'a guère
été clément, que le soleil s'est
montré avec parcimonie, re-
grettant presque à venir nous
tenir compagnie, l 'été, par
contre, nous gratifie de ses
vagues de chaleur accablant
les humains et les animaux.

Bien sûr, il ne faut  pas
maugréer contre cette recru-
descence de chaleur, et l'ac-
cepter avec le sourire c'est
p référable , d'autant p lus que
l'on ne peut rien changer.

Partout la sécheresse se fai t
sentir. La terre se fendille , les
arbres perdent leur verdure et
jaunissent , la vigne se montre
avide d'eau claire... Le gosier
des hommes, lui aussi, se des-
sèche s'il n'est arrosé en temps
utile.

Dans les villes, la chaleur
est étouffante.  Ceux des bu-
reaux appréhendent la reprise
du travail à 14 heures. Il fai t
¦même si chaud qu'ils risquent
de s'assoup ir, n'ayant p lus le
courage de continuer leur la-
beur. Sans faire preuve de ja-

La construction en Allemagne
Au lendemain de la guerre, l'Allemagne Occidentale

a dû faire un gros effort de reconstruction, car 2.500.000
habitations étaient détruites tandis que 11 millions
500.000 Allemands de la zone soviétique venaient cher-
cher refuge à l'Ouest, ce qui posait un grave problème
de logement. Pour faire face à ces difficultés, les Alle-
mands ont reconstruit, entre 1945 et 1947, 450.000 mai-
sons ; la cadence a été les années suivantes de 350.000
par an pour atteindre en 1955 et 1956 la moyenne de
541.000 logements annuellement.

Grâce à cet effort , plus de 10 millions de personnes
ont été relogées. Cependant il reste beaucoup à faire
car, chaque année, l'Allemagne de l'Ouest doit encore
accueillir 20.000 réfugiés de l'Est. Il convient d'ajouter
que toutes les villes reconstruites l'ont été selon les prin-
cipes d'un urbanisme tout à fait moderne, de manière
à éviter les difficultés de circulation.

La route pan-américaine
Depuis bon nombre d'années déjà, on travaille à

la création de cette route qui doit unir l'Alaska à
Buenos-Ayres. Elle traverse le Canada, les Etats-Unis,
le Mexique, l'Amérique centrale, la Colombie, le
Pérou, la Bolivie et la moitié de l'Argentine. La plu-
part des tronçons sont construits. La route mesurera
en tout 29.000 kilomètres.

Il reste à construire un tronçon au Guatemala, il
sera terminé en 1957 ; un autre à Costa-Rica qui sera
achevé en 1958 ou au début de 1959, et enfin un troi-
sième, qui offre les plus grandes difficultés, celui de
Panama. Ce dernier doit , en effet, traverser une ré-
gion à la végétation luxuriante est aussi dense que dans
une forêt vierge. Il doit avoir une longueur de 700
km. mais il sera d'un coût élevé. On estime que cha-
que kilomètre reviendra à 100.000 dollars.

la qualité
Vous
votre

les trouverez également en litres cKez
épicier.

Son "V» v Consfantiii-GîroiH!
MARTIGNY-VILLE Téléphone 6 17 08
Av. du Grand-Saint-Bernard (4 côté de la Gendarmeriei

Nettoyage â sec - Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage ¦ Stoppage
Tapis, rideaux, tentures Machine à vapeur pour repasser

Pourquoi
les agriculteurs valaisans exigeront au café
les produits MORAND ?
Parce qu'ils savent que la Distillerie Morand
est au service des producteurs de fruits du
Valais et qu'annuellement plus d'un million
de kilos de fruits de leurs vergers sont utilisés
pour ses fabrications...

Parce qu'ils connaissent la règle primordiale
de là maison

ECHOS ET lîOiElLÊS
Joyeusetes au tribunal
Un jeune avocat parisien plaide pour

un accusé sexagénaire devant un juge
qui a visiblement le même âge et
s'écrie : « Je vous prie d'excuser mon
client, il est chargé de tant d'années
qu 'il ne sait plus très bien ce qu'il
dit 1 » « Mais, proteste le président ,
c'est l'âge du tribunal ! » « Je sais, dit
le jeune avocat rougissant, mais je dois
dire au tribunal que mon client a tra-
vaillé toute sa vie... »

Apéritif « grand air »
Avenue des Ternes, à Pari s, un res-

taurateur propose aux clients qui en-
trent dans son restaurant vingt-cinq
minutes de repos dans une cabine sa-
turée d'oxygène. Ceci avant le repas.

Les clients acceptent « l' apéritif
grand air » mangent de meilleur ap-
pétit et digèrent mieux.

Quadruple vaccin
Les savants canadiens mettent au

point, et à l'essai, un quadruple vaccin
contre la poliomyélite, la dyphtérie, le
tétanos et la coqueluche.

Un vaccin semblable est mis au point
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Grand-mere irascible
Mrs Annabell Britton, 58 ans, a été

condamnée à dix jours de prison, à New
York. « Attendu que les grand-mères ne
doivent pas se ruer dans les écoles, et
frapper les professeurs au visage avec de
lourds presse-papiers », a précisé le juge.

Un jugement
De Maxime Gorki : « L'être humain

préfère l'erreur à l'ignorance, le danger
à l'hésitation, les soucis à l'abstinence, le
factice au réel : c'est sa façon d'oublier
qu'il est mortel. »

Manque de psychologie !
Deux condamnés se font des confiden-

ces. « Lors de mon dernier coup, je
m'étais déguisé en femme. — Alors, com-
ment les policiers t'ont-ils repéré ? —
Tout allait bien, mais j 'ai passé devant
une vitrine de modiste sans m'arrêter... »
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Communiqué officiel N° 47
1. RÉSULTAT DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 7 JUILLET 1957.

Championnat suisse
Première ligue : deuxième poule finale pour la pro-

motion en Ligue nationale B, premier match : Sion I-
Locamo I 3-1.

Championnat cantonal
Juniors A, degré supérieur. — Finale, terrain FC

Sion : Sion juniors A I-Martigny juniors A I  4-1.
2. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE

POUR LES JUNIORS, CHAMPIONNAT SUISSE,
SAISON 1956-1957. — Le comité central de l'ACVFA
tient à rappeler aux clubs le communiqué de l'ASFA
paru dans l'organe officiel « La Semaine sportive »
du jeudi le 4 juillet, qui a la teneur suivante :

Les clubs ont reçu les formules sur lesquelles doi-
vent être portés les matches de champ ionnat (matches
de championnat suisse seulement) des différentes équi-
pes de juniors. Nous les prions instamment de bien
vouloir remplir une formule par équipe, ce qui faci-
litera énormément notre travail. La demande n'est pas
valable sans pièces justificatives, formules de quittance
CFF. Prière de prendre contact avec le manager des
juniors.

Le délai pour la remise des formules au Secrétariat
central de l'ASFA, Berne, case transit 1527, a été fixé
au 15 août 1957 au plus tard. Il ne sera fait aucun
rappel. Les envois tardifs ne seront pas pris en con-
sidération et entraîneront l'annulation pure et simple
de la demande de remboursement.

Les comité central de l'ACVFA invite ses clubs â
donner une suite immédiate à ce communiqué de
l'ASFA, afin qu'aucun oubli ne soit enregistré.

Le Comité centre! de rACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire i Martial GAILLARD

Rallye automobile et gymkana de Champex
L'Ecurie «13 Etoiles » organise le 14 juillet 1957;

en collaboration avec l'Office du tourisme de Cham-
pex un rallye touristique et de plaisance suivi d'une
épreuve d'habileté qui se déroulera à Champex-le-Lac.

Départ 14 juillet 1957, à 8 h. 30. Rassemblement
des participants à 8 heures précises au tea-room Bam-
by, avenue de la Gare, Martigny, pour la distribution
dés matricules.

_ Prix. —. 1er, un bon de vacances de six jours à
choix dans un hôtel de Champex ; 2e, un bon pour
un vol sur les Alpes avec le pilote des glaciers Her-
mann Geiger. De nombreux prix récompenseront les
autres concurrents.

L'inscription se fait au guichet de l'Office du tou-
risme de Martigny-Ville.

Martigny-Champex
Le jeune club de marche Treize Etoiles de Marti-

gny met sur pied une épreuve internationale, le
28 juillet 1957 sur le parcours Martigny-Ville-Lac
Champex, distance 28 km., avec une dénivellation de
1000 mètres, ce qui représente environ 50 km.-effort.
Les meilleurs marcheurs suisses du moment seront
au départ, ainsi que plusieurs marcheurs français
venant de Lyon, Paris et Besançon. Parmi les premiers
inscrits, on note André Chuard , de Genève, champion
suisse des 100 km. 1956 et 1957, et son camarade de
club Gilbert Righetti qui a effectué dernièrement le
raid Genève-Milan (411 km.). Une belle journée en
perspective.

_t 16 à 5 et 10 à 9 en faveur des Français, tels
ont été les résultats des deux matches amicaux

^ 
disputés

samedi et dimanche à Chamonix par une équipe com-
binée du HC Martigny où manquaient Seiler, Abbet ,
Revaz, Beach, etc. En revanche, Martigny fit jouer les
frères Chappot, lesquels se sont montrés en grande
forme. Chamonix alignait son Canadien Provost.

Le prochain tour du championnat
suisse de groupes

Il reste, ainsi que nous l'avons écri t lundi, sept grou-
pes du Valais qualifiés pour le 2e tour des tirs princi-
paux.

C'est là un résultat plus que réjouissant.
Ce 2e tour alignera donc nos sept groupes les 27 et

28 juillet.
Voici les adversaires qui leur seront opposés à cette

occasion où seront en lice à nouveau 128 groupes :
Praz-Jean aura pour concurrents Buchs, Niederweni-

gen et Buochs.
Martigny : Bâle-Militaire, Zurich-An der Sihl et

Burgdorf-Ville.
Saint-Maurice-Noble Jeu : Soleure-Ville, Zofingue-

Landwehr et Kurzrickenbach-Kreuzlingen.
Saint-Nicolas : Zurich Neumùnster I, Bâle-Carabi-

niers et Lengnau.
Viège-Sport : Vevey, Diemtigen-Carabiniers et Mei-

ringen.
Vernayaz : Aarberg, Thayngen-Carabiniers et Hor-

gen-Militaire.
Sion-La Cible : Wattwil, Fulenbach-Militaire et

Frutigen-Carabiniers.

Victoire de la Cible de Sion
Avec le beau résultat de 462 points, la Cible de

Sion — apprenons-nous aujourd'hui — s'est classée
en tête des 128 équipes qui ont participé samedi et
dimanche au premier tour principal du championnat
suisse de groupes, série B. Précisons que les Sédunois
(qui obtinrent tous la grande maîtrise au Tir cantonal
de Martigny, sauf Lorenz qui échoua d'un misérable
petit point) ont tiré au stand de Staldenried, comme
Viège, classé troisième avec ses 454 points.

Briançon-Cannes, 286 km.
Les voies d'accès du col de Vars ayant été rendues

quasiment impraticables par les derniers orages, on
biffa ce haut passage de la carte du Tour et, en com-
pensation, on fit faire un énorme détour aux coureurs
en route pour Cannes. La course, et pour cause, fut
ainsi d'une désespérante monotonie pendant plus de
200 kilomètres.

C'est dans la descente de Saint-Cézaire, une sorte
de slalom géant dans un chemin de campagne, que
le sort décida. Lauredi lança alors la première atta-
que .de la journée en fonçant comme un diable et il
entraîna à sa suite Privât et Wim Van Est. Ces trois
hommes ne furent plus rejoints dans les derniers
kilomètres et terminèrent en vainqueurs à Cannes.
L'Autrichien Christian, qui avant proprement pris la
poudre d'escampette lorsque Schellenberg creva, finit
4e, à quelques secondes devant le peloton des Anque-
til , Forestier, Picot, etc. Mais il y manquait tous les
Suisses dont Schellenberg qui peina dans la montée
du col d'Allos et eut encore la malchance de voir un
de ses pneus rendre l'âme au moment de l'attaque de
Lauredi...

Classement de l'étape : 1. René Privât (F), 9 h. 18'
59" ; 2. Nello Lauredi (SE) ; 3. Wim Van Est (H),
même temps ; 4. Adolf Christian (Aut., membre de
l'équipe suisse), 9 h. 20' 07" ; 5. Arrigo Padovan (I),
même temps ; 6. Femand Picot , (O), 9 h. 20' 53", etc.

38. Schellenberg, 9 h. 25' 12" ; 56. Favre, 9 h. 33'
59 ; 59. Graeser ; 60. Hollenweger, même temps.

Cannes-Marseille, 239 km.
Cette étape s'annonçait très difficile avec ses côtes

et petits cols dont le Mont-Faron, présentant au total
une différence de niveau de 2250 mètres. Or, rien
de particulier ne s'est passé. Les Français de Bidot,
qui tiennent fermement en mains les rênes du Tour ,
ont stoppé toute tentative de démarrage, laissant au
seul Stablinsky le soin de partir à la conquête d'un
succès solitaire.

Voici le classement de cette étape courue à la
moyenne de 31 km. par le vainqueur :
' 1. Stablinsky (F) 7 h. 42' 52" ; 2. Friedrich (Ail.)

7 h. 54' 56" ; 3. Bergaud (F), même temps ; 4. Fores-
tier (F) 7 h. 56' 44" ; 5. Nencini (I) ; 6. Janssens (B) ;
7. Anquetil (F) ; 8. Barone (Ile-de-F) ; 9. Wim Van
Est (H) ; 10. Siguenza (SE) ; 11. Da Silva (P) ; 12.
Adolf Christian, Autriche (membre de l'équipe suis-
se) ; 13. Rohrbach (NEC) ; 14. Defilipp is (I) ; 15.
Planckaert (B) ; 16. Lauredi (SE) ; 17. Bauvin (F) ;
18. Dotto (SE), tous même temps que Forestier ; 19.
Anglade (SE) 7 h. 57' 46" ; 20. Darrigade (F) 8 h.
1' 17" ; 21. Thomin (O) ; 22. Schellenberg, Suisse,
ainsi que 17 autres coureurs, même temps que Dar-
jjigade, e,tc. . :

Classement général :

1. Anquetil (F), 74 h. 59' 54" ; 2. Forestier (F), à
4' 02" ; 3. Janssens (B), à 11' 02" ; 4. Picot (O), à
11' 50" ; 5. Wim Van Est (H), à 13' 57" ; 6. Rohrbach
(NEC), à 16' 11" ; 7. Bobet (Ile-de-F), à 16'53" ; 8.
Planckaert (B), à 19' 54" ; 9. Nencini (I), à 20' 44" ;
10. Mahé (F), à 22' 02" ; IL Bauvin (F), à 24' 40" ;
12. Max Schellenberg, Suisse, à 25' 05" ; 13. Adolf
Christian, Autriche (membre de l'équipe suisse), à
26' 05" ; 14. Lauredi (SE), à 26' 37" ; 15. Dotto (SE),
à 28' 30" ; 16. Lorono (E), à 28' 48" ; 17. Barone (Ile-
de-F), à 29' 18" ;

54. Favre, 76 h. 52' 20" ; 59. Holenweger, 77 h.
57' 28" ; 63. Grâser, 77 h. 15' 14".

Schellenberg est classé 13° au Grand Prix de la
montagne et 6° au classement par points.

Championnats valaisans
Organisés pour la première fois en 1956, à Marti-

gny, les II"* championnats valaisans de natation et
plongeons auront lieu dimanche 14 juillet à la piscine
de Sion.

On peut bien penser que tous nos tritons et naïades
ne se feront guère prier, par ces températures saha-
riennes, pour être du rendez-vous...

A propos des dons d'honneur
La presse a été assez aimable pour publier in ex-

tenso la liste des donateurs au Tir cantonal valaisan
1957. Malheureusement, quelques noms ont été omis
bien involontairement par les organisateurs. Il s'agit
des maisons suivantes : Bruchez S. A., électricité, Cret-
ton-Sports, Gianadda S. A., maçonnerie, Polli Henri,
entrepreneur, tous à Martigny ; Giovanola Frères, è
Monthey, et la commune de Salvan.

Merci encore une fois à tous les généreux donateurs.
La commission des dons d'honneur.
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Mercredi 10 juillet 1957

Minute de vérité
Tout comme les grandes douleurs, les joies les

p lus p rofondes sont souvent les plus muettes. Il
fallait être dimanche à Sion, au côté de Carlo
Pinter, pour en -mesurer parfois toute la portée.

Ce maître de l'entraînement n'avait nul besoin
de clamer à la ronde vers quelle équipe allait sa
sympathie. Il ne broncha jamais tout, au long de
ce match capital, lui qui aurait eu pourtant suf -
fisamment de motifs à en retirer une bonne part
de satisfactions, sinon de gloire.

Ces deux formations qui luttaient pour leur
avenir, Us les avaiti toutes deux dirigées autrefois
et il savait bien que le succès est souvent à lon-
gue échéance, que lui-même pouvait revendiquer
sa contribution aux titres acquis cette saison p ar
les deux antagonistes. Ceux qui ont vécu cette
p ériode se souviennent encore du mois dé juillet
1949, lorsque Pinter prit en mains les destinées
du FC Sion et introduisit le système du WM
dans notre canton.

Ma is une confidence chuchotêe en cours de
match me f i t  découvrir que la p lus grande joie
de Carlo, dimanche, ne résidait pas uniquement
dans l 'évocation de ce souvenir et dans le tissage
de plus en p lus net du succès sédunois. Ce qui
le bouleversa visiblement et le f i t  maintes fois
tressailler sur son banc, c'est que le meilleur —
incontestablement — des vingt-deux joueurs en
présence, eh I bien c'était lui et lui seul qui l'avait
découvert, puis façonn é peu à peu d'admirable
manière.

Pourquoi ne pas oser le dire, combien le pri-
rent pour un farceur le jour où, au sortir d'un
entraînement, il s'avisa de prétendre que le club
local tenait un tout grand footballeu r en ce diable
de « Bischoff » Héritier ! Or, le roi de cette finale
du 7 juillet aurait peut-être déjà abandonné son
sport favori ou continuerait à végéter dans la...
troisième équipe du FC Sion, s'il n'avait été com-
pris et entouré comme il le f u t  autrefois par
Carlo Pinter.

Bien qu'on ne lui ait pas toujours fait la part
la plus belle, loin de là, Héritier a su se hisser
contre Locarno bien au-dessus de tous ses ca-
marades. Sans « chichi » à l'égard de la galerie,
ce garçon a montré jusqu'où pouvait s'élever un
homme luttant de toute son énergie pour « son »
club et pour «sa » cité. Ce qu'il f i t  à cette oc-
casion — et nous avions de quoi établir un con-
traste I — fu t  sans doute la meilleure démons-
tration de ce que devrait être l'esprit de tout
footballeur. Les théories les plus belles ne sont
que du « vent » lorsqu'on ne possède pas un
cceur aussi bien accroché.

Il était juste, me semble-t-il, d'unir Pinter et
Héritier en un même hommage, ceci à l 'heure
où Sion s'apprête à faire son entrée en Ligue
nationale. J. Vd.

Sportifs !
Abonnez-vous au journal « Le Rhône », organe
officiel da l'Association cantonale valaisanne de
football et d'athlétisme, du Moto-Club valaisan
et de la Société cantonale des tireurs valaisans.

Sêe Tummau
Télésiège de l'Arpille
vous conduit en 12 minutes du

Col de la Forclaz
sur un remarquable haut plateau à plus de 2000 m. d'altitude
Vue incomparable sur les Alpes et la vallée du Rhône

La nouvelle route de la ForcBaz sera ouverte le 13 juillet

___ _*
~ _) ri __) W_____ Vous visez j uste !
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Tir cantonal valaisan - Martigny
Les derniers résultats

avant les classements généraux
M. Berthet et son état-major établissent ces jours-ci

les classements généraux du Tir cantonal valaisan 1957.
Ils seront proclamés le 14 juillet à l'occasion do la
remise solennelle des prix et dons d'honneur aux meil-
leurs tireurs, groupes et sections, aux rois du tir ct
champions valaisans.

En attendan t do publier les noms des heureux vain-
queurs, voici encore une liste des résultats enregistrés
dimanche après midi 7 juillet au stand de Martigny.

En fin de journée, tout le personnel fut réuni pour
recevoir, en récompense de son excellent travail, la
médaille-souvenir du Tir cantonal avec les compliments
de M. Henri Charles, président de la commission de
tir.

300 m.
Maîtrise cantonale

Grande maîtrise
520, Mettler Jakob, Bâle ; 505, Jolliet Roland, Lau-

sanne.
Petite maîtrise

491, Masset André, Fontainemelon ; 481, Matile Char-
les, Fontainemelon ; 480, Isler Kurt , Zurich.

Progrès
56, Carron Angelin, Fully ; 55, Luggen Albert , Ried-

Brigue ; 54, Curchod Eugène, Bioley-Magnoux ; Isler
Kurt , Zurich ; 53, Mosset André, Fontainemelon ;
Kampfen Aloïs, Brigue ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry ;
Chappuis François, La Tour-de-Peilz ; Michaud Geor-
ges, Champéry ; Clivaz Frédy, Miège ; Weiss Karl,
Bâle.

Ari
430, Walliser Willy, Genève ; 425, Berthoud Edmond,

Troistorrents ; 423, Weiss Karl , Bâle.

Cantonale
100, Héritier Joseph, Savièse ; Karbermatten Joseph,

Baltschieder ; 98, Gianadda Jean-Claude, Martigny ; 97,
Sauthier Germain, Charrat ; 95, Schmidhalter Rud.,
Ried-Brigue.

Vétérans
266, Rossier Paul, Rougemont ; 261, Haussman Wer-

ner, Lausanne.
Concours de sections

58, Vuadens Hyacinthe, Vouvry ;• 56, Roduit Michel,
Saillon ; 54, Oguey Ernest, Morgins ; 53, Lubin Léo,
Baltschieder ; 52, Wenger Paul, Baltschieder ; Bumann
Othmar, Glis ; Salamin René, Grimentz.

Dons d'honneur
188, Berdoz Alfred, Villeneuve ; 183, Weiss Karl ,

Bâle ; 182, Savay Charles, Flendruz.

Bonheur
98, Berdoz Alfred, Villeneuve ; Tliormeyer Henri, La

Chaux-Cossqnay ; 97, Christen Edouard, Corseaux ; Sa-
vay Charles, Flendruz ; 96, Blatter Gaspard, Sion ; 95,
Scnaefer Rudolf , Schwarzenegg.

Dranse
954, Gueme Maurice, Sion ; 934, Pilt Marcel, Ve-

vey ; 930, Pointet Paul, Charrat.

Concours de groupes
47, Wenger Ludwig, Baltschieder ; 46, Vuille René,

Konolfingen ; Wnger Rudolf , Baltschieder.

Militaire
366, Walliser Willy, Genève ; 343, Mounir Charles,

Miège ; 340, Matil e Charles, Fontainemelon ; Gross
Jean, Lausanne ; Mosset André, Fontainemelon.

50 m.
Maîtrise cantonale

Grande maîtrise
509, Ackermann Kurt, Aesch ; 504, Forster Alfred.

Brougg.
Dons d'honneur

82, Reimann Joseph, Genève ; 79, Prévost Pierre,
Ballens.

Bonheur
49, Schneider Charles, Morges ; Sommer Willy, Mor-

ges ; 44, Reimann Joseph, Genève.

Progrès
59, Forster Alfred, Brougg ; 54, Arm André, Morges

53, Tardy André, Bussigny ; Scaglia Antoine, Saint
Prex ; Fehlmann Emest, Morges ; Reimann Joseph
Genève.

Art
206, Ackermann Kurt , Aesch ; 195, Reimann Joseph

Genève.
Dranse

476,8, Heinzmann Louis, Viège ; 474,4, Prévost Pier
re, Ballens.

Concours de groupes
47, Reimann Joseph, Genève ; 43, Prévost Pierre, Bal

lens.
Militaire

446, Bessard Henri, Sion ; 442, Ackermann Kurt
Aesch ; Gysin Jean, Morges ; 430, Seydoux Ferréol
Petit-Lancy, Genève.

Concours de sections de la FSTRP
94, Scaglia Antoine, Saint-Prex ; Arm André, Mor

ges ; 93, Reimann Joseph, Genève ; 92, Gysin Jean
Morges ; 91, Bornet Georges, Morges.

Vétérans
128, Buehli Hans, Morges ; Boegli Fritz, Daillens

126, Myer Emile, Lausanne.

_t Plus de 3000 gymnastes se retrouveront dès ven-
dredi à La Chaux-de-Fonds à l'occasion de la Vile Fête
romande de gymnastique. Les sections valaisannes s'y
rendront en force. _



Le concours du meilleur article
consacré au Valais

L Union valaisanne du tourisme , Sion, ouvre un con-
cours aunuel sont invités à prendre part les écrivains
ct journalistes professionnels ou amateurs écrivant en
français , allemand et anglais : '« Le concours du meil-
leur article ». Nous en publions bien volontiers les con-
ditions :

1. Sont admis tous les articles consacrés au Valais en
général ou à l'une de ses régions , parus entre le 1"
août 1957 et le 31 mai 1958 dans n importe quel jour-
nal ou revue, de n 'importe quel pays, pourvu qu'ils
soient rédigés dans l'une des trois langues ci-dessus in-
di quées .

2. Les sujets sont libres. Toutes les saisons et tous
les aspects de la vie valaisanne peuvent être évoqués.

3. La longueur de l'article n 'entrera pas en considé-
ration dans les jugements du jury . Elle devra être tou-
tefois cle 30 lignes au minimum.

4. Il sera tenu compte essentiellement de la valeur
littéraire des articles et de leur qualité publicitaire pour
le tourisme clu Valais.

5. Les concurrents enverront avant le 15 juin 1958, à
l'Union valaisanne du tourisme, à Sion , cinq exemplai-
res de la revue ou du journal où leur article aura paru.

6. L'Union valaisanne du tourisme pourra publier les
articles qui lui sont soumis, soit dans leur form e origi-
nale, soit en traduction , et les utiliser à son gré.

7. Les articles seront examinés par un jury que dési-
gnera le Conseil de l'Union valaisanne du tourisme. Les
décisions clu jury sont sans appel.

8. Les résultats du concours seront communiqués à
chaque concurrent.

9. Il sera délivre dans chaque langue les prix sui-
vants : 1er prix Fr. 500.—, 2e prix Fr. 300,—, 3e prix
Fr. 200 -, 4e prix Fr . 100,-, 5e prix Fr. 50,-. Le jury
pourra ne pas distribuer tous ces prix _ i les textes sou-
mis lui paraissent insuffisants.

HAUT-VALAIS
Un chèque pour Taesch

Le président de la Confédération, M. Streuli, qui se
rendit dernièrement à Taesch, accompagné du vice-
chancelier M. Weber, a remis au présiden t de la
commune durement éprouvée par les débordements
de la Viège une chèque de 10.000 francs pour les
premiers secours aux sinistrés.

La première de la saison
Les jeunes guides Schaller et Inderbinden viennent

d'inscrire au calendrier 1957 la première ascension du
Cervin. Fait banal peut-être, mais à Zermatt c'est
quelque chose qui se fête. La montée s'est effectuée
en six heures et demie. Nos guides accompagnaient
un touriste allemand et américain.

Monsieur le Rd chanoine Auguste MÉTRAL,
Abbaye de Saint-Maurice ;

Madame veuve Léonce MÉTRAL-CARETTI,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Roland MÉTRAL-CRET-
TEX et leurs enfants Gérard , Pierre-André
et Claudine, à Martigny et Melbourne ;

Monsieur et Madame André MÉTRAL-PIOTA
et leur fille Christiane, à Genève ;

Monsieur Jules HEINZEN, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques MÉTRAL-WEU-

STOFF, à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri MÉTRAL-CHE-

VILLOD et leur fils Roland, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MÉTRAL-

HUISSOUD et leur fils Bernard, à Genève ;
Madame et Monsieur Jacques MAURER-

MÉTRAL, à Lausanne ;
Monsieur Adrien MÉTRAL, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Martigny, Lausanne et Bâle ;
Les familles HEINZEN et MÉTRAL-HEIN-

ZEN, à Martigny, Genève et en Espagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Henri MÉTRAL
née Adeline HEINZEN

leur très chère maman, grand-mère, arrière-

grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-

tante et cousine, décédée dans sa 76" année,

après une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 ju illet

1957, à 10 heures, à Martigny.
Départ de l'hôpital à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On est prié de ne pas faire de visite.
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La Société de développement de Champex
a le pénible devoir de faire part _ ses mem-
bres , amis et connaissances, du décès de

Monsieur Marius FAVRE
coif feur à Champex

L'ensevelissement aura heu jeudi 11 juillet
1957 à 10 heures, à Martigny.

Les membres sont priés d'y assister.

Petites nouvelles
BRIGUE. — La télévision genevoise est venue

faire un reportage spécial sur les nouvelles sources
thermales de la ville.

WILER. — Le Conseil d'Etat vient de nommer
M. Théodore Werlen , géomètre cantonal. Félicitations.

TAESCH. — Après Soleure, Bâle, l'Union des ban-
ques cantonales suisses, etc., les villes de Zurich et
de Saint-Gall viennent d'envoyer respectivement 5000
et 2000 francs.

Le Conseil fédéral
visite nos villages alpestres

Au cours de sa récente tournée en Valais où il a
visité les grands aménagements hydro-électri ques de la
Grande-Dixence et de Mauvoisin , le Conseil fédéral
s'est également préoccupé du sort de nos villages alpes-
tres dont les conditions d'existence sont difficiles. C'est
ainsi qu 'il s'est rendu notamment à Bellwald, dans la
vallée de Conches , à 1550 m. d'altitude.

Le téléphéri que qui relie ce village isolé à Fiesch ,
sur la ligne du chemin de fer de la Furka , a été cons-
truit grâce aux subsides de la Confédération , du can-
ton et de l'Association pour les communes de monta-
gne. Il s'agit maintenant de moderniser l'approvisionne-
ment en eau du village qui compte, avec ses quatre
hameaux, près de 300 habitants .

La visite clu Conseil fédéral in corpore a été, comme
bien l'on pense, un événement pour ce village isolé de
la montagne. Inutile de dire que tout protocol e en avait
été banni et qu 'elle se déroula de la manière la plus
démocratique du monde.

Camp international des eclaireuses
dans la vallée d_ Conches

Alors que l'année dernière les eclaireurs se sont réu-
nis dans les Franches-Montagnes, cette année c'est au
tour des eclaireuses d'organiser un camp international
dans le Haut-Valais. Il se déroulera du 20 juillet au 3
août et groupera plus dc 6000 participantes, dont envi-
ron 1000 venant de l'étranger.

Au total , neuf camps sont prévus, répartis dans tous
les villa ges de la région, soit de Fiesch à Oberwald,
y compris Binn et Ernen.

La direction générale du camp se trouvera à Ulri-
chen où une grande rencontre est prévue pour le di-
manche 28 juillet , avec la collaboration des musiques
et des groupes folklori ques de la vallée. Le président
de la Confédération, M. Streuli , y prononcera une allo-
cution, ainsi que lady Baden-Powell, veuve du fonda-
teur du mouvement éclaireur.
¦ Ce camp international est organisé en souvenir du
centième anniversaire de la naissance de lord Baden-
Powell . Il est placé sous l'égide de la collaboration
entre toutes les nations.

Madame Germaine FAVRE-COTTER et ses fils
Freddy et Norbert, à Martigny-Ville ;

Madame veuve Rosine FAVRE-COLLOMB, à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Denis FAVRE, à Marti-
gny-Ville ;

Madame Cécile FAVRE, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Pierre FAVRE et leurs
enfants, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame André CHAMBOVEY et
leurs enfants, à Martigny-Ville ;

Monsieur René FAVRE, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Joseph COTTER et leurs
enfants, à Vétroz et Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marius FAVRE
Coiffeur

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, décédé dans sa 68° année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le jeudi 11 juillet 1957 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas
porté.

Les contemporains de la Classe 1890 de
Martigny et environs, ont le regret de faire

part du décès de

Monsieur Marius FAVRE
Les membres sont priés d'assister à l'ense-

vehssement qui aura lieu à Martigny, le jeudi
11 juill et, à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie témoignées lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Emile FRASSEREN
à Trient, exprime sa plus vive reconnaissance
à toutes les personnes qui, de près ou de loin,

ont pris part à sa dure épreuve.
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Les prévisions de la science sont démenties,

croyons pour une fois au miracle, même s'il n 'est
que momentané. Si nous constatons avec plai-
sir que la comète j oue un rôle à sa façon en
nous apportant soleil et chaleur au lieu des
perturbations météorologiques annoncées, nous
n'y mettons aucune malice et l'acceptons avec
joie.

Petite fourmi prévoyante, vous penserez peut-
être que pour une fois la cigale avait raison, et
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Première messe

Dimanche, la paroisse de Martigny était en fête.
Un de ses enfants, le Bd Père Candide Closuit, fils
de M. Baphaël Closuit, pharmacien, célébrait sa pre-
mière messe.

Ce fut , en l'église paroissiale, une cérémonie simple
et émouvante. Le nouveau prêtre était entouré de
son père spirituel et oncle, M. le chanoine Jean Clo-
suit, du Bd prieur Clivaz, diacre, du chanoine Oswald
Giroud , sous-diacre, de toute sa parenté, ainsi que de
nombreux fidèles participant de cœur et d'âme en
cette belle journée aux joies de la famille Closuit.

Un sermon de haute élévation fut prononcé par
le Bd Père Joseph-Marie du Landeron, alors que le
propre de la messe était chanté par le Chœur mixte,
sous la direction de M. Veuthey.

M. le Bd Père Closuit , qui fit ses études à Stans,
à Sion et son noviciat à Lucerne, est le premier en-
fant de Martigny qui entre dans l'Ordre des Capu-
cins.

Nous lui souhaitons un fructueux et long ministère.

Nos morts
Lundi est décédé subitement, à Champex, où il

était en séjour, M. Marius Favre, maître coiffeur en
notre ville. Il est parti dans sa 67e année.

M. Favre était une figure typique de Martigny, tou-
jours souriant et à la réplique caustique. Son insé-
parable « brissago » et sa charmante bonhomie le ren-
daient populaire loin à la ronde.

— Après une longue et pénible maladie, est dé-
cédée, hier, dans sa 76° année, Mme veuve Henri
Métrai. Fille de feu M. Heinzen, qui tenait à l'époque
une boucherie à la rue du Collège, la défunte était
la mère de M. le chanoine Auguste Métrai et de
MM. Boland et André Métrai.

Aux familles endeuillées nous présentons nos con-
doléances sincères.

Concert de l'Harmonie municipale
Demain soir, jeudi, à 20 h. 30, l'Harmonie donnera

son concert hebdomadaire sur le kiosque de la place
Centrale. En voici le programme, dirigé par M. Jean
Novi :

1. Pistonnade, marche Duquesne
2. Une Journée à Vienne, ouverture . Suppé
3. Le Chalet, air pour baryton . . . Adam
4. Le Mot-de-Passe, marche . . . .  Martin
5. Les Mousquetaires au Couvent, fant. Verney
6. Le Sang viennois, valse Strauss
7. Sottens, marche Cherpillod

Souhaitons que le mauvais temps ne vienne pas con-
trecarrer cette audition et que le public soit aussi nom-
breux qu 'attentif .

Rappelons que les auditeurs auront la faculté de par-
tici per au concert-referendum qui terminera la saison
d'été. Alors, écoutons... et choisissons !

Colonie de vacances
Le jour de visite des parents à la Colonie de Ra-

voire est prévu le dimanche 14 ju illet.
Les postes ont organisé des cars spéciaux dont le

départ aura lieu à 7 h. 40 de la gare CFF.

OJ du CAS
Samedi 13 visite du chantier de Mauvoisin avec

le CAS. Dimanche 14, sortie à l'Ai guille-du-Midi-
Mont-Blanc-du-Tacul. Réunion jeudi 11 chez Kluser,
à 20 h. 30.

L'actuel maillot de bain en j ersey n a  de com-
mun avec l'horrible casaque que portaient les
naïades d'antan que les qualités exceptionnelles de
la laine. La nature et... les fabricants ont en
effet procuré un admirable « régulateur » des
sautes de température. Vous opterez donc pour
le costume tricoté, souple et poreux, qui convient
à tous les épidermes et qui plus est, vous évitera
un refroidissement possible et les rhumatismes
qui en seront la conséquence directe.

La vraie sportive le préfère car il lui dorme
non seulement la liberté de mouvement néces-
saire, mais l'élégance à laquelle nulle femme
n'est insensible. Il moule votre corps sans le
comp rimer, se met et s'enlève sans peine. Plus
besoin de solliciter l'aide d'une âme charitable
pour tirer la fermeture éclair.

Venant des plages d'Espagne où le bikini est
interdit, un vent de décence souffle sur nos pla-
ges. Le deux-pièces réduit à sa plus simple ex-
pression ou même le deux-pièces « tout court »
a fini de plaire.

Le costume de laine adapté à l'élégance ac-
tuelle se présente sous le plus séduisant aspecL
De couleur vive ou pastel, uni, rayé, imprimé ou
parsemé de pois, il fera le plus grand effet sur
le sable doré par le soleil . Le corsage modelé
avec art est retenu par de larges bretelles comme
pour les robes du soir. Les j ambes sont moins
dégagées et souvent recouvertes d'une jupette.

De plus, le tricot fait encore les plus délicieu-
ses sorties de bains. Munies de manches et de
capuchon , elles nous rappellent les adorables
paletots de bébé. Sans manches, elles vous pro-
tégeront d'une trop longue exposition au soleil
ou d'un brusque refroidissement de la tempéra-
ture. Du j ersey, il y en a pour tous les goûts, que
vous choisissiez les plages du nord, la Côte
d'Azur , les bords de nos lacs et de nos rivières
ou les piscines ultra-modernes.

Nos fabricants suisses se sont surpassés et nul
n'est besoin désormais de juger l'élégance d'un
article à son étiquette étrangère.

Pour l ete 1957, le costume de bain de tricot
a repris son rang et a lui aussi « choisi la liber-
té T : la liberté de mouvement pour les sportives,
liberté de profiter du moindre rayon de soleil
pour les ferventes du bronzage. Simone Volet.

Le Tir cantonal est termine
Le Tir cantonal valaisan 1957, qui fera data

'dans les annales martigneraines, a pris fin en
beauté et, grâce au beau fixe qui n'a cessé de ré-
gner pendant les onze jours de la manifestation,
toutes les conditions ont été remplies pour le suc-
cès tant des tirs eux-mêmes que des festivités
organisées à cette occasion.

Le comité d'organisation tient à adresser ses
chaleureux remerciements à toutes les personnes
et à toutes les corporations et sociétés qui lui
ont prêté directement ou indirectement leur con-
cours et leur appui.

Sa gratitude va tout spécialement à la Muni-
cipalité de Martigny-Ville, à celles de Martigny-
Bourg et Martigny-Combe, aux sociétés locales,
à celles venues de l'extérieur, aux commerçants
et à la population pour l'effort de décoration
fourni, aux nombreux souscripteurs de dons
d'honneur et d'annonces, à tous les collaborateurs
bénévoles, au personnel engagé et à tous ceux
et celles qui, par leur présence aux diverses ma-
nifestations et par leur bienveillant accueil aux
vendeurs d'insignes et de billets de tombola ont
rendu plus aisée la tâche des organisateurs.

La page se tournera définitivement avec la
proclamation des résultats et le tirage de la tom-
bola qui auront lieu le dimanche 14 juillet, à
10 heures, à la grande salle de l'Hôtel de Ville.

¦ Le comité d'organisation.

acfures concernant le Tir cantonal valaisan
Toutes les personnes ayant des factures ou des pré-

tentions à faire valoir auprès du comité d'organisa-
tion du Tir cantonal valaisan sont priées de les adres-
ser jusqu 'au mercredi 17 juillet, à M. Louis Kuhn,
président de la commission des finances, à Martigny-
Ville.

Représentation des Cosaques du Don
à Martigny

Après avoir parcouru l'année dernière la Suède jus-
qu'en Laponie, les cavaliers cosaques du Don furent
l'attraction des « Semaines de fêtes d'été » aux alen-
tours de Stockholm avec leurs Vayonnaya Kheetrost
Kazakoff (stratégie de guerre des Cosaques) et en-
thousiasmèrent des centaines de milliers de specta-
teurs. Ils viennent maintenant chez nous.

Comme clou du programme, les visiteurs admire-
ront une fois de plus la pyramide d'hommes de trois
étages avec le drapeau noir-jaune-rouge des anciennes
républiques de Cosaques et le fanion suisse au-dessus
de corps se balançant, représentant le symbole des
peuples de deux parties culturelles différentes du
monde, mais enflammés par le même idéal de liberté.
Et quand, à la fin, le choral « Ma steppe natale »
s'élèvera sur le terrain, plus d'un œil deviendra cer-
tainement humide. Et bien des cœurs, en pensant à
ces intrépides cavaliers, battra plus fort.

Le spectacle aura lieu à Martigny le dimanche 14
juillet , à 20 h. 30 (pour plus de détails, lire l'annonce).

Mémento artistique
GALEBIE D'ART ^derrière Gonset) : Exposition permanents

cie peinture, céramique, meubles anciens. Ouvert tous les (ours.

MARTIGNY-BOURG
Gym-Dames Aurore

Les membres de la Gym-dames Aurore sont avisées
que les répétitions sont supprimées jusqu'à nouvel
avis.
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Lisa Gave, sœur de Debra Paget , est l'une
des quatre sœurs en quête de mari dans la
nouvelle comédie MGM « 10.000 chambres

â coucher »

que vous vous êtes trop précipitée en choisissant
un maillot de bain en laine ? Nous tenons à vous
rassurer — les Aarabes, dans leur désert brûlant,
ne s'enveloppent-ils pas dans un épais bournous
de laine, tant pour se préserver de la chaleur
que des tempêtes de sable ?
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Avenue de la Gare

vous offre
un grand choix de vestons,
pantalons et complets

à des priK avantagea

avec ses erands avantages
ÉCONOMIE — SÉCURITÉ

CONFORT — ROBUSTESSE
A partir de Fr. 1490, Grandes facilités de paiement

Agence

2
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Une profession élégante :

esthéticienne
Cours supérieur complet

Institut d'esthétique Blanche Quartier,
5, boulevard de Grancy, Lausanne

V* >
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Occasions

Pour vos vacances...
Nous avons plusieurs voitures capables de
rendre encore de bons services et de vous

procurer beaucoup de satisfactions :

amoins de Fr. 1000,- la place
3 ¦ 4 - 6 - 8 CV, etc.

Certaines conviendraient particulièrement bien
à carrossiers ou autres personnes de la partie.

S'adresser au Garage de Montchoisi S. A., Lau-
sanne, 49, avenue de Montchoisi, tél. 26 19 33

FREDDY G A Y - B A L M A Z
MARTIGNY-VILLE — Téléphone 026 / 6 19 86

^̂
MM ***™-̂

ELNA Snpermatic, la première
machine à coudre automatique de

ménage aux qualités éclatantes

Maur ice WITSCHARD Martieny-Vllle - Tél. 028/6 16 71

OUVERTURE $ûJUVï
de l'advenue
FULLY

dans un cadre chic et nouveau pour dames et
messieurs.
Prix spécial sur toutes permanentes jusqu 'au
20 juillet.

Madame Warpelin et fi ls , coiffeur

I D u  
travail Impeccable à la il, *''

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 ||

Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage
de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes à neige.

Dépannages jour at nuit

Les créations exclusives
donnent un charme particulier a votre intérieur

Des meubles de goût, des prix modères che? |
Fahricue de meubles \_f _̂__ ^9^^W _̂__ ^ W_ *̂r^?'x =
Samt-Georges BLjIuSjM lAWtM _ f * ^!_ \_*̂ St!Ù_l££_ =

EXPOSITION : A V E N U E  DE LA GARE - SION - TEL. 2 12 28 j
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On demande un bon
¦ ¦ ¦cuisinier

pour chantier de monta-
gne. Age requis : 30 à 40
ans.

Se présenter, avec certi-
ficats, au bureau de l'en-
treprise Dubuis & Dussex,
Elysée 17, Sion.

On demande

Italienne
pour trois mois à la cam-
pagne. Bons gages.

S'adresser à Edouard Bru-
chez, Fully, téléphone 026/
6 31 35.

On demande

domestique
de campagne sachant trai-
re. Faire offres à Th. Dir-
ren-Vaudan , Martigny-Bâ-
tia, tél. 028 / 6 16 68.

Italien accepté.

n eciaianî succès

ELECTRICITE %_ ik_ expose une gamme
incomparable de frigos

CHOIX - QUALITÉ
Ne manquez pas de visiter notre Pour vos achats, donnez
grande exposition de frigorifi ques la préférence à des marques
à Martigny-Ville, av. de la Gare de réputation mondiale

BOSCH ELECTROLUX
La p lus grande fabrique d 'Europe vend ses appareils avec 10 ans

de frigos à moteur de garantie

£««¦> 55.000 appareils en service en Suisse
Contenance 110 litres . . ©HO,—

» 125 » . . fHD,— Contenance 50 litres . . MfflS» ™

170 » . . 1045,- » 70 » . . 545,-

• 215 » . . 1290,- » ioo _ . . 695,-
Tous en tôle d'acier

Télép hone 617 92
Dépositaire officiel : ! ,

Mar t igny  — Sion — St. Maurice

SALAMI « Milano » extra Fr. 10,50 Maison de commerce de Martigny engagerait JEUNE
SALAMI Bindone, bien séché » 9,— HOMME comme
SALAMETTI extra » 9,—

_ _ss_t____ _. : ta apprenti dc commerce
Coppa, carna secca (viande sèche des Grisons), jam-
bon cru sans os, etc. Faire offre sous chiffre R. 2796 au foumal.

Expédition minimum 2 kilos ; dès Fr. 40,— franco.
WORKS PRODUCTS, Lugano 2, tél 091/2 24 14. .

«u e H M nomme:
j _gmi_ ooume coupe
*J$F f  Teintes nouvelles

_ %_ _ _ _ _ *¦¦'<***_ _*_ _ _¦ Permanente
\& _f _ ¦J "̂ '̂ _9 traitante
x»iy F*_m "' ' Coiffure

\ 3 A. RIEDIUEG
Martigny-Ville

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

_ % ___ % mseanislens-tauria&urs
mécaniciens-perceurs et

mécaniciens-ajusteurs
Adresser les offres à BEKA Saint-Aubin
S. A., Saint-Aubin/NE. Tél. 038/C 74 51.



Les paroles sont faites pour cacher nos pensées.
Talleyrand.
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Beaucoup réfléchir et parler peu, c'est le moyen de
tout apprendre. Maxime chinoise.

RESTAURANT FORCLAZ -TOURI ÎIG
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

Sa qualité et ses p rix !

« Treize Etoiles »
la revue mensuelle illustrée du Valais

Abonnement annuel, Fr. 12,—
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En faveur de la viticulture

Nous apprenons que le Département fédéral de l'éco-
nomie publique vient de soumettre aux organisations
économiques un avant-projet d'arrêté fédéral concer-
nant des mesures temporaires en faveur de la viticul-
ture. Les organisations consultées sont appelées à faire
connaître leur point de vue jusqu 'à fin août.

La commission d'experts a déjà approuvé le proj et
qui a pour but d'améliorer la production de qualité afin
d'assurer d'une manière durable le rendement de la
vi gne. Les mesures prévues tendront d'une part à em-
pêcher une extension de la culture de la vigne dans des
endroits qui ne sont pas appropriés , à faciliter le renou-
vellement des vignes par un relèvement des subsides
fédéraux pendant cinq ans.

La zone viticole en dehors de laquelle la planta tion
de vigne est interdite comprend les régions qui se prê-
tent dans des conditions 'naturelles à la production viti-
cole de qualité. Dans cette zone figurent les vignes qui,
le 1er janvier 1957, date de l'entrée en vigueur du ca-
dastre viticole , ont été classées en zone A ou B ainsi
que celles qui ont été reclassées à la suite d'un recours
ou sur la base du statut du vin.

Le nouveau projet , qui ne fait plus de distinction
entre zone A et B, sera soumis au référendum.

Le fonctionnement du système des trois phases
n'est-i! pas encore an point ?

C'est ce que l'on pourrait craindre en lisant dans
le « Pays romand » du 14 juin un article signé M.
Bossard sur la mévente des choux. Selon celui-ci,
75.000 kilos de choux sont devenus impropres à la
consommation, et le reste s'est écoulé à vil prix, cela
pour les raisons suivantes :

1. Le Service fédéral des importations a laissé im-
porter des choux pointus jusqu 'au 12 mai, et ces der-
niers eurent de la peine à s'écouler à cause de leur
qualité insuffisante ; ils encombraient encore le mar-
ché une semaine plus tard, moment où la grande
masse de la production indigène de ce légume arrivait
sur celui-ci.

2. Ce même service se refuse à considérer choux
pointus et choux blancs comme légumes similaires.
Ces derniers purent encore être importés jusqu 'au 17
mai, ce dont les importateurs profitèrent à fond , ceux
surtout qui avaient droit à de forts contingents pour
avoir pris en charge des choux rouges du pays.

Ainsi, semble-t-il, le fonctionnement du système
des trois phases ne donne pas encore dans tous les
cas pleine satisfaction. Il pèche toujours sur les mê-
mes points : a) clôture ¦ trop tardive de la première et
de la deuxième phase, ce qui permet au marché de
se trouver déjà saturé lorsqu'y arrive la production

indigène ; b) il n'est pas tenu compte du fait que
deux sortes de fruits ou légumes jouent à peu près
le même rôle pour le consommateur et doivent iné-
vitablement se concurrencer fortement l'une l'autre.

Sur le premier de ces points, il a déjà été constaté
maintes fois que le système ne pouvait jou er sans une
information très précise des commissions et services
compétents, de façon à ce qu 'elles puissent mettre
fin à la première ou à la deuxième phase exactement
au moment voulu. C'est par là qu'il _ péché en plu-
sieurs occasions, notamment lors de l'affaire des abri-
cots en 1953. De gros progrès semblaient avoir été
réalisés depuis lors, mais l'affaire des choux montre
que tout n'est pas encore parfait.

Sur le second point (possibilité d'étendre l'appli-
cation du système des trois phases non seulement à
la même sorte de fruits ou légumes importés, mais
aussi à des produits similaires jouant à peu près le
même rôle pour le consommateur), la loi sur l'agricul-
ture ne donne que des armes très insuffisantes à l'au-
torité, et, lors de son élaboration, les représentants de
l'agriculture étaient intervenus vigoureusement, mais
sans succès pour que la production indigène puisse
être protégée plus efficacement. Le problème devra
être repris.

Décision concernant la prophylaxie
de la fièvre aphteuse

Utilisation de matériel d' emballage étranger
tel que paille , etc.

La fièvre aphteuse a repris une grande extension dans
plusieurs pays étrangers du continent européen. D'autre
matériel d'emballage faisant défaut , on se sert de paille
ou de matières semblables pour emballer de nombreu-
ses marchandises importées en Suisse. Cette paille peut ,
cas échéant, transporter le virus de la fièvre aphteuse.

Vu que l'état de notre approvisionnement nous oblige
à maintenir au mieux l'importation de toutes sortes de
marchandises , on ne peut pas envisager d'interdire l'em-
ploi de paille , etc. comme matériel d'emballage. Rem-
placer celui-ci aux bureaux de douanes frontières se
heurte à de grosses difficultés en raison du travail qui
en résulterait . On ne peut donc pas empêcher que les
marchandises emballées dans de la paille pénètrent vers
l'intérieur du pays.

_ Afin d'éviter que cette paille ou autres matières
d'emballage entrent en contact avec des animaux et
leur transmettent le contage aphteux , les dispositions
suivantes sont prises jusqu à nouvel avis :

1. Les déclarants en douanes doivent aviser les des-
tinataires de tout envoi emballé dans de la paille, de
la litière ou du matériel semblable que sitôt après le
déchargement l'emballage doit être détruit à leurs frais
en le brûlant, en l'enfouissant ou en le transformant en
compost, à moins que le vétérinaire cantonal comp étent
n'ait autorisé une autre utilisation.

Afi n d'orienter le destinataire on joindra cette déci-
sion aux papiers d'accompagnement, même si le dédoua-
nement a lieu à la frontière.

2. Les vétérinaires cantonaux peuvent exceptionnel-
lement autoriser que le matériel d'emballage indiqué
plus haut soit remis à des personnes l'utilisant unique-
ment comme litière pour chevaux ou l'emploient à des
fins techniques. En aucun cas, ce matériel d'emballage
ne doit entrer en contact avec des animaux à onglons.
Les maisons d'importation qui désirent obtenir une telle
autorisation doivent en faire la demande à temps au
vétérinaire cantonal compétent .

3. Si le matériel d'emballage ne peut pas être utilisé
comme indiqué sous chiffre 2 de cette décision, les
organes des chemins de fer doivent veiller à ce qu 'il
sc't détrui t à la gare de destination aux frais du desti-
nataire selon chiffre 1.

La destruction par le feu sur territoire des chemins
de fer n'est auorisée que si les organes compétents des
gare donnent leur consentement.

4. Les contraventions à la présente décision seront
punies conformément aux dispositions pénales de la loi
fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les
épizooties du 13 juin 1917 et de l'ordonnance d'exécu-
tion y afférente du 30 août 1920.

5. La présente décision entre en vigueur immédiate-
ment et remplace celle du 20 mai 1946.

Berne, le 27 juin 1957.
Département fédéral de l'économie publique

Office vétérinaire fédéral.

Subventionnement de la reconstitution
1957 et ceps de vigne remplacés

1950-1§56
1. Les propriétaires désirant être mis au bénéfice des

subventions pour la reconstitution du vignoble doivent
s'inscrire jusqu'au 15 juillet 1957 au greffe de la com-
mune où est située la vigne.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au
bureau communal ou au Département de l'intérieur,
service de la viticulture, à Sion.

D'ores et déjà nous rendons les milieux intéressés
attentifs au fait que les formules d'inscription doivent
être remplies complètement, particulièrement les rubri-
ques « ancien cépage » et « nouveau cépage ». Les for-
mules qui ne seront pas remplies d'une manière satis-
faisante ne pourront pas être prises en considération.

Quant au taux de la subvention , il fera l'objet d'un
arrêté ultérieur lorsque les modalités de cette dernière
auront été fixées par l'autorité fédérale. Les principes
énoncés dans l'arrêté du 29. 5. 56 seront en général
maintenus.

2. Les propriétaires qui ont effectué des remplace-
ments dans les vignes plantées de 1950 à 1956 inclusi-
vement peuvent les consigner jusqu 'au 15 juillet 1957
par lettre adressée à l'administration communale sur
le territoire de laquelle la vigne est située, en fournis-
sant les indications cadastrales et en mentionnant la
surface totale de la vigne, le cépage et le nombre des
ceps remplacés. Il est possible, mals non certain, qu'il
leur soit alloué une prime pour ces remplacements.

Entrent en ligne de compte :
Les parcelles qui n'ont pas été inscrites lors de l'en-

quête sur les dégâts du gel en 1956 ;
les parcelles déjà inscrites pour souches à remplacer,

pour lesquelles les dégâts se sont révélés, ce printemps,
supérieurs aux premières évaluations.

Toutefois, pour ces dernières, le subside déjà touché,
et qui devra être indiqué par le propriétaire, serait
déduit.

3. Une action de secours en faveur des propriétaires
de vignes frappés par le gel 1957 est à l'étude par l'au-
torité fédérale en collaboration avec les cantons.

Sion, le 24 juin 1957.
Le chef du Département de l'intérieur :

M. Lampert.

Bulletin
d'informations phytosanitaires

No 1

Sous ce titre et à l'avenir, si possible chaque
quinze jours, la Station cantonale de la protec-
tion des plantes donnera par la presse des in-
dications d'ordre général concernant l'état phy-
tosanitaire des cultures de notre canton. Cette
nouvelle méthode permettra aux agriculteurs ha-
bitant la montagne et possédant des cultures en
plaine, de prendre toutes dispositions si néces-
saire et en cas de danger. Elle permettra de
plus aux producteurs de la plaine d'évaluer le
dépeloppement des parasites et ainsi de surveil-
ler plus intensément leurs cultures.

Arbres fruitiers
L'hyponomeute ou chenille fileuse du pom-

mier s'est nyphosée jusque dans le plus hautes
cultures. L'attaque est donc aujourd'hui termi-
née. Le puceron cendré du poirier diminue de
virulence très rapidement. Par contre, psylles du
poirier et du pommier sont en augmentation
et peuvent causer par le miellat la roussissure
des fruits . Le vol du carpocapse a été faible
cette année. On ne trouve presque pas de ponte
sur les abricotiers mais par contre déjà quelques
perforations sur pommiers et poiriers. Les ar-
boriculteurs qui n'ont pas entrepris de traite-
ment passé les gels de la mi mai feront bien
d'effectuer un contrôle sérieux sur leurs végé-
taux. L'araignée jaune du pommeir est en très
forte augmentation, surtout dans le Valais cen-
tral.

Vignoble
Le développement de l'araignée jaun e de la

vigne a été freiné très sérieusement par les trai-
tements de ce printemps. Pour l'instant , aucun
danger n'est à craindre de ce côté. Le ver de
la vigne n'a fai t que des dégâts extrêmement
faibles dans des endroits particulièrement expo-
sés. Le vol de la seconde génération, d'après nos
estimations, ne sera pas important. Mildiou et

oïdium : insignifiants. Dans quelques endroits,
chlorose passagère peu grave s'est déclarée. Les
traitements sont bien faits , sauf peut-être que
quelques producteurs ne savent pas encore uti-
liser l'atomiseur à dos comme il se doit.

On remarque également au point de vue phy-
siologique dans plusieurs parchets les effets du
gel de février 1956. Dans de tels cas, le viticul-
teur voudra bien s'adresser directement à notre
service ; nous verrons avec lui le moyen de parer
à ces accidents.

Fraises
Gros développement de l'araignée jaune sur

fraisiers. Le tarsonème également est en progres-
sion, ceci d'autant plus que des traitements spé-
ciaux contre cet acarien n'ont pas été entrepris.
Pourriture grise de la fraise et même du frai-
sier très développée cette année à cause des
conditions climatiques de ce printemps.

De nombreuses .fraisières sont en voie de
dépérissement et principalement les culture de
trois' et quatre ans. Ceci est dû, à notre avis,
aux effets du gel de février 1956 aidé par ceux
d'avril 1957. Les racines des plantes sont com-
plètement décomposées jusqu'au collet. Le végé-
tal a vécu avec ses réserves et lorsque celles-ci
ont été épuisées, la plante ne trouve plus les
substances nécessaires à sa vie. Dans touts les
cas de ce genre, nous prions les propriétaires
de se mettre en rapport avec nous. En effet, des
essais entrepris dans divers endroits nous ont
montré quil était encore possible de remédier,
du moins en partie, à une telle situation.

Grandes culture et cultures maraîchères
Pas de parasites spéciaux si ce n'est la présence

de l'araignée jaune sur certaines espèces, tels
que les haricots en particulier. Sortie du dory-
phore insignifiante cette année, sauf dans les
régions du Bas-Valais. Les traitements entrepris
à temps par les producteurs ont empêché le
développement du mildiou jusqu'à ce jour. Rap-
pelons que c'est le dernier moment pour traiter
contre la mouche de l'asperge.

Station cantonale de la protection
des plantes : M. L.

Fruits et légumes
Quantités (en kilos) exp édiées jusqu 'au 6 juillet 1957 :

Fraises 1.923.038, poires 250, asperges 336.580, choux-
fleurs 790.966.

Observations :
Fraises : La récolte est pratiquement terminée en

plaine. Les expéditions actuelles proviennent de la mon-
tagne où les rendements déçoivent.

Choux-fleurs : La production est maintenant réduite .
Pommes et poires précoces : Les rares lots sauvés du

gel arrivent à maturité. Les quantités seront infimes.
Abricots : Dans dix jours, les premières expéditions

pourront s'effectuer.
Tomates : Il y aura quelques tomates mûres vers le

25 juillet. Office central, Saxon.
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Roman
de Maxime La Tour

Devant elle se trouvait le vivant modèle
cle Jacques, cette femme dont elle n'était
pas jalouse mais tellement curieuse.

Une certaine émotion s'emparait d'elle ;
aussi fut-ce en tremblant un peu qu'elle
introduisit la visiteuse.

A peine entrée dans l'atelier, Militza se
présentait :

— Laure Gloria.
Cette fois, Renée, complètement trou-

blée, balbutia :
— Enchantée, mademoiselle.
Elle connaissait la réputation de la chan-

teuse.
Ainsi donc, c'était elle, cette étoile des

grandes scènes lyriques, que Jacques ai-
mait ; car il fallait bien qu'il l'aimât pour
ne voir qu 'elle sur ses toiles.

Ah 1 évidemment, elle était belle et di-
gne qu 'un cœur épris ne l'oubliât ja-
mais.

Renée sentait son gosier se serrer et
le silence menaçait de s'éterniser.

De son côté Militza , très gênée de cette
rencontre inattendue, ne savait que dire.

D'ailleurs, elle ne s'apercevait nullement
du trouble de son interlocutrice.

Enfin, Renée pensa à se présenter :
— Renée Violaine , l'amie de Jacques.
La petite princesse reçut bravement le

choc.

— Très heureuse, madame, répondit-elle
poliment.

— Jacques n'est pas là. Vous voulez le
voir ?

— Oui, j 'étais venue pour cela.
En parlant , elle regardait autour d'elle,

emplissant ses yeux de ce décor où vivait
celui qu 'elle aimait.

Franchement, quoique sans se démas-
quer, elle expliqua :

— Jacques et moi, nous nous sommes
connus autrefois... nous sommes presque
des amis d'enfance. Il y a très longtemps
que nous ne nous sommes rencontrés, nous
nous étions même perdus de vue. Par ha-
sard, j 'ai appris son adresse dernièrement
et je n'ai pas résisté à l'envie de le re-
voir.

Très aimable, presque trop aimable, Re-
née répliqua :

— Jacques est absent, mademoiselle, et
sûrement il sera navré de ne pas vous avoir
reçue. Mais peut-être pourriez-vous reve-
nir ?

Un peu embarrassée, Militza réfléchissait
en jouan t avec le porte-plume que Renée
venait de lui prêter.

Elle était assise au bureau même de
Jacques, à la place où bien souvent il
avait pensé à elle, et peu à peu une
émotion étrange l'envahissait.

Le métier de garde-malade implique l'oubli de soi
et l'amour des autres. Tous ceux et celles qui s'y con-
sacrent méritent notre respect et notre reconnaissance.
Cette année, la collecte de la Fête nationale leur est
plus spécialement destinée. Le généreux accueil que
nous lui ferons donnera la mesure de nos sentiments
à leur égard.

Réservez bon accueil aux vendeurs I
Le Comité cantonal de la Fête nationale, tél. 027/2 11 47, Sion.

Mais elle ne voulait point s'y abandon-
ner.

Brusquement, elle se ressaisit et tout
d'une traite, elle écrivait :

« Mon cher Jacques,
» C'est une revenante qui a fait l'ascen-

sion de Montmartre pour vous revoir. Ne
m'avez-vous pas complètement oubliée ?
Pour moi, ces cinq ans n'ont rien terni
des souvenirs d'autrefois, bien que la vie
et les nécessités de ma carrière m'aient
fait errante et... Laure Gloria.

» Je repars dans quelques jours. Aurai-je
la joie de vous revoir avant ce départ ?

» Votre petite sauvage. »

Suivait l'adresse.
Renée s'était précipitamment emparée de

la lettre en disant : .
— Soyez sans crainte, mademoiselle, la

commission sera faite.
— Merci, madame.
Sur le seuil, les deux femmes se serrè-

rent la main.
— Au plaisir, dit Renée, très femme du

monde.
— Et merci de votre accueil, répondit

Militza.
— Oh I c'est la moindre des choses.

Puis, satisfaite sans doute d'avoir éloigné
le péril, elle soupira , apaisée :

— Je l'ai échappé belle I

CHAPITRE VII

Vaine attente

— Eh bien ? interroge Mireille, anxieu-
sement, en voyant Militza rentrer.

— Il n'est pas là , je ne l'ai pas vu.
Et la jeune fille raconte à son amie la

démarche vaine et ce qu'elle a découvert
rue du Mont-Cenis.

— Ainsi, vois-tu, concluai t-elle, non seu-
lement il est fiancé, mais il a une amie.
Elle m'a reçue très aimablement, c'est
certain, mais enfin elle vit avec lui ; elle
est installée là.

— C'est une actrice, m'as-tu dit ?
— Oui, Renée Violaine.
— Je vois ça d'ici. Une grande et belle

fille brune qui ne chante pas mal.
— Je l'ai vue pour la première fois

aujourd'hui.
— Et tu dis qu'elle t'a bien reçue ?
— Oh ! impeccablement.
— Et tu as laissé un mot à Jacques ?
— Oui, le priant de venir.
— Eh 1 mais alors tu n'as plus qu'à

attendre.
— Il est absent.
— Tu en es sûre ?
— Cette femme me l'a dit.
Et les deux amies n'avaient plus parlé

de ce sujet brûlant.
Seulement Militza , au lieu de courir Pa-

ris et de faire les mille petites courses
indispensables à la veille d'un bon dé-
part, ne quittait plus le quai de Bourbon.

Elle attendait Jacques.
Trois jours passèrent. Trois mortels

jours durant lesquels la jeune fille dut
lutter contre les tourments de son cœur
endolori.

Il n'était pas encore venu.
Et elle allait partir.
Ce serait une bien grande malchance

que de le manquer peut-être de quel-
ques heures ou de quelques jours .

Déjà elle envisageait la possibilité de
rejoindre la troupe en avion à Berlin.
afin de gagner encore trois jours , de res-
ter trois jours de plus à attendre celui
qui ne répondait pas à son auppel.

— Je n 'ai plus envie de partir, avouait-
elle à Paul Gentillet.

— Tu es complètement folle, grondai t
l'artiste. Tu reviens pour te reposer .
mois d'un mois après, tu ne tiens plus
en place, il faut que tu t'en ailles. Tu
trouves à partir et au moment d'embar-
quer, tu voudrais rester. Il faudrait sa-
voir ce que tu veux, mon petit.

Ah I pouvait-elle savoir, ce qu'elle vou-
lait , dans le désarroi où elle était 1

Moins elle réussisait à joindre Jacques,
plus elle avait envie de le revoir.

Mais jusqu 'ici ses tentatives avaient
échoué et , maintenant que cela ne dé-
pendait que de lui , il ne venait pas.

Ah ! comme elle avait perdu du temps
et gaspillé son amour d'enfant, de jeune
fille I

Quelle chère folie 1
Maintenant qu'elle était bien persuadée

que Jacques ne l'avait jamais aimée et
qu 'il ne pensait pas à elle, elle moquait
de ses illusions d'autrefois, de son rêve,
si loin de la réalité. (__ sutoreJ

Jacques aurait été sans doute si heureux
de vous recevoir.

Cependan t que la petite princesse des-
cendait tristement la butte Montmartre,
Renée ayant parcouru le billet, haussait
les épaules.

— Sa petite sauvage, voyez-moi ça I
Elle déchira nerveusement la lettre.
— La commission est faite, railla-t-elle

avec un mauvais sourire.
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Agent officiel :

CODTIIIEI S. A. - GARAGE DE TOURBILLON ¦ SIOH
Téléphone 027 / 2 27 08

Les bons produits

I Jehlvp
j à manger crus

! Saucisse Touriste
Saucisse Camping

M Gendarme - Salami
«si Exigez la marque « Schlup » I

•~ I En vente dans les bons magasins
"z- .. •

DAME
italienne cherche heures de

ménage
dans famille de Martigny.

S'adresser au journal sous
R. 2812.

Quelle personne, à Marti-
gny, garderait

FILLETTE
de 5 ans pendant la jour-
née ?
S'adresser au journal sous
R. 2814.

SOMMELIÈRE
sst demandée. Débutante
acceptée. Bon gage assuré.

S'adresser au Café de
Saxon, tél. 026 / 6 23 22.

Impr. PILLET , Martigny

On cherche à Martigny-
Ville un

petit
appartement

d'une chambre et cuisine
pour tout de suite ou _
convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous R. 2813.

A VENDRE
belles occasions

MOTOS
HOREX
MAICO
TWN
LAMBRETTA
VESPA

Le tout , de modèles récents
et de prix très avantageux.

S'adresser Garage Olym-
pic, Sierre, téléphone 027 /
5 14 58 — Sion, téléphone
027 / 2 35 82.
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Livres
Occasions, à vendre livres
avantageux. Demandez no-
tre liste. Romans classiques
et modernes. Romans de
cape et d'épée depuis 0,30.
Policiers de 0,50 à 1,50 ;
etc. Case postale 61, Pont
d'Arve , Genève.
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Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville.
Téléphone 026/613 79.
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R ÉVOL UTIONNAIRE S « elhmm dj_ coma
Chaque époque, chaque chose a besoin de révolutions périodiques, de nouvelles impulsions n'apparaissant pas
'>mme des évolutions « normales » et tranquilles, mais comme des explosions d'un espri t génial associées à
les hommes qui dominent leur temps et leurs contemporains. Ce sont eux les révolutionnaires, responsables
le tout développement nouveau et sans lesquels notre monde serait depuis longtemps dégénéré sans rémission;
les révolutionnaires au sens le plus large et au sens le meilleur du mot, non des usurpateurs, mais des créa-

teurs de nouvelles époques et de nouvelles directions de l'esprit. Ainsi, par exemple, le roi de l'automobile :

Henry Ford
non pas simplement le constructeur d'automobiles, mais
le fondateur de la notion du « fordisme », le révolution-
naire de l'industrie et de l'économie modernes.

L'économe national F. von Ottl-Ottilienfeld parl e du
« fordisme » comme de l'ensemble des bases techniques,
économiques et politico-sociales sur lesquelles repose la
Motor Company fondée par Henry Ford.

Ford fut le premier à mettre en prati que le théorème
économique suivant lequel une augmentation de la pro-
duction par la distribution du travail et la mécanisation
amène une diminution des prix de revient ; c'est ainsi
que Ford, par une rationalisation toujours plus poussée
de la production, en particulier la nouveauté remarqua-
ble des . tap is roulants pour le travail à la chaîne, put
baisser ses prix de façon révolutionnaire.

Pourtant, son but n'était pas le plus gros bénéfice
possible, mais le « service du client », ouvrant par là
des perspectives nouvelles dans la relation de produc-
teur à consommateur. Un de ses mottos était « les meil-
leurs produits aux prix les plus avantageux », un prin-
cipe qui , allié à son caractère personnel, ne tarda pas
à lui aliéner le capitalisme bancaire dont il mettait en
question l'influence sur la production industrielle.

« Chaque entreprise doit se financer elle-même avec
les revenus de sa production », disait-il sans ignorer les
conséquences politico-sociales considérables d une telle
phrase. II favorisait des journées de travail courtes et
des salaires élevés, mais s'opposait, peut-être par entê-
tement, aux syndicats comme représentants des ouvriers.

L'œuvre d Henry Ford, révolutionnaire économique
et politico-social, a une importance qu'il serait difficile
d'exagérer ; et il y a même des gens qui prétendent y
voir le salut de l'économie libre et l'arme la plus effi-
cace dans la controverse entre le socialisme occidental
et le communisme oriental.

i____ __r \ t i  i JC c n c c r

Trois personnes disparaissent dans les flots
Un jeune apprenti boucher de 17 ans, Fritz Heggli,

qui s'était aventuré, au large de Kiissnacht , dans un
canot pneumatique, s'est noyé, le canot ayant éclaté.
Le malheureux ne savait pas nager. Un camarade a pu
rejoindre la rive à la nage.

— Sur les bords du lac, à Zollikon, on a retrouvé les
vêtements d'une sœur infirmière, Eisa Hanselmann, oui
n'a pas regagné la clinique zuricoise dans laquelle elle
travaillait. On suppose qu'elle s'est noyée.

— Un ouvrier de chaland, M. Heinrich Wenk, habi-
tant Schmerikon, s'est noyé près du bateau alors qu'il
cherchait quelque chose au fond de l'eau. L'endroit
étant assez profond, M. Wenk, qui ne savait pas nager,
a coulé à pic. Le corps a été retrouvé.

La braderie biennoîse
Elle s'est distinguée une fois de plus par ses chars

fleuris qui ont sillonné les rues de la « ville de l'ave-
nir » du pied du Jura .

Une auto fonce dans une salle a manger :
un tué, quatre blessés

Une automobile venant de Mutschellen est venue se
jeter dans la petite salle à manger d'une auberge de
Widen, en Argovie. Le mur et les fenêtres ont été en-
foncés ; fort heureusement, il n'y avait personne dans
la salle. . ,

Le conducteur, un homme d'affaires lausannois, âge
de 61 ans, M. Louis Godio, a été tué ; quatre autres
occupants de la voiture ont été conduits dans un état
grave à l'hôpital. Les causes de l'accident font l'objet
d'une enquête.

La peur du cancer...
La crainte irraisonnée du cancer est une erreur, car

le mal est curable lorsqu'il est reconnu assez tôt.
Dans son intérêt le plus personnel et le plus intime,

chacun doit soutenir de toutes ses forces la science qui
lutte contre le cancer.

L'action par cartes de la Ligue vous ottre la meil-
leure occasion de prendre part dans la lutte contre le
cancer.
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La population résidante des cantons
Depuis le recensement du 1er décembre 1950, la

population résidante de notre pays a passé de 4.710.000
à 5.074.000 à fin 1956 et doit avoir dépassé aujourd'hui
le chiffre de 5.100.000. Le tableau suivant donne l'état
comparatif de la population lors du recensement de
1950 et d'après les chiffres enregistrés à fin 1956 :

1950 1956
Zurich . . . .
Berne . . . .
Lucerne . . .
Uri 
Schwytz . . .
Obwald . . .L
Nidwald . . .
Claris . . . .
Zoug . . . .  .
Fribourg . . .
Soleure . . .
Bàle -Ville . .
Bâle-Campagne
Schaffhouse . .
Appenzell Rh. ext
Appenzell Rh. int.
Saint-Gall . .
Grisons . . .
Argovie . . .
Thurgovie . .
Tessin . . . .
Vaud . . . .
Neuchâtel . .
Genève . . .
Valais . . . .

Total 4.714.992 5.074.000

Berne qui, jusqu 'en 1954, était le canton le plus po-
puleux a été dès lors détrôné par Zurich dont l'accrois-
sement de population (88.400 âmes) est plus du double
de celui de Berne. La population des cantons monta-
gnards n'a, en revanche , que faiblement augmenté alors
que celle des cantons citadins et des régions industriel-
les de la ligne Soleure-Bâle-Aarau-Zurich a crû dans
des proportions remarquables. Le canton d'Argovie, lui,
compte désormais une population plus importante que
Saint-Gall .

Ce qui nous rend la vanité des autres insupportable ,
c'est qu'elle blesse la nôtre. La Rochefoucauld.

777.002 865.400
801.943 848.600
223.249 243.000
28.556 29.900
71.082 74.600
22.125 22.800
19.389 20.600
37.663 , 39.000
42.239 46.500

158.695 163.200
170.508 187.000
196.498 213.200
107.549 212.400
57.515 62.000
47.938 48.800
13.427 13.600

309.106 327.600
137.100 142.600
300.782 330.000
149.738 157.800
175.055 181.000
377.585 397.600
128.152 140.200
202.918 227.600
159.178 169.000

Le meilleur bas rt 
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Henry Ford , père de l'industrie automobile et du « fordisme »,
né le 30 juillet 1863 â Deaborn (Michi gan), fonda en 1903 la
« Ford Motor Company », qui se développa grâce à ses méthodes
techniques et économiques révolutionnaires en la plus importante
entreprise de construction automobile du monde. Sur notre pho-
to, Ford avec son épouse dans sa première voiture. C'est une

des dernières photos de Ford qui mourut le 8 avril 1947.
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Les sanctuaires dédiés à la sainte Vierge ont
ete érigés nombreux dans le temps et dans l'espace
et témoignen t ainsi de l'universelle et perpétuelle
confiance des fidèles en la Mère de Dieu : Lour-
des, La Salette, Fatima, Einsiedeln , Czestochowa,
autant de hauts lieux de la prière où afflue j our-
nellement la foule des chrétiens.

Czestochowa constitue une marche avancée du
catholicisme face aux Slaves orthodoxes et aux
communistes envahissants. Il y a trois cents ans, la
nation polonaise s'est consacrée à Notre-Dame et
depuis ce jour, quel qu 'aurait été l'occupant, les
fidèles du pays de la Vistule sont venus s'agenouil-
ler au pied de l'image miraculeuse de la Mère de
Dieu.

Malheureusement, cette nation a connu à travers
les siècles les pires vicissitudes : maintes fois par-
tagée et démembrée, elle a été tenue sous la main
de fer des tsars avant d'être asservie par les Mos-
coutaires beaucoup plus inhumains encore. Pour-
tant, malgré des persécutions séculaires, depuis la
consécration à la Vierge, la population est res-
tée fidèle à la religion de ses pères. Auj ourd'hui
encore, le communisme n'a pas réussi à arracher la
foi du cœur des Polonais. Le voyage du cardinal
Wyszynski à Rome vient de le confirmer.

La Vierge de Czestochowa n'est certes pas
étrangère à l'héroïque résistance des catholiques
de Pologne. Mais , pour certains d'entre eux, les
frontières du pays restent fermées et parmi ceux
qui vivent derrière le rideau de fer, tous ne peu-
vent pas aller rendre à Marie l'hommage qui lui
est dû.

C'est bien pourquoi on a tenu à créer, hors de
la patrie asservie, un lieu de ralliement commun,
un pèlerinage où les Polonais disséminés pourront
se retrouver auprès de la Vierge vénérée. On a
choisi pour cela le Grand-Saint-Bernard, de sorte
que dorénavant la Vierge de Czestochowa trônera
sur les neiges des Alpes.

En effet, un prêtre polonais qui a célébré sa
première messe à l'hospice après avoir passé par
Dachau, M. l'abbé Jerzy Langmann Ph. D., a
apporté à ce monastère, en la solennité du 300e an-
niversaire de la consécration de sa patrie à Notre-
Dame de Czestochowa, la réplique exacte du ta-
bleau vénéré au monastère de Jasna Gora.

C'est à l'inauguration de cette œuvre d'art du
peintre E. Kosmoski, bénie par SS Pie XII, que
l'on a procédé dimanche dernier, dans une cérémo-
nie qui a group é de nombreux Polonais et quelques
invités religieux et laïques parmi lesquels nous
avons noté le R. P. Bochenski, O. P., professeur
à Fribourg et recteur de la Mission polonaise en
Suisse, MM. de Courten, président du Grand Con-
seil, Moulin , conseiller aux Etats, Genoud, président
de Bourg-Saint-Pierre, Gross, président du Tribunal
de Martigny, Bérard, inspecteur scolaire, Menoud,
rédacteur de « La Liberté »...

La messe pontificale, célébrée par Mgr Lovey,
révérendissime prévôt du Grand-Saint-Bernard, a
été chantée par le chœur des moines et l'orgue
tenu avec maîtrise par M. le chanoine Revaz de
l'abbaye de Saint-Maurice. Le R. P. Bochenski a
prêché en polonais et en français, se félicitant de
cet esprit de solidarité qui a permis l'érection en
ce haut lieu de l'image si chère au cœur des Polo-
nais. Après en avoir donné la signification , il rap-
pela qu 'il fut un temps où la Pologne avait bien
failli renoncer à la foi , mais qu'il y eut un retour
massif aux pratiques religieuses attribué à l'inter-
cession de la Vierge. Les temps que nous traversons
sont également difficiles ; mais nous devons avoir la
foi et l'espérance : le règne de Dieu triomphera.

Ce fut ensuite la cérémonie de l'inauguration
du tableau par Mgr Lovey avec accompagnement
de chants latins, français et polonais et l'invocation
finale : « Chez nous, soyez Reine ».

Le banquet servi dans la grande salle de l'hos-
pice réunit chanoines et invités. Au dessert, Mgr
Lovey donna connaissance de divers télégrammes,

en particulier de celui du cardinal Wyszynski , pri-
mat de Pologne ; puis, après avoir eu des paroles
aimables pour les personnalités présentes, le prélat
expliqua l'origine et le sens de la cérémonie à
laquelle nous avions assisté. Cette manifestation
fut agrémentée par un concert donné par des artis-
tes polonais ; l'un deux , professeur de langues orien-
tales, remercia la congrégation du Grand-Saint-Ber-
nard pour l'organisation de cette belle journée .
Comme le temps était idéal , les invités en ont
profité pour monter à la Chenalette par le télésiège
mis gracieusement à leur disposition.

Et maintenant que la Vierge de Czestochowa bé-
nisse la Pologne et la Suisse, son pays d'adoption.

C L...n.
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Le capitaine Clemenso et ses « Souvenirs »
Les « Souvenirs du capitaine Hyacinthe Clemenso »,

officier valaisan au service de la France, ont eu les
honneurs d'un numéro spécial des « Annales valaisan-
nes ».

Présentés à l'assemblée de la SHVR, le 20 novem-
bre 1955, à Monthey, par un de nos excellents offi-
ciers valaisans, le lieutenant-colonel Zermatten, ces
souvenirs d'une époque révolue mais qui eut bien
des adeptes intéresseront sans doute les descendants
de ceux qui furent remarqués pour leur bravoure, leur
dévouement et leur gloriole des honneurs militaires.

Le capitaine Clemenso naquit en 1781 à Ardon .
Après ses études littéraires et sa philosophie à Sion,
sous la conduite des Jésuites, il entra à.l' abbaye de
Saint-Maurice. Après un séjour de onze mois, il se
disposait à s'y engager définitivement. Mais la révo-
lution helvétique l'obligea à rentrer chez lui. C'était
en 1798. Il s'orienta vers le droit, obtenant en au-
tomne 1799 son diplôme de notaire, le premier que
le nouveau régime délivrait en Valais. Epousant en
1810, à Sion, la nièce d'un chanoine, deux filles
naquiren t de cette union. Le bonheur ne régnait pas
dans son ménage... En 1806, notre compatriote avait
vingt-cinq ans, s'enrôlait dans le bataillon valaisan
qui se formait pour le service de Napoléon. Il se
lançait dans l'aventure qui allait durer plus de vingt
ans. En garnison à Gênes, dans les Pyrénées, vo-
guant vers l'Allemagne et participant à la campa-
gne de Russie (1811-1812), il fut par la suite de sé-
jour en Suisse, puis, prenant un commandement en
Corse, il devint commissaire du roi et capitaine-rap-
porteur (1822-1827). Retraité, il pratiqua le notariat
en Valais de 1827 à 1831, puis retourna définitive-
ment en France, où il mourut, en son domicile, â
Saint-Martin-des-Vignes, le 11 juillet 1862, à l'âge de
81 ans.

Les souvenirs qu il rédigea en 1854, permettent et
font de la publication de ce numéro de nos « Anna-
les » une lecture attrayante qui intéressera de nom-
breux Valaisans comptant parmi leurs aïeux des of-
ficiers ou soldats au service étranger. Ces pages mé-
ritaient donc l'honneur d'une publication et il con-
vient de remercier ceux qui ont collaboré à leur
mise au point, en particulier MM. Dupont-Lachenal
et L. Imhoff , président et secrétaire de la SHVR sans
oublier les membres de la famille du capitaine Cle-
menso.

N. B. — Lire également l'excellent article que con-
sacre à cette figure bien valaisanne l'écrivain Maurice
Zermatten dans la revue « Treize Etoiles » de juillet,
qui vient de sortir de presse.

Attention \
Comment se conduire
en cas d'accident i

1. Noter le numéro de police de l'autre véhicule,
ainsi que l'heure exacte de l'accident.

2. Trouver des témoins et noter leur adresse.
3. Lors d'accident de personnes et de dégâts maté-

riels, aviser la police et demander un constat. Si
cela est nécessaire, trouver un médecin.

4. Ne rien changer si possible à la position des véhi-
cules jusqu'à ce que le constat soit effectué. Noter
les traces les plus importantes.

5. Etablir autant que possible un plan de situation,
ou photographier les lieux. Il est indiqué de no-
ter sur le plan l'endroit où la photographie a été
prise. L'échelle de ce plan devra être établie par
rapport à un poin t fixe (arbre, borne, poteau de
téléphone, hydrant, mur, etc.), mesurer la largeur
de la route et dessiner les traces en indiquant les
dimensions.

6. Ne conclure aucun arrangement au sujet d'une
indemnité.

7. S'arrêter et se présenter, même lors de dégâts qui
paraissent minimes.

8. Annoncer tous dégâts, même les plus infimes, im-
médiatement à l'assurance. Celle-ci sera ainsi
dans l'obligation de procéder à un contrôle avant
que le dommage soit réparé. Cette précaution
peut, dans beaucoup de cas, diminuer l'estima-
tion des dégâts.

9. Si on demande de l'aide en cas d'accident, ne
pas hésiter à en donner. Il s'agit d'une question
de simple humanité et de simple correction.

10. Lorsqu'on se trouve sur le lieu de l'accident, of-
frir son aide bénévolement. Si la police est sur
place, continuer son chemin pour ne pas aug-
menter la masse des badauds et des curieux qui
encombrent la route, et ne pas obstruer cette
dernière. (Annuaire FMS 1956.)

Automobilistes ! Pour vos travaux de

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

Route de Fully Tél. 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture
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chaussures ou j H

Les chaussures soldées ne sont
pas remises à choix

Madame

Hélène PILLET
COIFFEUSE — Martigny

absente
du 20 juillet au 6 août

Auto à vendre

Renault Juva 4
en parfait état , peu servie,
Fr. 1400,—.

Tél. 025 / 2 25 37.

A louer
le Garage des Alpes à Martigny-Bourg

(ancienne renommée). Situation unique. Grosse
vente d'essence. Appartement 6 pièces, avec
confort, attenant.

Pour tous renseignements, écrire à Mme
Vve Jean Ramoni, Cours de Rive 4, Genève.

Cercueils ^*_ç.

Couronnes MaNS CHAPPOT

Transports Pompes funèbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 U 13

I 

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLS
f̂t Traite toutes les branches d'assurances
'*' Bureau i Bat. des Messageries - Tel 6 19 67

Commerce important de Marti gny-Ville cher
che jeune fille libérée des écoles comme

seruiceman -magasinier
marié, parlant français et allemand, ayant de
bonnes notions commerciales.

Appartement à disposition. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 8661 S, à Publicitas ,
Sion.

Ad. Vouilloz-Addy
Martigny-Villti

Porcelaine - Verrerie
Argenterie - Articles
pour cadeaux. Tout
pour vos tombolas.

«résilie nendeisse
Place stable. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à Case postale 16793 à Martigny-Ville.
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Tous les CHAPEAUX DAMES de la saison débarrassés à
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'uieaE magasin
à louer dans nouvelle construction moderne, située près de la gare.

Superficie environ 100 m2, cave convenant pour dépôt , superficie env.

40 m2.

_

Pour tout autre renseignement, s'adresser à l'Imprimerie Mengis,

Viège, téléphone 028 / 7 22 53.

i. _.__ . J
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1 loi JUPES
pour Dames _

à choisir, chaque pièce, m m
maintenant H ¦

1 lot BAS
NYLON, indémaillable 1 fl C

chaque paire , maintenant llUU

1 lot CHEMISES
POLO pour Messieurs H 11 C

pour garçons 4,95 U pUU

1 lot SOCQUETTES
pour Messieurs, paire 4 A F

pour enfants —,95 IlLU

1 lot COMBINAISONS
pour Dames, large dentelle Q fl C

chaque pièce, maintenant UlU _W

1 lot PULLOVERS
pour Dames, maintenant Jl A fl

MARINIÈRES ENFANTS 2,50 _f y U U

Quelque owm _wmMmml!m

itm QMMMnawi.

• • •
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StV lUile> Aux fl uatre coins du Cen,re I Conthey Saint-Léonard
un dimanche avec la Chanson

Nous avons, lors d'un de nos derniers articles, fait
ressortir le rôle que joue chez nous la Chanson valai-
sanne. L'activité de ce chœur est si grande que nous
avons renoncé, depuis longtemps, à relater ici chacun
de ses concerts.

La journée de dimanche devait réserver à nos chan-
teurs de si agréables surprises que nous ne pouvons
nous empêcher d'en donner un bref compte-rendu.

La Chanson s'est rendu donc le 7 juillet à Ayer
chanter la messe. Elle a été cordialement reçue par
M. l'abbé Maurice Roch, curé cle la paroisse. Grande
a été la joie de chacun de pouvoir converser avec ce
prêtre extrêmement cultivé, compositeur à ses heures
et doué d'un sens artistique étonnant. M. l'abbé Roch
montra dans son sermon le rôle joué par l'Eglise sur
les arts à travers les siècles.

On gagna ensuite Zinal où un second concert fut
offert à l'Hôtel de Mme Haldi , une grande amie de
la Chanson. Quelle ne fut pas la surprise de nos
chanteurs d'apprendre à cette occasion que parmi les
auditeurs se trouvait le célèbre pianiste Horzowirki.
Cet artiste de renommée internationale a déclaré au
terme de ce concert : « J'ai eu trop de plaisir en en-
tendant la Chanson valaisanne pour ne pas venir à
mon tour, en reconnaissance pour elle, donner un
jour l'un de mes concerts à Sion aux bénéfices d'une
oeuvre de votre choix. » Horzowiski a ensuite accom-
pagné la Chanson jusqu 'à Mottec « pour l'entendre
à nouveau », a-t-il dit.

Après avoir chanté à Mottec en l'honneur des ou-
vriers de chantier, et avoir goûté au vin fameux du
président d'Ayer , le groupe s'empresse de venir don-
ner une sérénade-surprise aux héros du jour, le FC
Sion, réunis à l'Hôtel de la Gare. Rien ne fut plus
touchant que cet hommage de la musique au sport,
cette touchante amitié entre deux de nos plus valeu-
reux groupements.

Pour leur vingt-cinquième anniversaire
Les délégués de l'Union suisse des Ecoles profes-

sionnelles, au nombre d'une quarantaine, se sont ren-
dus à Sion à l'occasion du vingt-cinquième anniver-
saire de la fondation de leur association.

Ils ont profité, en marge de leurs délibérations, de
visiter le Valais. C'est ainsi qu 'ils se sont rendus à
Montana , au lac souterrain de Saint-Léonard et à la
Grande Dixence. Cette sympathique sortie de trois
jours en Valais avait été organisée, du côté de l'Union ,
par M. Jaton , du Service de la formation profession-
nelle du canton de Vaud, et du côté valaisan, par M.
Franz Imhof , ancien secrétaire communal. M. Antoine
Venetz, adjoint du service de la formation profes-
sionnelle, et M. André de Quay, vice-président de
la ville , représentaient respectivement le Département
de l'instruction publique et la municipalité.

Tous ces messieurs venus de la plupart des cantons
suisses sont partis lundi soir littéralement enchantés
de leur séjour à Sion. On ne saura jamais ce qu'ils
ont trouvé de plus « attachant » chez nous, des cha-
piteaux de la collégiale de Valère ou des bouteilles
de Malvoisie des caves de l'Etat... ni si la raclette
servie sur le toit de l'Hôtel de la Planta leur aura été
plus salutaire encore que la séance qu 'ils ont tenue,
par une chaleur d'enfer, dans la salle du Grand Con-
seil 1

t Mme Jean Bessero
Ce matin a été ensevelie à Sion Mme Jean Bessero.

La défunte n'était âgée que de 29 ans. Transportée en
toute urgence à l'Hôpital cantonal à la suite d'une col-
lision de motos , elle a succombé quelques heures plus
tard à une fracture du crâne.

Mm Bessero laisse à chacun le souvenir d une
personne affable et dévouée. Elle était occupée aux
Moulins de Sion et était mère d'une fillette de dix
ans, Madeleine. Elle est l'épouse de M. Jean Bessero,
marbrier, membre du Conseil bourgeoisial et du Con-
seil général de la ville.

L'état de son mari est plus grave que nous 1 avions
pensé de prime abord. Il souffre, en effet , également
d'une fracture du crâne qui nécessitera plusieurs mois
d'hôpital. Nous lui souhaitons une complète guérison
en compatissant au deuil cruel qui vient de le frap-
per.

Valaisan contre Vaudois
Hier dans la jo urnée, une voiture valaisanne au

volant de laquelle avait pris place le fils Montangero,
est entrée en collision avec une machine vaudoise. Si le
chauffeur sédunois prit la chose du bon côté, il n'en
fut pas de même de son collègue vaudois. Il n'y a
heureusement que des dégâts matériels.

Avec le MSnnerchor « Helvétia » de Zurich
Cette sympathique société des bords de la Limmat

avait choisi le Valais comme but pour sa sortie an-
nuelle. Venue en flèche rouge, elle se rendit à Crans
puis à Plan-Mayen. Quelques membres du comité du
Mannerchor de Sion furent invités au dîner qui eut
lieu à Sion. D'aimables paroles furent échangées. Nos
amis d'outre-Sarine garderont certainement un bon
souvenir de cette promenade en Valais. Remercions-
les de leur gentille attention.

Mlles Daisy Crettaz , de Vex, Thérèse Zenhausern,
de Montana, et Bernadette Bonvin , de Veysonnaz,
viennent d'obtenir à « La Source », à Lausanne,
leur diplôme d'infirmière. Nous les en félicitons.
Une collision s'est produite à la bifurcation de la
route de Bramois entre une voiture vaudoise et un
camion valaisan conduit par M. François Duvernay,
entrepreneur à Lens. Dégâts matériels.
La sécheresse se fera-t-elle sentir jusque dans les
appartements ? Toujours est-il que les Services in-
dustriels de Sion rappellent qu'il est formellement
interdit d'arroser les jardins avec les jets.
A Chalais, M. Clovis Albasini vient de fêter ses
vingt-cinq ans de service comme garde-forestier.
M. Joseph Perruchoud , président de la commune,
lui a remis à cette occasion un souvenir.
A Granges, Mlle Esther Tissonier a été victime
d'une insolation alors qu 'elle circulait à vélo. Elle
a été transportée à l'hôpital de Sierre avec une
commotion cérébrale.
Travaillant au chalumeau dans les sous-sols de la
Maternité, à Sion , un ouvrier mit le feu à des
matières combustibles. Il fallut faire appel aux
pompiers pour maîtriser ce début d'incendie.
A Chippis, M. Yvon Bandolier, appareilleur, est
tombé d'une échelle et est venu heurter violemment
le sol de la tête. On dut l'hospitaliser à Sierre.
Lors d'une manœuvre de dépassement sur la route
de Noës, une voiture bâloise est allée se jeter
contre une auto valaisanne conduite par Mme Geor-
gette de Lavallaz. Réfléchir avant de dépasser !

Avec nos sous-officiers
L'activité prise par la Société des sous-officiers de

Sion, placée sous la dynamique présidence de M. Er-
nest Planche, est connue.

Une vingtaine de ses membres viennent de prendre
part à un exercice en campagne de deux jours , exercice
dont les résultats furent extrêmement concluants pour
nos hommes. La première journée s'est déroulée à
Villeneuve avec des tirs au tromblon et roquette au
programme. Notre joie a été grande de noter au sein
de la section sédunoise la présence de M. Kreissel,
teinturier, infati gable vétéran de la société. Cet exer-
cice auquel prirent part également les sections de
Vevey et de Lausanne était placé sous la direction du
plt Lampert.

C'est Evionnaz qui servi t de cadre aux exercices de
tirs qui marquèrent la deuxième journée dirigée par
le cap. Bovay, de Saint-Maurice. Le col. div. Frick
assista à cet exercice et ne ménagea pas ses félicita-
tions aux diverses sections.

Nous tenons à terminer ce modeste compte-rendu
en adressant un sincère remerciement à la municipa-
lité de Martigny qui a bien voulu mettre des locaux
à disposition pour loger les hommes.

DÉCÈS. — Lundi, un important cortège funèbre
accompagnait la dépouille de M. Louis Vergères .à sa
dernière demeure.

Décédé à l'âge de 60 ans, M. Vergères avait supporté
avec courage une longue et pénible maladie.

Ses funérailles furent les premières qui eurent lieu
dans le nouveau sanctuaire de sa paroisse.

La semaine dernière, M. François Vergères, un des
trois frères octogénaires de la commune, nous a quittés.
Il était l'aîné de sa famille et avait atteint l'âge de 87
ans. Doté d'une santé de fer, François cultivait encore
sa vigne ce printemps.

Il mourut des suites d'un accident.
LA SAINT-THÉOBALD. — Conthey a fêté diman-

che la Saint-Théobald , patron de sa paroisse.
La cérémonie religieuse fut  plus grandiose, plus so-

lennelle que ces années précédentes. Tous les parois-
siens et les invités ont pu prendre place à l'intérieur de
l'édifice pour assister à une messe angélique accompa-
gnée des orgues.

La fête champêtre avait cependant perdu son cachet ,
son pittoresque. La fatigue, la chaleur alourdissaient les
caractères les plus gais.

Espérons que dimanche prochain, l'ambiance sera
plus vivante, plus enjouée !

UNE GENTILLESSE DE MGR ADAM. — C'est
un fait presque unique dans les annales du clergé
valaisan : le 7 juillet , Mgr Adam s'est rendu à l'égli-
se paroissiale de Saint-Léonard conférer l'ordination
sacerdotale au jeune diacre Henri Schwery. Retenu,
en effet , à Rome par ses études, M. l'abbé Schwery
n'avait pas pu se joindre le 23 juin dernier aux nou-
veaux prêtres pour recevoir à la cathédrale de Sion
l'onction sacerdotale. Faisant exception à la règle,
Mgr Adam s'est rendu dimanche à Saint-Léonard or-
donner le nouveau prêtre.

La fête que les paroissiens ont donc réservée à leur
jeune abbé n'en a été que plus solennelle. Un impo-
sant cortège (société de musique, scouts, contempo-
rains, chœur mixte, enfants des écoles, etc.) s'est
rendu avant la cérémonie chercher le nouveau prêtre
à la maison paternelle pour le conduire à Monseigneur
qui l'accueillit à la porte de l'église.

On put remarquer parmi les autorités religieuses
la présence du chancelier Tscherrig, de M. l'abbé
Fardel , curé de Leytron , et de l'abbé Ernest Melly.
La cérémonie fut commentée par M. l'abbé Léonce
Bender, tandis que le chœur mixte, sous la direction
de M. Marcellin Clerc, interpréta la « Missa parima »
de Joanne Croce.

Lors du dîner officiel s, plusieurs invités prirent la
parole, notamment MM. les abbés Oggier, curé de
la paroisse, Marman , directeur du Petit Séminaire,
Fardel , curé de Leytron , ainsi que MM. René Jacquod,
J. Bitz , président de la commune, Joseph Schwery,
frère du nouveau prêtre, etc.

La Leonardine fit entendre également un concert
de choix.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — Les membres de la
Caisse interprofessionnelle d'allocations familiales, au
nombre de plus de quatre-vingts se sont réunis diman-
che au Café de M. Brunner pour leur assemblée gé-
nérale. Lecture des comptes, questions administrati-
ves, protocole, etc., aucun point n'a été l'objet de
discussion spéciale. Vu le nombre croissant des gens
de métier occupés dans les travaux publics (entrepre-
neurs, architectes, carriers, etc.), l'importance prise
par cette caisse durant ces dernières années est éton-
nante. Il suffirait pour le prouver de citer le chif-
fre de deux millions de francs , montant des allocations
versées annuellement.

L'assemblée était présidée par M. Xavier Haenni,
entrepreneur à Sion , tandis que M. Ami Pierroz occupait
le poste de secrétaire.

Vétroz
LE MATCH DU MILLÉNAIRE. — Selon les Sé-

dunois , le match qui vient d'opposer le FC Sion à
l'équipe de Locarno sera désormais appelé « le match
du siècle ». Dans ce cas, incontestablement , le match
de quilles que viennent de disputer les deux équipes
d'Aven et de Vétroz ne sera connu de la postérité
que sous le nom de « match du millénaire ». On par-
lera, en effet , des Pierre Papilloud , Urbain Roth , Her-
mann Dessimoz et Antoine Sauthier comme des Pit-
tet, des Giulietti et des Guhl.

La redoutable équipe d'Aven, pour une cause que
l'enquête établira , avait perdu à Vétroz, on le sait,
par un mémorable 10 à 0. La revanche fut titanes-
que. Les j oueurs sont restés aux prises durant plus
de treize heures consécutives , bravant la sécheresse,
l' insolation , l'obscurité... et les vaches à traire 1 Voi-
ci le match en chiffres : 33 degrés à 1 ombre, 35 litres
à payer et 7 à 3 pour Aven lors de la poule tmale.

Tous ces héros « vaincus par leur conquête » ont
recagoé Vétroz au chant du coq. On joua , en ettet,

toute la nuit à la lueur d'une baladeuse et ce n est
qu 'à 3 heures du matin que les hostilités furent sus-
pendues lorsqu 'un tireur , le plus atteint de tous, cas-
sa la lampe en voulant faire un coup de neuf.

Il est vrai qu 'à cette heure il n'y avait plus guère
que les quilles qui tenaient encore debout I
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GENEZ EHANIMEZ - COMPA REZ... UOUS ACHÈT EREZ !
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Téléphone 026 / 2  29 51

Savièse
FOLLE EMBARDÉE D'UNE VOITURE. — M. An-

dré Reynard , de Roumaz, rentrait à la maison au
volant de sa voiture. Arrivé à La Muraz, M. Reynard
voulut éviter une Peugeot 203 et il perdit le contrôle
de sa machine. Celle-ci fit une folle embardée. Un
mur de trois mètres de haut qui borde la route lui
servit de tremplin pour effectuer un saut magistral.
La voiture vint se jeter sur un poirier qui plia sous
ce poids inattendu.

Les trois occupants en furent quittes pour la peur,
mais la machine a subi d'importants dégâts matériels.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Hé-
ritier Josette , de Jean et de Thérèse Dubuis, Drône ;
Courtine Serge, d'Oscar et de Rosa Roten , Granois ;
Gauthier Lemmy, de Gilbert et d'Edith Héritier, Saint-
Germain.

Mariage : Reynard Jean-Jérôme, Roumaz, et Dubuis
Monique , Pringières.

Décès : Favre Marcel , 1S9S, Drône ; Varone Marie,
1SSS. Ormone.

Saint-Pierre-de-Clagas
UN CAMION SE COUCHE SUR LA ROUTE. —

Terrassé par la chaleur ? Peut-être ! Un camion de la
maison Maye, vins, à Riddes, conduit par M. Taccoz ,
tenancier du Café de la Croix-Blanche à Saint-Pierre-
de-Clages s'est affalé sur la chaussée, hier, sur le coop
de midi. L'essieu avant du véhicule aurait c^dc. Uû
léger embouteillage s'ensuivit. Il est vrai que i* ca-
mion transportait (le détail est d' importance) un lourd
chargement de bouteilles.

Vercorin
GRAND LACHER DE BALLONS. — C est au cours

de la fête pour l'église paroissiale, soit dimanche pro-
chain, que sera effectué un grand lâcher de ballons
d^nuis la italien de Vercorin.

Ce t- ^t ' .action n'est qu 'une infime partie du pro-
ir _ r_._ s . qn_ les organisateurs ont voulu attrayant et
vy.rU p o m  contenter tout le monde.

L<-_ manifestations débuteront à 14 heures.

A louer à Martigny-Bourg

appartement
Libre à partir du mois
d'août.

S'adresser à Emile Pillet,
Trient, tél. 026 / 6 17 86.

On cherche à Martigny-
Ville

appartement
de 3 pièces, confort. Chauf-
fage général.

Téléphone 026 / 6 19 38.

OCCASIONS
Meubles divers, armoire,

commode, buffet de cuisi-
ne, lit 1 Vz pi., etc. Bas prix.
S'adresser chez Ed. Merle,
Vernayaz, tél. 026/6 58 88.

On demande une

bonne
à tout faire

Entrée immédiate.
S'adresser au journal sous
R. 2815.

A vendre une moto

DKW 250 cm3
1957, pour cause d'achat
d'une voiture.
S'adresser à Albini Tornay,
facteur, Saxon.

On demande bon
r m ¦mécanicien

pour motocyclettes et ma-
chines agricoles.
Faire offres par écrit avec
prétention de salaire au
Garage du Pont, Georges
Bender, Fully.

Atelier de constructions
métalliques demande pour
entrée tout de suite

apprenti i
charpentier sur fer.
D'Andrès Frères, Martigny.



S'UNIR OU PERIR ?
Jamais, depuis qu 'il y a des hommes, leurs destins

ont été plus solidaires, leurs existences plus dépen-
dantes les unes des autres !

Plus rien, sur terre, ne peut nous laisser indiffé-
rents !

Dès qu'un événement important se produit quelque
part sur la planète, ses conséquences heureuses ou
désastreuses se répercutent immédiatement dans tous
les pays.

Le monde que nous habitons est devenu pareil à
un vaste corps, sensible et délicat, dont la santé dé-
pend du parfait fonctionnement de tous ses organes.

Il parait donc d'une évidence aveuglante qu'il ne
devrait pas être nécessaire de démontrer trop lon-
guement aux hommes que leur intérêt vital est d'en-
visager et de saisir toutes les possibilités d'améliorer
les rapports internationaux et d'oeuvrer pour mainte-
nir ce bien essentiel : la paix I

Beaucoup l'ont déjà compris et mettent le meilleur
de leurs forces au service de cet idéal. Nous pensons,
entre autres mouvements visant à des réalisations con-
crètes, à l'Union européenne, mouvement suisse pour
'• _ fédération de l'Europe, dont le but est la création
d'une Europe unie qui aurait un rôle de premier plan
à jouer dans le monde moderne.

Une Europe fédérée représenterait une troisième
force médiatrice entre les colosses en présence, et les
peuples jeunes qui aspirent, avec raison, à la suivre
sur le chemin ardu (et hélas, trop souvent ensan-
glanté) du progrès, pourraient bénéficier de son hu-
manisme et de son expérience démocratique.

Il y _ quelques jours, le 21 juin , s'est tenu à Mar-
seille, sous la présidence de M. le bâtonnier Blachère,
président du Mouvement européen, le troisième Fo-
rum européen , et ses assises ont démontré que les
Etats-Unis d'Europe sont désormais une réalité bien
vivante.

La construction européenne a déjà commencé par
la mise en fonction des différentes institutions telles
que la Communauté européenne charbon-acier, qui se
trouve actuellement au troisième rang de la produc-
tion mondiale. Le Marché commun et l'Euratom vien-
dront compléter cette organisation.

A ce forum, on a remarqué la présence des diffé-
rents présidents des sections de chaque pays euro-
péen, ainsi que celle des consuls de la République
fédérale allemande et des Pays-Bas.

autorisée du lu au 23 j uillet

A NOTRE RAYON CONFECTION MESSIEURS
chute sensationnelle de nos prix
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Complet messieurs B vestons sport
sport ou ville i 

 ̂ ^
98,- 125,- I 70,-

! i '

il J|P ; Manteaux de pluie popeline coton QR
!™Mra™ doublé même tissu WW j

Un lot PANTALONS en gabar- Un lot PANTALONS flanelle An-
dine coton glaise

KL- 19r

i o y, de rabais $w tome la oonfsotlon messieurs

as rayons
s pécial isés

V o y e z
nos vitr ine s

H&&UAYtt_ _*!_?_ _i_d_ _ __ Horlogerie-
j B j  Bijouterie

W*2^̂  ̂ Orfèvrerie — Optique — Réparations
*\̂ *| Concessionnaire des montres Z E N I T H
J. ..y Avenue de la Gare Martigny-Ville

Pour enlever l'odeur de poisson
des ustensiles de ménage

Laver les ustensiles (assiettes, couteaux, four-
chettes, etc.) dans de l'eau acidulée par du
vinaigre. Le mauvais goût se perd immédia-
tement.

immoKmm^ m̂a m̂m9mKmÊ Ê̂m^ K̂i^^^ â Ê̂mim,ii_iMt_m m__Ma___mima!ill_ '>

M. Friedrich Boltze, secrétaire général de la Cham-
bre de commerce franco-allemande manifesta le désir,
commun à de nombreux Allemands de voir se créer
rapidement un vrai Parlement européen nanti de pou-
voirs assez forts pour lui permettre de promouvoir
une politi que d'avenir.

La Suisse était représentée par Me Dupuis, l'avocat
bien connu de Martigny, orateur inscrit à l'ordre du
jour , qui, avec son éloquence coutumière, sut repré-
senter dignement notre pays.

Sollicité d'exprimer son avis , notre distingué conci-
toyen présenta les riches enseignements que présente
l'expérience fédérative vécue et réussie par la Suisse,
et se dit persuadé que, tôt ou tard , la Suisse s'inté-
grera à l'Europe.

Pour vivre, l'Europe doit s'unir !
Pour vivre, la Suisse a besoin de l'Europe I

C. T.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radîo-Télévision)

JEUDI : 7.00 Badio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Informa-
tions . 7.20 Premiers propos. Concert matinal .  Jeux d' eau. 11.00
Emission d'ensemble . 12.00 Vacances à Naples. 12.15 Le qnarl
d'heure du sportif. 12.35 Quintette. 12.45 Vivo la fantais ie  ! 16.00
Thé dansant. 16.S0 Le Tour de France. 17.00 La pianiste Ruth
Slencyn .ska. 17.20 La quinzaine littéraire. 17.55 OicuPStre. lb'.Ol)
Le micro dans la vie. 19,00 Le Tour de France. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19 .40 Succès en tête... 20.00 La citadel-
le Baucluin, feuilleton. 20.30 Présence de Gcrshwin. 21.10 Juillet
au Portugal. 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Le miroir du temps, 23.05 Musique do films.

PANTALONS de fravail, aban- PANTALONS ville pour mes-
donriés pour sieurs, belle draperie

22,- 25r

mariïonn

Ce soir dernière séance
RAY MILLAND

dans son meilleur rôle

Le loup solitaire
(Un homme traqué)

DÈS DEMAIN
Cinémascope •¥• Première valaisanne

La piste du Texas
(Le Shérif)

Un western d'une puissance extraordinaire
Robert Ryan .. Virginia Mayo - Joffrey Hunter

¦—B̂ ^̂ —i—

VENDREDI t 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Solo, duo ,
trio ct compagnie... 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Les ballets
rie Tehaïkovsk y. 12.15 Lo mémonto sportif et présentation de !a
Fête romande de gymnastique. 12.ÎÎ0 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Entre... midi et quatorze biturof... 16.00 Au goût du jour.
16.45 Vivons une aventure... 17.15 Orchestre. 17.30 Le Tour de
Fiance. 1S.00 Musique d'autrefois. 18.05 Entretiens. 18.20 Loa
Sylphides, do Chopin , 18.35 Lu micro dans la vie. 19.00 Le Tour
de Fiance. 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du temps. 19.'15
L'Académie Charles Cros. 20.30 La plaisante histoire do Jack de
Newhury. théâtre. 21.30 Isabelle et Pantalon , opéra bouffe . 22.30
Informations. 22.35 Musi ques du Nouveau-Monde. 23.05 Orchestre.
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FERHftHD EL 1
L'HOMME A L'IMPERMÉABLE I

(Interdit sous 18 ans)

Dès jeudi 11
Tout le charme d'un film fran çais
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>R H h_\m>i% g
avec Sophie DESMARETS

et Pierre DESTAILLES
Humour... Rire... Gaîté... : j

Cours indicatifs du 10 juillet 1957
Achat Vente

Franco Fr. fr. 1,01 _ 1,06 _
Italie Lires —,67 —,70
Belgique Fr. b. 8,40 8,60
Allemagne D. M. 100,50 103,50
Autriche Sch. Aat. 16,35 16,75
Ang leterre (unité) Sterling 11,75 12,05
U.S. A. Dollars 4,26 4,29
Espagne Pesetas 8,— 8,50
Portugal Escudos 14,70 15,—
Hollande Hfl. 110,— 112,—

Sous réserve de fluctuations.
Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse d'Epar-
:ne et de Crédit, Martigny.)

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

¦&#*. > Du nouveau I 1

(_ _ _ ¥ _ A mH M0ULIN I
_y _ _̂__ t_ \\____ k __̂ / /  ^e Parar^-q des gourmets =

w^^JT v>/ Fi7ef5 de perches aux amandes H
\Ù>JAm\y Hors-d 'œuvre variés §j

J^TT^TL et nos spécialités valaisannes =CH AI\KA 1 =Tél. 026 / 6 32 92 L. RICHOZ-BALMAT j|
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A VENDRE

uoilure avec remorque
Belle occasion.
Téléphoner dès 18 h. au 027/224 16, Sion.

¦ Mi-Pin-» IIII  r - iiiir~^—^~-~~"*°**~,*°*̂ —*̂  j£|

Sandalette légère H
et aérée | I_

^ 
BALLY-« BAMBO U» M

^sV Exécution ultra flexibla [j : '-j

^V \\ confor tab les  et seyants g| |

Martigny • Place Centrale

Cinéma Etoile, Martigny

^ 
Ce soir mercredi : reprise, une seule séance du chef-

d'oeuvre d'humour noir, du film « à suspense » qui
déclenche les éclats de rire : L'HOMME A L'IMPER-
MÉABLE, avec Fernandel , plus drôle et plus irrésis-
tible que jamais, et Bernard Blier. (Interdit sous 18
ans).

Dès jeudi 11, 14 juillet... Monsieur et Madame Pin-
son s'entassent avec leurs enfants dans la vieille voi-
ture d'occasion qu'ils viennent d'acheter et s'élancent
courageusement vers le Midi, mais !

CES SACRÉES VACANCES, le film le plus drôle
de l'année... tout le charme d'un film français... avec
Sophie Desmarets, Pierre Destailles, Armontel, Lucien
Baroux, Pauline Carton, Jean Tissier, Robert Vattier,
Henri Genès, Julien Carette, etc., etc.

Une aventure inouïe aux situations cocasses et im-
prévues, d'une drôlerie et d'une fantaisie irrésistible-
ment comique. Un film que vous regretterez de ne
pas avoir vu. Un véritable film de vacances.

Ce soir, dernière séance au Corso...
... du magnifique film d'action interprété par la grande
vedette américaine Ray Milland : LE LOUP SOLI-
TAIRE (Un homme traqué), une réalisation en cou-
leurs, parlée français. C'est l'histoire d'un homme dont
la vie a fait un solitaire traqué... Un western d'un
genre nouveau, humain, dramatique... Ce soir, dernier
soir.

Dès demain jeudi : en première valaisanne, voici un
cinémascope d'une puissance extraordinaire : LA PIS-
TE DU TEXAS (Le Shérif), avec Robert Ryan, Vir-
ginia Mayo et Jeffrey Hunter... Un film de classe qui
passionne l'amateur de film d'action comme le fervent
de bon cinéma I La lutte impitoyable d'une bande
de hors-la-loi sans crapules contre un shérif... Un
homme seul et sans peur contre la terreur et le ban-
ditisme. Dès demain jeudi , à 20 h. 30.

Cinéma Rex, Saxon
Du jeudi 11 au dimanche 14, cette semaine un seul

film... mais quel film !
Gina Lollobrigida, plus éblouissante que jamais dans

la création la plus prodigieuse de sa carrière, une
somptueuse réalisation en couleurs :

LA BELLE DES BELLES, avec Anne Vemon et
Vittorio Gassmann.

« La mise en scène est grandiose, digne des super-
productions américaines. Nous recommandons parti-
culièrement le duel qui oppose Lollobrigida, déguisée
en mousquetaire, avec une de ses rivales. C'est très
drôle, et même plus que drôle.

LA BELLE DES BELLES, c'est une heure et de-
mie assurée de délassement en couleurs » (Claude
Garson « L'Aurore »).

m I ¦ t —

La révolte du peuple hongrois
Le comité de l'Aide suisse aux victimes du com-

mnisme nous communique un exemplaire de « La
révolte du peuple hongrois ». Cette plaquette illustrée
de 112 pages a été éditée en français, allemand et
italien. L'édition française vient de sortir de presse.

« La révolte du peuple hongrois » expose les circons-
tances qui ont conduit à l'insurrection nationale et
le déroulement de la lutte pour l'indépendance du
peuple hongrois.

Préfacée par Gonzague de Reynold qui replace les
événements d'automne 1956 dans leur perspective his-
torique, cette plaquette est vendue Fr. 2,80 et le pro-
duit de sa vente sera intégralement versé aux diverses
oeuvres de secours aux réfugiés hongrois.

Casino de Saxon , ., ,, , .avec le célèbre orchestre
Dimanche 14 juillet dès 20 h. 30

GRAND BAL lil ElPOPSI 016011 HlP
AT i r R A u T l O l l S 17 solistes 8 danseuses-chanteuses
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! \ j Librairie Gaillard - Martigny j . j

Choux~fleurs
Plantons de classe : Roi des Géants -
Géants blancs - Westlandia - Friker 's

BERNARD NEURY - SAXON
Télép hone 6 21 83

tÛ_ _ _ __ _ _ _ _m
Statistique paroissiale

Baptêmes : Franzen Daniel-Emile, d'Emile ; Suard
Chantal-Marie-Thérèse, de Roger ; Cherix Marie-José,
de Willy ; Chervaz Jean-Patrik, de Louis ; Vannay
Yvon-Gilbert , de Frédy ; Baroli Jacqueline-Anastasie, de
Francesco ; Bertozzi Jean-Franco d'Oswald ; Ruppen
Jean-Maurice, de Maurice ; Gsponer Marie-Paule, de
Rodolphe ; Galetti Patrice-Gérard-Irénée, de Maurice ;
Favre Claudine-Fabienne, de Marcel.

Décès : Colombara Marie, née Bassetti, 87 ans ; Mar-
tin Zénobie, née Lange, 84 ans ; Bonjour Constant, 68
ans.

Mariage : Gex Roger et Nellen Edith .

tDe bourgs : en .villages
L'heure était venue, dirons-nous. Mais la soudaineté

de ce départ laisse chacun devant une impasse.
A son épouse éplorée, à ses fils et à ses filles, à tous

ses nombreux amis, d'ici et de la plaine, nos condo-
léances chrétiennes et l'assurance de nos pensées.

G. M.

AVIS. — Les autorités fédérales et cantonales en-
visagent d'accorder une aide aux producteurs dont la
récolte d'abricots a été endommagée par les gels
d'avril et mai 1957. Les formules d'enquête pour dé-
terminer les pertes sont à disposition au secrétariat
communal et doivent être remplies pour le 15 juillet
1957 au plus tard. Après cette date, aucune demande
ne sera prise en considération.

L'administration communale.

IssrabSes
A LA CAISSE-MALADIE. — La chaleur torride de

ces derniers jours n'incite guère à participer aux réclu-
sions temporaires que sont les assemblées. Malgré ces
circonstances, la Caisse-maladie peut se targuer d'avoir
réuni une participation assez intéressante. Côté admi-
nistratif , rien de particulier à signaler, sauf peut-être
que les cotisations annuelles ont subi une légère hausse
puisqu'elles ont été portées à Fr. 7,— et par année pour
les adultes, les enfants bénéficiant du même taux que
durant les exercices précédents.

Innovations notoires : la feuille-maladie, déjà en vi-
gueur dans la plupart des institutions sœurs, sera mise
en circulation cet été déjà ; autre changement, la numé-
rotation des comptes individuels, qui tout en étant d'un
grand secours pour les administrateurs, sera encore une
protection efficace contre les réclamations, en ce sens
que l'écueil des homonymes sera annihilé.

Une mention spéciale à l'autorité communale : les
nouveaux locaux groupant les divers services adminis-
tratifs comprendront aussi ceux de la Caisse-maladie.

En bref , assemblée vivante et fructueuse. Une insti-
tution à caractère aussi social que familial mérite cepen-
dant un intérêt général encore plus prononcé et une
participation quasi unanime de la part de ses membres.

t EMILE GILLIOZ
deux jeunes vies fauchées dans la plénitude de leur épa-
nouissement, la mort vient de faire une visite soudaine
au village : M. Emile Gillioz. La population a appris
avec stupeur son décès, ce matin. Mort au champ d hon-
neur, sur cette terre ingrate et harassante, que l'homme
doit ici porter sur son dos.

A l'âge de septante ans, nous quitte ainsi un homme
estimé de chacun. Le contraire serait pour le moins
difficile à dire puisque, à deux reprises, en 1940 et en
1944, ses concitoyens l'appelaient au sein de l'adminis-
tration. Son calme, son expérience, son bon sens et sa
droiture le firent apprécier hautement par ses collabo-
rateurs.

Trilogie implacable : après

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.

Fr. 12,— pour une année.

Impr. PILLET, Martigny
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Eobes de dames
ef de fillettes

Il reste encore quelques jolies robes et blouses
pour dames et fillettes à des prix très inté-
ressants
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Au Magasin
Friberg~Cairon
Martigny-Bourg Tél. 026/618 20

Dès jeudi 11 : cette semaine un seul film... mais quel film I

La Belle des Belles
avec Cina Lollobrigida.

Une somptueuse réalisation en couleurs.

Saxon
ENSEVELISSEMENT. — Hier, une foule émue de

gens venus d'un peu partout a conduit à leur dernière
demeure les époux Clara et Joseph Vœffrey.

Leur vie durant, ils ont travaillé cette terre si souvent
hostile à nos bras. Tous deux armés d'un courage infa-
tigable, ils ne se sont jamais soustraits aux efforts cons-
tants qu'exige l'existence campagnarde.

Tous ceux qui les connurent garderont toujours
vivant dans leur cœur le souvenir ineffaçable de leur
esprit jovial et de leur bonté spontanée.

Que les familles endeuillées par ces deux cruelles
séparations veuillent bien trouver ici l'expression de
notre sympathie compatissante et tous nos vœux de
courage et de confiance pour supporter cette dure
épreuve. Bernard.

SAXON AVANT GENÈVE. — Sans forfanterie ni
fatuité. C'est le sort qui pour une fois a souri à la
cité des abricots avant celle de Calvin.

Elle est devenue réalité l'initiative de la direction
du Casino de Saxon, d'inviter à se produire dans sa
grande salle la troupe d'origine américaine The Euro-
pean Glenn Miller avec ses 17 musiciens et 8 danseuses.

Cet ensemble musical de réputation mondiale est
en tournée en Europe. Il se rend, en son costume ori-
ginal, pour la première fois en Suisse, et c'est Saxon
qui en a la primeur. Venant d'Allemagne, il se di-
rigera ensuite sur Genève.

Bravo de nous offrir pareil spectacle auquel per-
sonne ne manquera.

_
_ _ _ _ _ __ _

__ _
_ _ _ _ _ _

M. le Dr Bayard
A Sierre, vient de s'éteindre M. le Dr Otto Bayard,

qui pratiqua la médecine durant de nombreuses an-
nées dans la vallée de Saint-Nicolas avant de prendre
un repos bien mérité dans notre ville. Il était âgé de
76 ans.

Le défunt était le père de Mme de Chastonay, doc-
toresse à Sierre, et de Mme Aldo Tavelli.

L'ensevelissement a eu lieu, ce matin mercredi, en
présence d'une foule considérable d'amis et de con-
naissances, à Loèche-Ville.

Succès sierrois
Le groupement des tambours qui vient de participer

aux fêtes du Rhône à Annecy s'est particulièrement
fait remarquer et tous les commentaires de la presse
sont élogieux.

Une autre nouvelle qui nous fait bien plaisir est
le premier prix remporté par le jodler-club à la fête
romande des jodleurs à Nyon. Deux solistes, Mme Du-
bacher et M. Arthur Schmidt obtiennent également
un premier prix. Félicitations à nos représentants.

Bon voyage I
Nos Gérondins vont partir à Zurich pour la fête

fédérale. Ils quitteront Sierre, samedi en début
d'après-midi et nous reviendront lundi soir. Gageons
qu'il y aura du monde à la gare pour recevoir nos
musiciens qui concourent pour la première fois en
catégorie excellence.

Il ne faut jamais courir sur la route
Au cours de ces dernières semaines, de nombreux

accidents sont survenus parce que des enfants voulant
traverser la route, se sont jetés en courant sous les
roue d'automobiles ou de motocyclettes.

Pestalozzi disait déjà : « Eduquer, c'est répéter mille
fois la même chose I » On ne répétera jamais assez aux
petits enfants qu'il ne faut pas se précipiter sur la
route. Avant de s'y engager, il faut s'arrêter face à la
route et s'assurer, à sa gauche comme à sa droite, qu'il
n'y a pas danger de se faire renverser.
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Au Palais-Bourbon Nouvelle vague de chaleur

100 morts en Italie
Une nouvelle vague de chaleur s'est abattue lun-

di sur la Péninsule. .
Le record absolu a été enregistré à 15 heures à

Ferrare où l'on a noté 40 degrés à l'ombre. Partout ,
le thermomètre a marqué des maximums très élevés :
37 à Milan, 38 à Bologne, 36 à Rome, 37 à Naples
et à Venise.

Cent personnes ont été victimes de la cha-
leur lundi (650 depuis les grandes chaleurs). A Ve-
nise, la température extrêmement élevée a causé la
mort de 62 vieillards dans la maison de repos de
San Lorenzo. Sur les 470 pensionnaires de cette mai-
son, plus de cent d'entre eux ont été victimes de
crises cardiaques plus ou moins graves, dont 15 furent
fatales.

Accès de folie en Autriche
En Autriche , la vague de chaleur se maintient avec

des températures maximums de 42 degrés à l'ombre,
notamment à Vienne. Au centre de la capitale , une
femme s'est promenée nue dans un parc. On l'a in-
ternée dans une maison de santé. Un homme, pour
qui la chaleur était devenue insupportable, a jeté sa
fille par la fenêtre du troisième étage et s'est pré-
cipité lui aussi dans le vide. Tous deux ont trouvé la
mort.

Pendant le week-end, 76 personnes ont succombé
à la température élevée, par noyade ou insolation.

Un pas de plus vers l'Europe
L'Europe a gagné, hier en fin d'après-midi , au Pa-

lais-Bourbon. Les traités de l'Euratom et du marché
commun ont été approuvés à une majorité plus consi-
dérable qu 'on ne l'attendait. Communistes et pouja-
distes ont formé l'essentiel de l'opposition , ainsi qu 'un
certain nombre de radicaux qui ont suivi M. Mendès-
France dans son combat de retardement. Enfin les ex-
gaullistes ont, bien entendu , voté contre ce qu 'ils con-
sidèrent comme un abandon de souveraineté, comme
une démission de la France.

Le traité de marché commun a été approuvé par
341 voix contre 235, et le traité de l'Euratom par 337
voix contre 243, soit à des très honnêtes majorités.
Il semble que la décision de la France, venant après
celle de l'Allemagne, va accélérer le processus et les
autres pays vont être maintenant en mesure de s'ex-
primer. Il ne fait pas de doute, dès lors, que le mar-
ché commun europ éen verra le jour. Un pas de p lus
est fait.

Derrière Be rideau de fer
Plus de 35 millions d'heures de travail

perdues
Radio-Bratislava a rapporté qu 'au cours des dix der-

niers mois, 33 millions d'heures de travail avaient été
perdues dans l'industrie pour cause de maladie et
3 millions d'heures, du fait d'absentéisme injustifié.
Cela représente une perte totale de 11 milliards de
couronnes en production.

Les Tchèques mangent du pain
de mauvaise qualité

En réponse à des protestations d'auditeurs contre
la mauvaise qualité du pain en Tchécoslovaquie, Ra-
dio-Prague a déclaré que cela était dû à l'équipement
technique insuffisant des boulangeries, aux défauts
d'organisation et à l'initiative insuffisante des ouvriers
boulangers. La plupart des boulangeries, ajoutait la
radio, n'ont toujours pas de machines à malaxer la
pâte.

Le fils aine de Ben Youssef
prince héritier

Le prince Moulay Hassan, fils aîné du sultan Mo-
hammed Ben Youssef , est maintenant officiellement
prince héritier du trône chérifien, titre qu'il portait
en fait depuis le retour d'exil de son père ct l'acces-
sion du Maroc à l'indépendance. Le souverain lui a
remis hier matin le « dahir » (texte de loi) l'investis-
sant du titre et des prérogatives de prince héritier, au
cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais de
Ryad, devant toutes les notabilités du royaume.

Epuration en Roumanie également
Les deux membres du bureau politique du Parti ou-

vrier roumain (communiste) MM. Josef Chisinevski et
Miron Constantinescu, dont la révocation a été annon-
cée le 4 juillet dernier , sont accusés d'avoir formé un
« groupe de déviationnistes fractionnaires et anti-
parti ».

Les principaux griefs formulés contre ces dirigeants
concernent leur « attitude conciliante et protectrice »
à l'égard des « opportunistes de droite ».

Il leur est reproché également d'avoir implanté en
Roumanie le culte de la personnalité et notamment
celui d'Anna Pauker. Puis , contrevenant aux règle-
ments du parti , d'avoir essayé « d'attacher à leur
action d'autres membres du bureau politique pour
imposer leur politique ».

On peut rapprocher leur limogeage de celui du
groupe Molotov avec lequel il a coïncidé.

Allégements des « impôts
agricoles en URSS

L'agence Tass annonce que le comité central du
parti communiste de l'URSS et le Conseil des minis-
tres de l'URSS ont décidé d'abolir l'obligation des li-
vraisons obligatoires à l'Etat de produits agricoles.

La suppression des livraisons obligatoires auxquel-
les les paysans kolkhoziens étaient astreints jusqu'à
présent envers l'Etat — livraisons prélevées même sur
les produits de leurs lopins de terre individuels —
constitue, d'après les observateurs parisiens, une me-
sure d'une extrême importance et qui assurera à
l'équipe de M. Khrouchtchev une popularité immense
auprès de la paysannerie soviétique.

En effet, ces livraisons, dont le volume était arbi-
trairement fixé par les autorités , constituaient depuis
l'origine du régime communiste , un des sujets de mé-
contentement les plus graves de la paysannerie sovié-
tique. Elles entravaient aussi, selon certains économis-
tes, la production agricole, étant donné que les pay-
sans étaient pratiquement sanctionnés pour toute aug-
mentation de leur productivité.

C'est la Yougoslavie qui est le premier pays com-
muniste ayant reconnu le caractère anti-économique
du système des livraisons obligatoires.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lagnes
— Deux sous-officiers aviateurs, partis en excursion

dans le massif du Talcfrc (Mont-Blanc) ont disparu
depuis dimanche. Ue caravane de secours a quitté
Chamonix lundi matin.

Des pluies diluviennent ont provoqué lundi à
Détroit le plus extraordinaire embouteillage qui ait
jamais paralysé la capitale américaine de l'automobile.
On estime qu'à un moment donné 100.000 voitures se
sont trouvées immobilisées dans les rues transformées
en torrents.

En juin , Swissair a transporté à toutes les éta-
pes de son réseau 106.000 passagers en chiffres ronds.
Pour la première fois dans l'histoire de la compagnie
nationale de navigation aérienne, le chiffre de

^ 
100.000

passagers aériens a été dépassé au cours d'un seul
mois.

Le 90 % du produit de la vente des timbres Pro Pa-
tria sera affecté cette année au soin des malades et à
la lutte contre le cancer, le 10 % à la réintégration
d'aveugles dans l'économie. L'art du graveur a exprimé
ces buts par le motif du timbre 1957 : une femme pen-
chée sur un malade.

Epidémie de typhus en Iran
Une épidémie de typhus a éclaté à Sangchel , vil-

lage près de la mer Caspienne qui a subi les plus
grand dommages lors du récent tremblement de terre.
Des centaines de victimes ne sont pas encore en-
terrées. Des médecins et du personnel sanitaire ont
été appelés pour enrayer la maladie.

On annonce officiellement que le tremblement de
terre a fait 1108 tués dans la ville d'Amoul.

Un avâon s'écrase sur une maison
de Singapour

et cause la morf de six personnes
La chute d'un chasseur à réaction de la RAF « Ve-

nom » survenue lundi à Tengah, dans la banlieue de
Singapour, a fait au total 6 morts et 10 blessés gra-
ves.

Un porte-parole de la RAF a précisé que l'appareil
qui effectuait un vol d'entraînement , s'est abattu sur
une maison clu quartier résidentiel de la base de la
RAF de Tengah, le pilote étant tué, ainsi que trois
occupants de l'habitation : deux femmes britanniques
et un enfant. Deux serviteurs chinois furent griève-
ment brûlés.

L avion ayant explosé dans sa chute, mit le feu
à deux maisons voisines, où les dégâts sont impor-
tants. Une voiture des pompiers qui se hâtait vers le
sinistre heurta un camion qui venait en sens inverse,
causant un mort et neuf blessés, dont huit pompiers.
Enfin , la voiture des pompiers alla se jeter sur un
taxi — heureusement vide —, garé le long du trottoir.
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La calomnie
(Patois de Salvan)

Monchiie l'incoura l'avâi fé chon chormon chu li
poutè lèvouè caa , l'avâi avoui der que l'ein avâi atan
que dein li j'âtrè parotzè. Adon, apré, oeu conféchoeu,
y'a-tu Ursule à Séverin qu 'è vènoua h conta qu'on coup
i'a-tu de de cagne contre on 'âtra fenna dont l'eirè l'en-
nemie ; que chin que l'a de l'a fé gran tôo à sta fenna
et que, ora , chavâi pa commin rèmiëdjie .

— Ouè, ouè, que l'a répondu Monchûe l'incoura , l'è
maudouè à déféré chin qu'on a fé quan l'è deinche.
Ye vé-je te motrâ chin que l'è la calomnie ; apré te
me derè che te peux rèmiedjië. Te va poeuyï dein la
too de l'elliège, tanqu'è clotzè èpoué te cheinmerè on
cha de plom-mè pè la fenétra oeu déchu doeu chèmè-
tiëre. Apré, t'érè vito li ramachâ et te h j'einfatèrè totè
dein lo cha.

— Me Monchiie l'incoura, voué y'a de courant d'aï et
jamé ye porrè totè li j 'accapâ.

— Eh bein ! vei-te, ora , chin que l'è que la calomnie ?
La poura Ursule l'eirè pa tan cro-yïe. L'eirè allâ-yïe

demanda pardon à ch'n ennemie de d'àtre coup et
apré l'è-tu todzo brava avoué llie.

Clara Durenat-Junod.

Le pouvoir d'adaptation britannique
Un tout petit incident m'a révélé, il y a une soixan-

taine d'années, la faculté britannique de s'adapter
sans récriminer aux circonstances et cette expérience
m'a dès lors servi de fil conducteur pour comprendre
la politique d'Albion.

Nous naviguions, un beau matin, sur la rivière pour
nous rendre à Windsor où nous devions parvenir
avant midi. Vers 10 h. 30, le bateau s'arrête : « Qu'y
a-t-il ? » demande-t-on au capitaine. « Nous sommes
ensablés par manque d'eau. » « Weil ? Quand pour-
rons-nous repartir ? » « Aux hautes eaux, au milieu
de l'après-midi. » « Weil ! Pouvons-nous luncher à
bord ? » « Il n 'y a que des biscuits et de la ginger-
beer au bar. » « Weil ! Combien ? Nous sommes 26
passagers et 8 matelots , au total 34. Comptons les
biscuits : 75 ! Weil : 2 biscuits par personne, une bou-
teille de ginger pour deux personnes. »

Chacun eut sa part et il n'y eut pas un mot de
récrimination contre l'incurie de la compagnie. Atti-
tude purement ang laise : discipline spontanée, volon-
taire, non imposée, et adaptation immédiate à ce qui
était inconnu une minute auparavant.

La politique internationale de Londres ressemble
étrangement à l'« affaire » des biscuits. Albion s'enor-
gueillit que, sous l'égide de Disraeli , la reine Victoria
fut devenue imp ératrice des Indes. Son effort économi-
que sur les bords du Gange fut  énorme. Mais lorsque,
récemment , l' idée-force de l' émancipation des colonies

conquit le monde, la Grande-Bretagne ne se raidit
pas : elle émancipa l'Inde, lui dit « Good bye ! » et son
souverain cessa d'être empereur des Indes pour rede-
venir simple roi d'Angleterre. Et personne ne s'en
considéra comme humilié : à quoi bon s'enferrer là-
bas ? Mieux vous s'adapter immédiatement aux nou-
velles circonstances.

Même attitude il y a quelques années, quant à l'in-
dépendance de l'E gypte. Même attitude aujourd'hui
encore à l'égard du canal de Suez. Nasser a fait fi
des conventions internationales et des droits de l'An-
gleterre. Faut-il le punir en boycottant le canal de
Suez et en faisant le tour du cap de Bonne-Espéran-
ce ? Théoriquement, c'est la solution appropriée ; pra-
tiquement , cela ferait le profit des armateurs d'autres
pays aux dépens des intérêts des armateurs britanni-
ques. Laissant donc de côté toute question d'amour-
propre , Londres signe un arrangement avec Nasser 1

Même attitude encore en ce qui concerne les rela-
tions commerciales avec la Chine communiste. Les
Etats-Unis les réprouvent pour des raisons d'ordre
dogmati que ; la Grande-Bretagne , elle, n'hésite pas
à les engager, car, toujours et encore, il faut s'adap-
ter aux circonstances , en tirant le meilleur (ou le
moins mauvais) parti des circonstances du moment.
La politi que anglaise n'est pas dogmatique ; elle est
pragmatique.

Jean Martin.

Ecole ménagère à la plage

Les changements intervenus depuis 1945 dans la vie et la position de la femme japonaise ne sauraient _ \_ e mieux illustrés quepar celle pholo : dans des costumes de hain de style occidental , de jeunes Japonaises se préparent dans une école ménagère
estivale à ia plage de Kamakura à leurs futurs devoirs

L'actualité
Industrie suisse des machines et appareils
La Société suisse des constructeurs de machines qui

groupe 369 membres occupant dans 392 entreprises
136.830 ouvriers publie son 73° rapport annuel. On y
relève que l'industrie suisse des machines et appareils
continue à jouir d'une activité débordante. Dan s pres-
que tous les secteurs , on put constater derechef un
accroissement des rentrées cle commandes et un gon-
flement du carnet de commandes. La réserve de tra-
vail , de 6,3 mois à fin 1953 était de 8,4 mois en
moyenne à fin 1956.

Le recrutement de personnel auxiliaire s'est heurté
à des difficultés croissantes, car les réserves de main-
d'œuvre sont largement épuisées, même à l'étranger.
La pénurie du personnel technique de tous grades et
particulièrement de dessinateurs est tout spécialement
grave et les besoins en ouvriers spécialisés et même
en manœuvres ne peuvent plus être entièrement cou-
verts. Vu cette pénurie générale de personnel , la for-
mation d'apprentis revêt une importance accrue. De
nombreuses fabriques en sont donc arrivées à prendre
en mains elles-mêmes, sur une large base, la forma-
tion du personnel dont elles ont besoin.

Le nombre des ouvriers occupés dans l'industrie
des machines et appareils a augmenté depuis 1953
de 22.000 unités , parvenant au total de 159.146 per-
sonnes. Sur tous les ouvriers occupés dans les fabri-
ques, 26 % en chiffres ronds travaillent dans l'indus-
trie métallurgique). 235.000 ouvriers (38,3 %) étaient
occupés au cours de l'année dans l'ensemble de l'in-
dustrie des machines et de l'industrie métallurgique.

Commission fédérale du commerce des vins
Cette commission qui est chargée d'appliquer l'ar-

rêté clu Conseil fédéral sur le commerce des vins
du 12 juillet 1944, prévoyant diverses mesures de
contrôle dans l'intérêt du consommateur, des produc-
teurs et commerçants sérieux, vient de publier son
rapport d'activité pour 1956.

L'année dernière, la commission a proposé aux au-
torités cantonales compétentes de donner une suite
favorable aux 102 demandes de permis d'exercer le
commerce des vins ; au cours cle cette même période,
97 entreprises furent biffées de la liste des détenteurs
du permis, de sorte que le nombre de ceux-ci était de
1642 à fin 1956, contre 1637 à fin 1955.

Les inspecteurs de la Commission fédérale du com-
merce des vins ont effectué 843 contrôles en 1956.
L'examen des 841 rapports d'inspection liquidés en
1956 a donné les résultats suivants : 803 des entre-
prises contrôlées ont respecté les prescriptions ou
n'ont commis que des manquements sans gravité, tan-
dis que 38 autres durent être signalées aux autorités
compétentes pour avoir commis des infractions à la
législation sur le commerce des denrées alimentaires.

La commission signale deux arrêts du Tribunal fé-
déral suisse dans lesquels cette autorité a précisé ce
qu 'il fallait entendre par falsification de marchandise,
de vin en particulier. Elle espère que cette jurispru-
dence contribuera à harmoniser la pratique des tri-
bunaux appelés à se prononcer sur des cas de falsi-
fication de vin, vu que souvent la répression des in-
fractions en matière de denrées alimentaires laisse
encore à désirer.

économique
Le rapport signale en outre qu'en 1956, les cours

principaux des écoles d'œnologie de Lausanne-Mon-
tagibert et de Waedenswil ont été suivis par 43, res-
pectivement 33 élèves. Les chefs des entreprises de
la branche des vins vouent une attention accrue à
la formation professionnelle et technique de leurs
collaborateurs , ce qui ne peut qu 'être favorable du
point de vue de la qualité des produits mis sur le
marché.

La petite et moyenne entreprise
aux Etats-Unis

Après un voyage aux USA du Dr Alfred Piquet,
nous lisons dans l'« Alimentation » :

« Toutes les entreprises américaines portent une at-
tention soutenue aux recherches, à l'étude du marché,
aux nouveautés techniques, aux améliorations du ma-
tériel, des machines et des produits fabriqués. Il existe
une institution, la « Small business Administration »,
qui a pour tâche notamment de rendre accessibles aux
petites et moyennes entreprises les nouveaux procédés
de fabrication et de vente. On pourrait croire que cette
largeur de vues devrait favoriser la petite entreprise.
En dernière analyse, elle la dessert, car l'uniformité
provoquant la lassitude, la standardisation oblige à mo-
difier sans cesse les produits normalisés et à un dé-
ploiement fantastique de publicité. Cela implique des
capitaux énormes et ce rythme endiablé élimine la plu-
part des entreprises qui ne peuvent plus suivre. La du-
rée moyenne d'une entreprise est de sept ans. Les
deux tiers des établissements ont été acquis par leurs
propriétaires actuels depuis la fin de la dernière
guerre. »

o o o

« L'économie américaine évolue à peu près de la mê-
me façon que la nôtre ; l'augmentation du revenu na-
tional profite avant tout aux salariés et non pas aux
indépendants. Aujourd'hui , les deux tiers des salariés
ont trois semaines de vacances et un employé sur cinq
peut se reposer un mois par année. »

o o o

« Ces circonstances rendent de plus en plus difficile
l'existence de la petite entreprise individuelle. La loi
réglementant la durée du travail à quarante heures et
le tarif exorbitant des heures supplémentaires favorisent
la grande entreprise pouvant travailler selon les règles
de la productivité, et cela au détriment de la petite en-
treprise qui n'en a pas les moyens, qui ne dispose pas
d'une organisation de vente extrêmement poussée et
d'une publicité correspondante. »

Cotons et succédanés
Dans les milieux textiles on discute beaucoup de 1 ave-

nir des diverses fibres , naturelles ou artificielles. L'ave-
nir du coton fait notamment l'objet de nombreux com-
mentaires. D'un côté il a perdu du terrain , de l'autre il
en gagne. Un spécialiste américain nous dit que le^
ventes de coton ont diminué de 1 million de balles au
profit du pap ier et des plastiques au cours des huit
dernières années. Si le coton avait suivi l'accroissemenl
moyen de la consommation de tous les produits pri s
dans leur ensemble, la consommation aux Etats-Unis
aurait été de 12 millions de balles. Or, elle n'est que d''
9 millions. On estime que le coton a perdu 800.000 bal
les au profit des fibres artificielles. Par contre il prend
une place de plus en plus grande dans la confection
des vêtements et sous-vêtements, ce qui ouvre la pers
pective d'une consommation fortement accrue dans les
prochaines années.
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Une voiture s 'écrase contre un arbre :
deux morts.

Un terrible accident s'est produit hier aux Eplatu-
res, non loin de La Chaux-de-Fonds. Une voiturt
française conduite par M. Feuvrier, 21 ans, domicilie
à Besançon, voiture dans laquelle avaient pri s plat-»'
sa mère, son frère âgé de 17 ans, ses deux soeurs âgée»
de 10 et 15 ans, ainsi que l'abbé Didier, domicilie
également à Besançon, est venue se jeter contre un
arbre.

Des débris de la voiture, on retira deux personnes
sans vie, tuées sur le coup, soit Mme Feuvrier et l'abbé
Didier. Les quatre autres occupants ont été blessés

Insolat ions , noyades.
Depuis dimanche, on a enregistré cn Suisse un chif-

fre record de noyades et d'insolations mortelles dues
à la vague de chaleur.

Une trentaine de personnes ont ainsi perdu la vie.




