
«er refaoco le myliie du pamlne
De nouveaux incidents viennent de se dérouler

à la frontière syro-israélienn e : une fois de plus ,
Damas et Tel-Aviv se rej ettent la responsabilité
des agressions ; une fois de plus, l'ONU est saisie
et attend un rapport cle la commission d'armis-
tice.

La périoidcité cle ces incidents a fini par en
dissimuler la gravité ; il en est de la crise du
Proche-Orient comme j adis des crises balkaniques :
elle relève du fait divers international jusqu'au j our
oà elle met les grandes puissances face à face.

Or, le nouveau litige qui oppose les Israéliens
à leurs voisins arabes survient au moment où les
positions des Occidentaux accusent un singulier re-
tournement.

C'est l'An gleterre qui en a donné le signal. Elle
a gardé la nostalgie de cet Orient où sa présence
fut longtemps prestigieuse et rentable. Sacrifiant
une fois de plus les principes aux réalités, elle a
renoué avec Le Caire dans l'espoir de couper
l'herbe sous les pieds d^s Américains en 

même
temps que des Russes. Ainsi a-t-on vu la Banque
d'Angleterre rouvrir un compte à la Banque
d'Egypte , et M. Nasser parler à l'écran devant le
public d'un pays avec lequel son gouvernement
n'entretient pas de relations diplomatiques .

La France ne pouvait manquer , sans compro-
mettre cle puissants intérêts, de suivre cet exem-

ple ; elle va ouvrir avec le gouvernement du Cai-
re des négociations financières.

Réconciliation...
Ce rapprochement à pas feutrés relègue l'affaire

de Suez au rang des souvenirs indésirables.
Rassuré du côté cle ses ennemis d hier, Nasser

relance la politique propre à atteindre le but vers
lequel convergent toutes ses ambitions : le leader-
ship du monde arabe.

Trois obstacles s'étaient dressés devant lui. Le
premier était l'alliance de Bagdad , considérée com-
me un bastion de l'influence occidentale au Pro-
che et Moyen-Orient. Le second était la doctrine
Eisenhower, qui offre la tentation du dollar à des
gouvernement besogneux. La troisième était la
collusion de l'Egypte et de la Syrie avec Moscou,
la pénétration du marxisme dans cette terre d'Is-
lam où son implantation heurte les traditions de
la vie religieuse et sociale.

Réconcilié, ou peu s'en faut , avec l'Angleterre,
Nasser n'éprouve plus de grandes difficultés à re-
nouer les liens avec les membres de l'alliance de
Bagdad placée sous le patronage britannique. Des
porteurs de « paroles de bonne volonté * — le

général égyptien Abdel Hakim Amer en Arabie
séoudite, l'Irakien Garni! Madfay au Caire -
travaillent à un rapprochement auquel seul Hus-
sein de Jordanie paraît rester insensible. Nehru,
qui se croit toujours investi d'une mission provi-
dentielle de médiation, est allé voir Nasser, sous
prétexte de lui rendre compte des travaux de
la conférence du Commonwealth et de jou er le
rôle d'« honnête courtier » entre Londres et Le
Caire.

Quant à la doctrine Eisenhower, 1 Egypte aspire

plutôt à en bénéficier elle-même qu'à empêcher
ses voisins de s'en réclamer. Chacun de ceux-ci
ne manque d'ailleurs pas d'accompagner tout af-
flux de dollars de protestations de neutralité et de
véaffirmations d'indépendance. Nous sommes en
Orient.

Le catalyseur israélien
Pour ce qui est de l'appui soviétique et de la

fourniture d'armes en provenance cle l'arsenal
tchécoslovaque, Nasser brandit un argument dont
il escompte grand effet. Les dissensions survenues
au sein du monde arabe son t imputables à leur
faiblesse, à la crainte cle se trouver sans protec-
teur si une nouvelle complication internationale
allumait un incendie au Proche-Orient. « Nous
sommes en train , a dit Nasser, d'édifier notre ar-
mée de telle sorte qu 'elle puisse nous permettre
d'achever l'unité arabe » . En somme, les arme-
ments fournis par la Russie n'ont d'autre obj et
que de faire de l'Egypte le « bouclier » de toutes
les nations arabes.

Contre quel agresseur ? Israël , bien entendu !
En agitant cet épouvantai!, Nasser est assuré de

rallier tous les membres de cette famille auj our-
d'hui désunie qu 'il aspire à diriger. Bien mieux :
pour l'entretenir sur un pied d'alerte, tout en
excluant la possibilité actuelle d'une offensive de
grand sty le, il préconise « l a  guerre irrégulière' » ,
celle des commandos et des coups de main.

C'est à la lumière de cette déclaration qu 'il faut
envisager la reprise de la guérilla sur les confins
syro-israéliens et les incidents dont la Haute-Ga-
lilée vient d'être le théâtre. N'ayons pas le moindre
doute qu 'il préludent à une série d'actions sporadi-
ques tendant à entretenir un olimat de tension au
Proche-Orient, à la faveur de la « rentrée » des
Occidentaux en Egypte sous l'œil indifférent des
Nations Unies.

Un instrument suspect
Le moment n'est-il pas venu de dénoncer le

mythe redoutable que constitue ce panarabisme
dont se réclame Nasser ?

Une excellente mise au point de cette question
nous est donnée dans la nouvelle revue le « Con-
trat social » \ par un article signé d'un spécia-
liste des problèmes orientaux, M. A. G. Horon ,
article qui anticipe sur un ouvrage du même au-
teur consacré à l'Islam.

M. Horon constate que le « panarabisme » —
que l'on confond souvent avec le panislamisme
— est un nouveau venu. C'est une notion de poli-
tique contemporaine, calquée sur des concepts eu-
ropéens du XIXe siècle, pangermanisme, pansla-
visme, etc... et importées au dehors, sous nos yeux,
dans les pays arabes ou supposés tels.

C'est le slogan dont les divers impérialismes,
notamment celui de l'axe soviéto-égyptien , se
servent aux fins d'intimidation, d'infiltration ou
de subversion pour bouleverser l'équilibre méditer-
ranéen et menacer la paix du monde.

Il fut un instrument de l'hégémonie britanni-
que, puis anglo-américaine avant de tomber aux
mains des régimes musulmans qui se disent ara-
bes et en font leur credo officiel.

Sur les quelque quantre-vingts millions d'indi-
vidus qui peuplent le Proche-Orient et l'Afrique
du Nord , les Arabes authentiques représentent, dit
M. Horon , dix pour cent environ du total. Ils vi-
vent pour la plupart dans la Péninsule arabique
et sur ses lisières nord , ainsi qu'en bordure du
Sahara . Encore trouve-t-on dans cette péninsule

plus d'un peuple qui s'oriente vers l'océan Indien

plutôt que vers les déserts de l'intérieur. Le pan-
arabisme est l'aspect que prend le réveil musulman
lorsqu'il se produit dans les pays où l'Islam est
surtout de tradition arabe. Le verbiage cle la pro-
pagande par la radio ou la presse, aux Nations
Unies ou sur la place publique, lui ont donné des
dehors d'une force élémentaire. Peut-on croire que
la méfiance du fellah ou du Levantin pour le
Bédouin inculte et pillard se soit miraculeusement
dissipée ?

Concluons avec M. Horon : le panarabisme, for-
me moderne d'un pseudo racisme arabo-musulman,
n'est ni national, ni même nationaliste : c'est un
camouflage , un myth e ambigu masquant des for-
ces et des visées qu'il importerait de mieux con-
naître.

Ces vérités étaient bonnes à rappeler au moment
où Nasser se lance à la reconquête d'une clientèle
en désarroi.

Albert Mousset.
i Editée par l'Institut d'histoire sociale , à Paris.
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Pas de réclame à la télévision
L'Association suisse des éditeurs de jour naux a

tenu samedi à Berne une assemblée générale extraor-
dinaire pour fixer les modalités de la contribution
à la Société pour l'encouragement de la télévision
suisse dont la création a été décidée il y a trois se-
maines lors de l'assemblée générale annuelle qui se
prononça contre la réclame à la télévision. Après un
exposé circonstancié de M. H. Bachmann , président
de l'association , et un discussion approfondie , les pro-
positions du comité central furent adoptées par 52
voix contre 2 et 4 abstentions.

De la belle et bonne besogne !
Approchons-nous, en silence,

de nos artistes peintres, f igno -
lant une toile, voidant qu 'elle
soit le reflet exact de ce qu 'ils
ont devant leurs yeux. Admi-
rons leur coup de touche as-
suré , la patience dép loyée, ne
se la issant pas distraire par les
bruits de la rue ou de la cam-
pagne. Corps ct âme, ils sont
tout à leur a f fa i re , p long és
dans une méditation du sujet
qu 'ils reproduisent.

Nous avons le privilège d 'ha-
biter un beau pays , et ce n'est
pas sans raison que le poète
sensible qui composa les stro-
p hes de ce chant valaisan que
l'on entonne avec fierté et
émotion, nous fa i t  comprendre
notre bonheur. Vraiment ce
« pays merveilleux » qui est le
nôtre, est bien digne de tenter
le monde des artistes qui le
glorifie par la plume, la poé-
sie, la musique, la peinture, le
f i lm  (je pense aux magnifiques
fi lms de nos excellents cinéas-
tes R. Muller , Darbellay, no-
tamment).

Tous ces hommes de cœur,
ont exprimé à leur façon leur
amour du pays valaisa n, et
sans exagére r, on peut affirmer
qu'ils ont accomp li de la belle
et bonne besogne, une excel-
lente réclame en faveur du Va-
lais. Nous leur devons ainsi
une f ière  chandelle, et mieux
encore ne ferions-nous pas
bien d'en prendre de la graine,
c est-à-dire d'imiter leur exem-
ple si réaliste et encoura-
geant ?

Les paysans, les laboureurs,
les vignerons, tous ceux qui
se penchent à longueur de
journée vers la terre, et ne se
laissent pas décourager par les
mauvais coups du sort, nous
donnent la preuve de leur tra-
vail utile et nécessaire.

Là aussi , nous trouvons ma-
tière à réflexions salutaires. Si

leurs fatigues et les innombra-
bles heures qu'ils accomplis-
sent chaque année pour en re-
tirer une maigre récompense,
étaient additionnées, ils nous
étonneraient sans doute en
nous disant le p rix de l 'heure
de travail , et à la f i n  de la
quinzaine ou du mois, nous
resterions pensifs devant la
modicité de leur gagne-pain.
Surtout si on le compare à ce-
lui de la classe ouvrière ou
industrielle...

Certains ne voyent que l'ar-
gent comme récompense im-
médiate de leur dévouement,
de leur labeur. Tout tourne au-
tour de ce vil métal. Plus rien
ne semble exister en dehors de
lui...

Que penser de nos vaillants
missionnaires, de nos compa-
triotes, exilés volontaires, mais
serviteurs bénévoles du Christ,
vivant dans des conditions ini-
maginables, chichement rétri-
bués au surplus , si ce n'est
qu'ils nous donnent une belle
leçon de modestie et de sim-
plicité. S 'ils ne sont pas rétri-
bués en espèces sonnantes et
trébuchantes, n'acquièrent-ils
pas des trésors pou r l 'éterni-
té, ne conduisent-ils pas au
Christ, des multitudes de chré-
tiens ?

Privés du confort moderne
dont nous jouissons, vivant
chichement, travaillant dans
des conditions difficiles ils sont
pourtant heureux de leur exis-
tence, des multiples aventures
parsemant leur vie mission-
naire et apostolique.

Si nous comparons nos aises
aux leurs, nos loisirs, nos di-
vers aspects de vie, ne devons-
nous pas reconnaître que nous
sommes des privilégiés et que
de plus en plus, nous devons
nous e f forcer  de travailler avec
amour et souci de la belle et
bonne besogne P al.

QUESTIONS J URIDIQUES

Nom et droit de cite de la femme divorcée
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Abbott et Costello se séparent

Aux termes de 1 article 149 du Code civil suisse, la
femme divorcée reprend le nom de famille qu 'elle por-
tai t avant la célébration du mariage dissous. Si elle était
célibataire, elle reprend son nom de jeune fille. Si elle
était veuve elle reprendra le nom de son mari précé-
dent ; toutefois, le 2" alinéa de l'article en question dé-
clare que le jugement en divorce peut l'autoriser à re-
prendre le nom de sa famille. En revanche, elle n'est
pas autorisée à continuer à porter le nom du mari dont
elle est divorcée. Le mari peut le lui interdire légale-
ment, ou bien l'y autoriser.

Bien des femmes ont protesté et protestent encore
contre cette réglementation qu'elles considèrent comme
injuste — oubliant que le nom du mari est aussi au
bénéfice d'une protection légale — surtout s'il y a des
enfants nés du mariage qui a été dissous. Car il arrive
alors ceci, c'est que les enfants portent un autre nom
que leur mère, ce qui peut prêter à des confusions... et,
hélas, à des calomnies. C'est pour cela qu'autrefois, cer-
tains codes cantonaux autorisaient la femme divorcée à
porter le nom du mari.

A l'heure actuelle, on peut remédier à certains cas
pénibles dans le sens de l'article 30 CCS concernant les
changements de nom. C'est le gouvernement cantonal
du canton d'origine, et non le juge qui a prononcé le
divorce, qui peut autoriser la femme à reprendre le
nom du mari qu'elle avait perdu au moment du divorce.
Et cela est assez fréquent , lorsque des enfants sont issus
de ce mariage. D'autres femmes continuent à porter le
nom du mari dans la vie courante, pour avoir le même
nom que leurs enfants , et en général, l'époux divorcé
ne s'y oppose pas, sauf cas particuliers — celui, par
exemple, où la femme divorcée mènerai t une vie déré-
glée ; mais il va sans dire que tous les actes officiels
portent le nom de jeune fille — ou celui du mari pré-
cédent.

La réglementation ci-dessus n'est valable que pour
les époux de nationalité suisse. Pour les étrangers qui

ont divorcé en Suisse, c'est la législation du pays d'ori-
gine qui est applicable. Pratiquement, cela ne concerne
guère que les ressortissants allemands, et le droit alle-
mand déclare que la femme conserve le nom qu'elle
portait. Comme le divorce n'est pas admis en Italie, la
question ne se pose pas.

En ce qui concerne le droit de cité, en revanche, le
divorce ne modifie pas la situation. La femme divorcée
est maintenue dans la condition qu'elle avait acquise
par le mariage. Autrement dit, si elle avait acquis, par
le mariage, le droit de cité de la commune de X, elle
conserve sa qualité cle ressortissante da cette commune.
En ce qui concerne le droit de cité de la femme divor-
cée, on peut relever une opinion erronée très répandue
encore, à savoir que la femme qui était devenue Suisses-
se par le mariage perd sa qualité de ressortissante suis-
se en cas de divorce. Et il arrive qu'on fasse pression
sur des étrangères ayant épousé un Suisse en leur décla-
rant que si elles divorcent, elles perdront leur qualité
de Suissesse. On confond peut-être la situation telle
qu 'elle se présente lorsque le mariage est annulé. Si la
femme était de mauvaise foi lors de la conclusion de
ce mariage, autrement dit si elle connaissait l'existence
d'une clause de nullité, elle perd le droit de cité suisse.
Cela vaut notamment pour les mariages fictifs.
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Les fameux comiques Abbott et Costello qui, pen-
dant vingt ans, ont constitué l'équipe qui gagnait
le plus d'argent, ont décidé de se séparer « à l'amia-
ble ».

Abott désire mettre fin à cette collaboration pour
consacrer tout son temps à élever des purs-sang dans
son ranch de Californie. Costello, de son côté, pense
poursuivre sa carrière cinématographique, en jouant
seul et en faisan t des numéros dans les cabarets et
à la télévision.

la qualité
Vous
votre

les trouverez également en litres chez
épicier.

Capital et réserves : Fr. 2.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres tonnes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obli gations à 3 et 5 ans

Gérance de titrer

BAEfOUE POPULAIRE DE MARTSGIf V
Téléphone 6 12 75 — Compte de chèques postaux I le  1000

000,-

La littérature mondiale
Les éditeurs de l'Encyclopédie britannique et l'Uni-

versité de Chicago viennent de mettre au point le « Syn-
opticon ». Sous le slogan : « Connaissez la littérature
mondiale en une demi-heure par jour », le Synopticon
résume et explique 443 ouvrages de grands auteurs,
d'Homère à Freud. En 221 heures et 30 minutes, les
lecteurs attentifs sauront tout des chefs-d'œuvre des 74
plus grands écrivains !

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 ùe leurs vergers sont utilisés
pour ses fabrications...

Parce qu'ils connaissent la règle primordiale
de la maison

ECHOS ET ËUUELLES
Contre la natalité

japonaise
Un correspondant, qui signe « Un

journaliste », a écrit une lettre à un
journal , où il déclare que le développe-
ment de la télévision au Japon « pour-
rait contribuer à la diminution dc la
natalité, car cela donnerait aux maris
quelque chose à faire le soir ».

On sait que le gouvernement japo-
nais cherche par tous les moyens à ré-
duire la natalité trop forte du pays.

Destruction de poissons
20 millions de tonnes de poissons

morts — soit la consommation du mon-
de entier pendant une année — flottent
sur l'Océan Indien. C'est ce qu'ont an-
noncé des savants soviétiques à l'Orga-
nisation du ravitaillement de l'ONU.
Le capitaine d'un avion russe aurait
aperçu ces milliards de cadavres de
poissons entre l'extrémité sud de l'Inde
et le golfe d'Aden. Les savants sovié-
tiques ne connaissent pas encore la
cause de cette catastrophe sous-marine.

Cinquante sauvages
mangent des rats

En Australie, une tribu inconnue
d'arborigènes, comptant environ cin-
quante membres qui n'avaient jamais
vu d'hommes blancs, a été décou-
verte en Australie centrale, dans une
région désertique, par une expédition
officielle.

Les membres de cette tribu vivent
d'une manière extrêmement primitive.
Ils ne portent pour tout vêtement que
des colliers et des ceintures tressées
en cheveux, ils se nourrissent de rats,
lézards et souris, et chassent à l'aide
de lances de bois.

Nouvelle rubrique
météorologique

Le quotidien allemand « Frankfurter
Rundschau » annonce que désormais il
publiera chaque jour le degré de la
radioactivité de l'air.

Raohaël LERYEN MARTICNY -VILL
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Camp de juniors de l'ACVFA,

du 14 au 18 août 1957, à Crans s/Sierre
Nous tenons à rappeler aux clubs disposant d'équi-

pes juniors , notre circulaire du 4 juillet 1957, concer-
nant le camp de juniors et les invitons à y donner une
suite favorable ne faisant parvenir les bulletins d'ins-
cription, jusqu 'au samedi 20 juillet prochain, à 18
heures , dernier délai, directement à M. André Juilland ,
président de la CA de l'ACVFA, à Sion, Casernes.

Tous les clubs doivent donner une réponse positive
ou négative pour le 20 juillet , à défaut de quoi une
amende de Fr. 30,— leur sera infligée.

Commission des juniors et IP
Le président : Aloys Morand
Le secrétaire : Paul Allégroz

Rallye «13 Etoiles » Martigny-Champex
Une vingtaine de voitures ont pris le départ dimanche

matin à Martigny pour participer au rallye organisé par
l'écurie valaisanne « 13 Etoiles ».

Le parcours à effectuer, semé d'embûches et deman-
dant de la part des conducteurs beaucoup d'observa-
tion , d'astuce et de régularité les conduisaient dans la
plaine du Rhône, de Collonges à Leytron, en emprun-
tant des routes peu fréquentées. Les concurrents qui
dépassaient le -60 km. heure subirent des pénalisa-
tions aux contrôles secrets. Deux exercices de tir et
une dégustation de vin agrémentèrent la course.

Le 2e parcours amenait chauffeurs et navigateurs à
Champex par la route des Valettes où se situaient les
principales difficultés de la journée, soit : la faible
moyenne à tenir et le contrôle intermédiaire. Dans la
station se déroula un gymkana auquel prirent part
aussi quelques estivants. Un nombreux public encou-
ragea les plus habiles conducteurs et ne ménagea pas
ses applaudissements aux tests les plus difficiles.

La distribution des prix suivie de la soirée officielle
à l'Alpina réunit participants et organisateurs qui fi-
rent preuve d'autant d'habileté sur la piste de danse.

Nous devons féliciter tous les concurrents pour leur
bel esprit sportif et surtout les membres de l'écurie
de Martigny pour leur parfaite organisation. Remer-
cions également tous les généreux donateurs qui ont
permis de récompenser tous les classés.

Un participant.

Résultats du rallye : 1. Cordonnier, Vex, 147 points ;
2. Rast H., Sion, 162 ; 3. Adler Ch., Sion, 212 ; 4. Tren-
zini A., Villeneuve, 226 ; 5. Gianadda J.-Cl., Martigny,
241, 6. Zuchuat Z., Bramois, 259 ; 7. Robyr G., Sierre,
279 ; 8. Vérolet, Martigny, 352 ; 9. Rey J., Corin, 362 ;
10. Vanin J., Charrat, 419 ; 11. Addor J., Genève, 502 ;
12. Pagliotti J., Martigny, 603 ; 13. Pont R., Martigny,
700 ; 14. Pellissier H., Martigny, 837, etc.

# Au cours d'une partie de football disputée au
stade de Calcutta, des échauffourées se sont pro-
duites entre spectateurs. La bataille s'est poursuivie
dans les rues, après la fin du match, entre les parti-
sans des deux équipes. Cinquante et une personnes
ont été blessées et 76 arrêtées.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles t Correspondance t Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
TéL s .Pfésidenf, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel ND 48
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 14 JUILLET 1957.
CHAMPIONNAT SUISSE : V ligue : 2" poule finale

pour la promotion en LN B — 2" match Concordia
(Bâle) I-Sion I, 4-2.

2. Important : Les clubs sont invités à prendre à nou-
veau connaissance du communiqué officiel N° 45 du
26 juin dernier (« Le Rhône ») et 27 juin (« Semaine
sportive ») concernant le remboursement par l'ACVFA
des frais du championnat juniors suisse (frais d'arbitra-
ge) et du championnat cantonal (frais d'arbitrage et de
déplacements) saison 1956-1957). Un délai avait été fixé
au 7 juillet dernier. Ce rappel fixe un nouveau délai
jusqu 'au 20 juillet 1957 à 18 h., à défaut de quoi aucun
remboursement ne sera effectué.

Le Comité central de l'ACVFA i
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Comité de la ZUS de l'ASFA
Formation des groupes de 2" ligue, Zone IV

En séance du Comité de la ZUS de l'ASFA et des
présidents des associations régionales et cantonales du
14 juillet 1957 à Bâle, les groupes du championnat de
2" ligue, Zone IV, ont été fixés comme suit :

Groupe I (Genève) Groupe II (Valais)
1. C. A. Genève I 1. Visp I
2. U. S. Campagnes I 2. Raron I
3. Carouge-Stade I 3. Chippis I
4. C. S. Chênois I 4. Sierre II
5. Geneva I 5. Sion II
6. Servette II 6. Saint-Maurice I
7. Plan-les-Ouates I 7. Aigle I
8. Versoix I 8. Villeneuve I
9. U. S. Lausanne I 9. Montreux I

10. Stàdè Nyonnais I 10. Vevey II
11. Le Sentier I 11. Vignoble I

Groupe III (Vaud)
: 1. Chailly I

2. Lutry I
•;-¦¦' 3. Renens I
¦..,.!- : . 4. Vallorbe I

5. Yverdon II
6. Sainte-Croix I
7. Stade Lausanne I
8. Bulle I

J. J. -J . 9. Domdidier I
10. Estavayer I
11. Fribourg II

Le Comité de la ZUS de l'ASFA
Le vice-président : René FAVRE.

Let§ trannferfe ©m Walals
Le délai des transferts a pris fin lundi soir a

minuit. Si d'importantes mutations sont interve-
nues dans les ligues nationales A et B (comme tou-
jours), les clubs valaisans ont été en général épar-
gnés par de gros remaniements et c'est tant mieux.
Leur stabilité n'en sera que plus assurée.

Voici une première liste des départs et arri-
vées signalés en Valais :

Au FC Sion
Notre nouveau club de LN B, à qui nous sou-

haitons d'ores et déjà une belle carrière en série
supérieure, annonce l'arrivée entre autres du Ser-
vettien Rothacher, de Nussbaumer (Young Fel-
lows), Renner, Boujean), Giorgi (Urania), etc.

Au chapitre des départs, il faut mentionner Pit-
tet (qui renonce au football), Stuber qui retourne
au Lausanne-Sports, Mitschke et Maedlinger. Ja-
cky Guhl ne jouera plus — on dit ça — mais con-
servera son poste d'entraîneur du FC Sion.

Au FC Sierre
Le club de la Noble Contrée signale un seul

départ, celui de l'excellent Pannatier, transféré au
FC Yverdon. En compensation, Sierre accueillera
Théoduloz II, Germanier et Karlen (Sion), Métrail-
ler (Riddes), Lehner (Aarau), Gillioz (Saint-Léo-
nard) et les frères Pélissier de Chippis. L'entraîne-
ment a été confié à Gustave Golz.

Au Martigny-Sports
Les dirigeants octoduriens pourront compter

sur leur première équipe in globo de la dernière
saison, moins le gardien Contât, qui se retire dé-
finitivement du sport actif. Il sera remplacé par
Honoré Moret, du FC Vernayaz, un keeper aux
talents indiscutables. Les tractations pour Arluna
(Monhey) continuent. Deux autres arrivées impor-
tantes sont enregistrées, celles de Tinter Berto-

gliatti, de Vevey (sélectionné dans l'équipe suisse
de juniors) et de l'ailier gauche Wenger (ex-Sion
et Young Fellows). Jean Renko reste naturellement
l'entraîneur des « grenat ».

Au FC Monthey
Le club des bords de la Vièze annonce, lui,

plusieurs mutations. Pas moins de sept nouveaux
joueurs porteront les couleurs « rouge et noir » la
saison prochaine, qui seront Roger Kolly (ex-Mal-
ley et Servette), Louis Birchler (Aigle-Sion), Lean-
dro Bassi (Domodossola), Klaus Uhl (Rorschach-

Cologne), François Brazola (Aigle), Ferenc Ud-
vardi (Hongrie) et Michel Roch, un excellent ju-
nior du FC Bouveret.

La liste des départs est formée de Raymond Ar-
luna (Martigny), Roger Gasser (Urania) — il
y a cependant opposition pour ces deux départs —
Michel Rossier (Sion), Marcel Marquis (Muraz)
et le gardien Mariétan qui est prêté au FC Aigle.

Mais tous ces transferts ne modifieront guère la
structure de l'équipe fanion où seront introduits
avant tout plusieurs juniors du club. L'entraîneur
Erasme Monay n'aura que l'embarras du choix.

Au FC Saint-Maurice
Un seul départ chez les Agaunois, celui de

Deladdoey qui, pour des raisons professionnelles,
s'en va à Renens où il portera les couleurs du
FC Admira.

Ce départ est compensé par l'arrivée de Frioud
(Vevey et ex-Malley) joueur-entraîneur, et le re-
tour des « enfants prodigues » Mottiez (Berne) au-
quel le FC Martigny s'était vivement intéressé,
et Rausis (Monthey juniors).

D'autre part, la commission technique a décidé
de poursuivre les expériences tentées au cours de
la saison passée en introduisant quelques juniors
en première équipe.

Mercredi 17 juillet 1957
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Les 7 règles du cycliste
Fais connaître nettement assez tôt ton mtentinon

de changer de direction.
Avant de passer à gauche, laisse passer celui qui

vient en sens inverse. Ne lui barre pas sa route.
Circule tout à droite de ton chemin ; tu y seras

plus en sécurité et tu contribueras à assurer la
fluidité du trafic.

Sois méticuleux en ce qui concerne la propreté du
feu rouge placé à l'arrière de ton vélo.

Lorsque des véhicules à moteur sont arrêtés devan t
toi, ne te faufile pas, en serpentant, jusqu 'à la tête
de la colonne. Contente-toi de ton rang et attend ton
tour, comme les autres.

Ton vélo n'est pas un camion. Les objets lourds et
encombrants n'ont pas de place sur un vélo.

Ne t'accroche pas à une automobile. C'est interdit
et dangereux.

Lïo_v _r d& Lifl_ran®^
Les Suisses se défendent bien

dans la montagne
Lundi, les rescapés du Tour se sont attaqués aux

premiers cols des Pyrénées, les cols de Port (1249 m.),
du Portet-d'Aspet (1069 m.) et du Portillon (1308 m.).
Bien des coureurs en eurent les jambes coupées, tels
Hassenforder, Barbosa et Sabbadini qui arrivèrent
après les délais à Saint-Gaudens.

Cette étape nous a apportés à nous Suisses, la
belle satisfaction de voir un Schellenberg et un Chris-
tian lutter d'égal à égal avec les meilleurs grimpeurs
et de se classer finalement 5e et 7e, devont des hom-
mes comme Dotto, Lorono, Nencini, Planckaert , Bau-
vin, Mahé, etc. et dans le même temps que le vain-
queur Defilippis.

Voici d'ailleurs le classement du jour :
1. Defilippis (I), 7 h. 00' 06" ; 2. Forestier (F) ; 3.

Baffi (I) ; 4. Bergaud (F) ; 5. Schellenberg (S) ; 6. Ke-
teleer (B) ; 7. Christian (Aut. membre de l'équipe suis-
se), tous dans le même temps que Defilippis ; 8. Lo-
rono (E), 7 h. 00' 11" ; 9. Janssens (B) ; 10. Adrians-
sens (B) ; 11. Dotto (SE) ; 12. Bauvin (F) ; 13. Anque-
til (F) ; 14. Mahé (F) ; 15. Wim Van Est (H), tous
dans le même temps que Lorono ; 16. Stolker (H),
7 h. 00' 20" ; 17. Walkowiak (F), 7 h. 00' 24" ; 18.
Nencini (I), 7 h. 00' 47" ; 19. Darrigade (F), 7 h. 07'
18" ; 20. Ruby '(NEC), 7 h. 07' 21" ; 21. Planckaert
(B), 7 h. 10' 15" ; 22. Poulingue (O), 7 h. 10' 48" ; 23.
Thomin (O), 7 h. 15' 33" ; 24. Picot (O) ; 25. Dupré
(SO), etc.

35. Favre, mête temps que Thomin ; 49. Holenwe-
ger ; 57. Graeser.

Anquetil vainqueur 1957
Le Tour de France est virtuellement joué : Jacques

Anquetil en sera le vainqueur brillant. Hier encore,
dans le Tourmalet et l'Aubisque, le jeune Français a
fait une véritable démonstration de ses qualités de
coureur complet. Il s'est révélé le meilleur grimpeur
des « Tricolores » et a été le seul des leurs à pouvoir
répondre à une formidable offensive des Belges et Ita-
liens. De cette terrible explication, Forestier, Mahé,
Bauvin sont restés pantelants, battus. Anquetil a sauvé
son maillot jaune et l'honneur des Français. Quel beau
vainqueur Paris applaudira samedi.

L'autre révélation de ce Tour de France aura été
l'Autrichien Christian, qui a de nouveau forcé l'admi-
ration hier en tenant tête aux meilleurs grimpeurs et
en terminant avec Anquetil. Christian est maintenant
troisième au classement général et il a des chances de
conserver cette place, si Forestier n'accomplit pas un
exploit conrte la montre. Schellenberg et Graeser, ma-
lades au départ , et Holenweger sont arrivés à Pau en
compagnie de Mahé, à 29' 55" du vainqueur, l'Italien
Nencini, le roi de la montagne.

Classement de la 18e étape
Saint-Gaudens-Pau (207 km.)

1. Gastone Nencini (I), 6 h. 37' 31" ; 2. Gay (SO) ;
3. Janssens (B) ; 4. Lorono (E) ; 5. Dotto (SE), tous mê-
me temps ; 6. Adriaenssens (B), 6 h. 37' 36" ; 7. An-
glade (SE), 6 h. 40' 09" ; 8. Padovan (I) ; 9. Anquetil
(F) ; 10. Adolf Christian, Autriche (membre de l'équipe
suisse) ; 11. Rohrbach (NEC) ; 12. da Silva (P), tous mê-
me temps qu'Anglade ; 13. Keteleer (B), 6 h. 44' 05" ;
14. Cerami (B), même temps ; 15. Ferraz (E), 6 h. 49'
08" ; 16. Morales (E) ; 17. Bobet (Ile-de-F), même
temps ; 18. Defilippis (I), 6 h. 49' 43" ; 19. Forestier
(F), 6 h. 49' 57" ; 20. Darrigade (F) ; 21. Thomin (O) ;
22. Wim Van Est (H) ; 23. Chaussabel (SE) ; 24. Lam-
pre (SO) ; 25. Hoorelbeke (Ile-de-F) ; 26. Picot (O) ;
27. Stolker (H) ; 28. Ruiz (E), tous même temps que
Forestier.

Classement général
1. Anquetil (F), 112 h. 36' 34" ; 2. Janssens (B), à

9' 14" ; 3. Adolf Christian (Autr) (membre équipe suis-
se), à 10' 17" ; 4. Forestier (F), à 12' 59" ; 5. Lorono
(E), à 16' 03" ; 6. Nencini (I), à 18' 43" ; 7. Wim Van
Est (H), à 24' 14" ; 8. Defilippis (I), à 25' 16" ; 9.
Adriaenssens (B), à 26' 18" ; 10. Dotto (SE), à 28' 30" ;
11. Mahé (F), à 33' 36" ; 12. Rohrbach (NEC), à 34'
20" ; 13. Picot (O), à 38' 13" ; 14. Bobet (Ile-de-F), à
43' 53" ; 15. Bauvin (F), à 44' 21" ; 16. Planckaert (B),
à 53' 45" ; 17. Hoorelbeke (Ile-de-F), à 1 h. 06' 04" ;
18. Thomin (O), à 1 h. 06' 46" ; 19. Keteleer (B), à
1 h. 08' 58" ; 20. Max SCHELLENBERG, Suisse, à
1 h. 11' 09", etc.

Grand Prix de la Montagne, classement final : 1.
Nencini, 44 points ; 2. Bergaud, 43 pts ; 3. Janssens,
32 pts ; 4. Lorono, 24 pts ; 5. Anquetil et Adriaenssens,
20 pts ; 7. Anglade, 18 pts ; 8. Queheille et Dotto, 17 ;
10. Stablinski et Rohrbach, 16 ; 12. Bauvin, 15 ; 13.
Huot et Bourles, 14 ; 15. Friedrich, 12.

Classement par points : 1. Forestier, 274 ; 2. Chris-
tian, 286 ; 3. W. Van Est, 289 ; 4. Thomin, 312 ; 5.
Picot, 316 ; 6. Anquetil, 336 ; 7. SCHELLENBERG,
357 ; 8. Planckaert, 394 ; 9. Keteleer, 412 ; 10. Bauvin,
425 ; 11. Nencini, 451 ; 12. Mahé, 480.

h rrwMwà. ..0 c mt...

p **« Wm ^/jï^
le Yoghourt F-V-P.L-

ftgGlo-Gluû faisan
Affi l ié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postais 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chéries postaux II c 771, Sion

Communications du comité
Motocyclistes valaisans, à vos casques I

Fréquemment nous voyons des motards avec leurs
casques protecteurs suspendus soit à la ceinture de
leur pantalon ou à cheval sur le réservoir de leur ma-
chine. Cet objet de sécurité, pour lequel vous avez
touché une ristourne de la FMS, n'est pas un article de
décoration , et si vous êtes victime d'un accident avec
blessure à la tête votre assurance tiendra compte de
votre négligence. Ne l'oubliez pas I

Moto-Club valaisan
Nous invitons les comités de sections à nous remet-

tre de suite les noms et adresses de leurs nouveaux
membres à chaque nouvelle admission. En effet , il ar-
rive fréquemment que des membres de tel groupement
nous demandent un document douanier alors que co
dernier ne figure pas sur nos listes. Prière donc de te-
nir à jour vos listes et d'en adresser une copie à case
34, Monthey. C. D.

Communications des sections
Section de Monthey
et Plaine 'du Rhône

Vendredi soir, à 20 h. 30, assemblée mensuelle au
Café du Simplon à Monthey.

Dimanche 21 juillet , promenade à Payeme à l'occa-
sion du Rallye national. Le départ aura lieu du local,
à 7 heures. Le comité.

Section de Trolstorrents
Dimanche 21 juillet , sortie à la Creusaz s/Marécottes.

Départ du local à 8 heures. Le comité.

Moto-Club de Martigny et environs
Le Moto-Club Martigny organise un gymkhana le

11 août prochain. Il est ouvert à tous les motocyclistes
de la FMS et sera doté de nombreux et beaux prix.
Que chacun réserve cette journée dont le programme
paraîtra dans le « Rhône » du 7 août.

A l'occasion de cette manifestation le samedi 10 et
dimanche 11 kermesse du Moto-Club au Café du Grand
Quai, chez notre ami Robert.

La prochaine sortie du club aura lieu le dimanche
4 août à la Gemmi. Départ place Centrale à 8 heures.
Pique-nique. Chef de course Georges Keim et Willy
Koller. Le comité.

I EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Quelle différence ?
Il me revient que chaque année, à pareille épo-

que, les bruits les p lus invraisemblables circulent
dans le public au sujet, soit de son déroulement
proprement dit, soit surtout des à-côtés d'une
épreuve telle que le Tour de France. Dans les
trains, au restaurant ou ailleurs, on entend beau-
coup parler, par exemp le, de l'appétit soi-disant
féroce des coureurs et notamment des mets, pa-
raît-il mystérieux, qu'ils engloutiraient chaque jour.

Or, il n'y a rien là de mystérieux et quiconque
est déjà monté sur un vélo dit se rendre compte
à quel point peut être sollicité un organisme appe-
lé à fournir quotidiennement et pendant près d'un
mois des ef for ts  aussi exceptionnels. On sait d'ail-
leurs depuis de nombreuses années que le régime
alimentaire du champion a une énorme influence
sur les performances qu'on attend de lui. Mais si
on établit un régime particulier à son intention,
ce n'est jamais partant de la ration d'un homme
normal. Il est également clair qu'un homme en
forme a toujours bon appétit et je ne vois rien
d'extraordinaire à ce qu'un coureur par étapes soit
en mesure de réclamer l'équivalent quotidien de
cinq repas d'un employé de bureau ou d'un quel-
conque fonctionnaire.

Il fau t  aussi se dire que le cycliste de compéti-
tion n'a jamais l'occasion de prendre son repas de
midi comme vous et moi. Il doit alors se conten-
ter de sa musette dans laquelle voisinent le gâ-
teau de riz, le blanc de poulet, le sucre et les tar-
telettes, ainsi que de son bidon qui contiendra,
selon le temps, du thé, de l'eau minérale, de l'oran-
geade ou du bouillon. Rien d 'étonnant donc si,
après une nuit de repos, il se restaure copieuse-
ment avant d'enfo urcher sa bécane. Cela com-
mence avec du café au lait, du thé ou du lait seul,
puis continue avec un potage aux légumes, quel-
ques œufs , de la viande froide ou chaude, des lé-
gumes verts ou des pommes de terre, de la com-
pote ou des confitures, des fruits et environ une
demi-bouteille de vin ou d'eau minérale.

A l'arrivée, le coureur trouve en général de l'eau
minérale et du lait en abondance. Mais après la
douche et le massage, il passe au repas du soir,
lequel comprend habituellement un potage aux
légumes frais , du poisson grillé au beurre (mais
pas de poisso n gras, surtout s'il fai t  chaud), 200
grammes de viande rouge grillée, des légumes, des
pommes de terre et des pâtes , de la salade, du fro-
mage, des fruits , éventuellement de la compote
ou des confitures, p rès d'un litre da vin ou de la
bière, de l'eau minérale, ou encore une infusion.

Voilà, rap idement énuméré, les mets « mysté-
rieux » d'un coureur du Tour de France. Si vous
ne les réunissez probablement jamais dans un mê-
me repas, et pour cause, vous conviendrez pour-
tant qu'ils vous sont à tous familiers. J.  Vd.

# L'ex-international hongrois Sandor Kocsis a été
libéré de son précontrat avec le club italien Fiorenti-
na. Ayant décidé de venir habiter Zurich, il a été
engagé par les Young Fellows (pour la durée de la
suspension. Le club zurichois utilisera le joueur
hongrois pour les matches amicaux et lui attribuera
diverses fonctions dans le club.
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AVIS AUX VITICULTEURS
Le Département de l'intérieur organise une enquête

¦ui r les dégâts du gel du printemps 1957 dans le vi-
gnoble.

Les formules de déclaratoin de dommage sont à re-
irer pour la commune de Sion au poste de police mu-
licipal (Hôtel de Ville, rez-de-chaussée). Les formules
empiles doivent être remises au greffe de la com-
'itme de situation des vignes jusqu'au jeudi 25 juillet.

Les parcelles pour lesquelles la perte de récolte
'atteint pas le 50 % d'une récolte moyenne, et les
•arcelles plantées en 1956 et 1957, ne seront pas
irises en considération et ne doivent pas être annon-

cées à l'enquête.
Les propriétaires doivent remplir une formule par

narcelle endommagée, en suivant les instruction qui
figurent sur la formule elle-même.

A la Grande-Dixence
Dimanche, la fanfare de Loveresse (Jura bernois)

forte d'une trentaine d'exécutants, a visité les travaux
rie la Grande Dixence.

Arrivée la veille à Sion, elle y a logé à l'Hôtel de
la Paix et s'est produite avec succès devant rétablis-
sement.

Cette société compte dans ses rangs huit frères
musiciens, les frères Boillat , fait assez rare pour être
signalé.

Nos agents de police rivalisent d'ardeur
Rivalisant d'ardeur les agents de la police locale, can-

tonale et de sûreté ont procédé à l'arrestation de trois
' idividus dont deux Bernois. Le premier, un certain
G. G. était recherché pour escroqueries. La police de
!s ville a brusquement interrompu ses fredaines en lui
mettant la main au collet. De son côté la police can-

male a arrêté un compatriote du premier répondant
ux initiales R. P. Il est recherché par le Tribunal va-
lisan pour vol et non-paiement de dettes.

Pour ne pas rester en arrière la police de sûreté a
.u également une arrestation à son actif : celle de M.
J., ouvrier agricole, sans domicile fixe, recherché pour
vagabondage et vols. M. J. s'était spécialisé dans le
cambriolage des cambuses et des mazots. Il faisait preu-
ve également d'une habileté peu commune pour vider
les sacs des ouvriers occupés à des travaux de cons-
truction. La police de sûreté prie toutes les personnes
qui ont été victimes de ses méfaits de l'avertir au plus
tôt.

En route pour les 2000 mètres
De nombreux cars ont quitté ce matin vers 10 heures

la place de la Gare de Sion pour se rendre sur les
chantiers de la Grande-Dixence. Un nombre imposant
d'invités et de curieux avaient tenu à assister, en effet ,
à la mise en eau du nouveau barrage. Cette manifes-
tation était prévue pour 11 h. 45. Plusieurs personna-
lités ont été invitées, parmi lesquelles : Mgr Adam,
évêque du diocèse, le Conseil d'Etat , le Conseil d'ad-
ministration de la Grande-Dixence S.A., les présidents
des communes intéressées ainsi que les représentants
des principaux journaux du canton auxquels se sont
joints de nombreux délégués de la presse suisse.

La mise en eau consiste simplement à ouvrir les deux
vannes pratiquées dans l'ancien barrage dont les di-
mensions de chacune sont de 1 m. 40 sur 2 mètres.
(Voir notre page spéciale sur la Grande-Dixence.)

Une soirée à la Majorie
Depuis le mois de mai déjà les portes du Musée de

la Majorie sont ouvertes à l'Exposition des artistes véni-
tiens contemporains. Elles le seront jusqu'en septem-
bre.

Admirable témoignage de l'amitié italo-suisse cette
exposition a vu accourir jusqu'ici un nombre réjouis-
sant de visiteurs. Plusieurs toiles sont déjà vendues.

Lundi soir, pour permettre à quelques critiques et
artistes d'échanger quelques idées sur les œuvres ex-
posées, une petite manifestation eut lieu sur le préau,
manifestation organisée par M. Albert de Wolff , di-
recteur des musées cantonaux, et à laquelle prirent
part MM. de Courten, Montangero, Haenni, Dufour,
Demont, Mlles de Courten et Besson et quelques jour-
nalistes. Après une visite des salles au cours de laquelle
M. de Wolff dit sa reconnaissance à la municipalité
•eprésentée par M. Marguelisch et à la Société de dé-
veloppement de la ville, une raclette apprêtée avec
art par MM. Studer et Barlatey, fut servie à la Ma-
j orie même.

M. Gérard Gessler, nouveau président de la presse
valaisanne, remerciea M. de Wolff de cette si sympa-
ihi que soirée. Nous disons, à notre tour, nos félicita-
i ions et remerciements aux organisateurs de cette ex-
position en recommandant à nos lecteurs qui n'auraient
pas encore eu l'occasion de la parcourir de ne la point
manquer.

Un motocycliste carambole
Circulant de nuit en ville, un motocycliste, M. René

Berclaz, gérant de la Coopérative de Châteauneuf a fait
une lourde chute à Pratifori . Il a dû être hospitalisé.
Il souffre notamment d'une blessure à l'arcade sourci-
lière. L'accident s'est produit à la rue de Condémines.
M. Berclaz aurait roulé trop près du trottoir.

Six cents recrues sont arrivées à Sion
Une nouvelle école de recrues a commencé lundi aux

casernes de la ville. Plus de 600 j eunes gens ont en-
dossé pour la première fois le gris-vert et ont défilé
en ce début de semaine, par petits groupes, de la ca-
serne à l'arsenal sous le regard ironique et un brin com-
patissant des citadins. Ces soldats forment à eux tous
l 'ER 227 et 228 (canonniers) et ont été placés sous le
commandement des colonels de Week et Curdy. Ils
viennent pour la plupart des cantons de Beme, So-
leure et Bâle. Quel ques Valaisans sont du nombre.

Pour avoir Ses cheveux brillants
Vos cheveux auront un reflet soyeux si vous
ajoutez du vinaigre à l'eau de rinçage.

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

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

Route de Fullv Tel S n? V

Toutes reparutions. transformations uam.»s _«p o .i"">

Le seaisdale de La Hostie
II y a deux sortes de vacances : celles si bien orga-

nisées que l'on s'ennuie à mourir au point de regretter
le temps où nous les attendions, et les autres, les
vraies vacances, celles d'où l'on revient plus fatigué
encore que si nous n'étions pas partis.

Les petits Sédunois qui avaient dressé leur tente
sur les bords du lac de Gruyère viennent d'en passer
d'inoubliables. En alignant, au soir de leur arrivée,
cordelettes et sardines dans les prés de La Roche,
ils étaient à cent lieues de se douter de ce qui les
attendait. Voici les faits dans toute leur crudité :

La première nuit était tombée sur le camp, nuit
étrange entre toutes, puisque, lors du contrôle du
matériel, on s'aperçut non sans étonnement qu'une
couverture et un matelas pneumatique avaient dis-
paru. On fit le compte deux fois : incontestablement,
un voleur avait opéré. Les choses n'allaient pas s'ar-
rêter là, puisqu'à la grande stupeur de nos trente
campeurs, on dut se rendre à l'évidence, le deuxième
soir, que le mystérieux inconnu avait pénétré à nou-
veau dans le camp et s'était emparé d'un appareil
de photo, porte-monnaie, poste de radio et bien
plus, de la caisse qui contenait toutes les affaires
personnelles du chef de camp. Lorsqu'on lui conta
l'aventure, l'aumônier, M. l'abbé Pralong, devint
blanc comme un drap. Quant aux deux responsables,
les Marianistes Charles Berset et Antoine Borter, ils
ne savaient plus à quel saint se vouer !

En I espace de trois jours, des objets de plusieurs
centaines de francs avaient été volés. Les enfants,
dégoûtés de la colonie téléphonent à leurs parents
à Sion eh criant au scandale. La police de La Roche
est avertie. Le gendarme vient sur place faire une
enquête et fouiller, mais en vain, les fermes avoisi-
nantes. De plus en plus soucieux, les parents télé-
phonent à leur tour aux responsables du camp pour
leur demander des éclaicissements sur ce que les
gosses leur ont communiqué. Exaspérés de se voir

miw&ASiàE&MM-

ainsi reçus en terre fribourgeoise, les plus auda-
cieux parmi les campeurs vont jusqu'à alerter le
poste de brigade de Fribourg.

Entre temps, au camp, on a monté jour et nuit
une garde serrée. Les équipes armées de lampes et
de gourdins se relaient toutes les heures. Le malan-
drin s'était-il aperçu de la chose ? Toujours est-il
qu'il n'avait plus donné signe de vie jusqu'au mo-
ment où, en pleine nuit, on entendit un ronflement
de moteur qui s'approchait du camp. La machine
s'arrête. Les phares s'éteignent. Un homme d'une
quarantaine d'années, taillé en hercule, serré dans
un manteau gris, une casquette sur les yeux, s'avan-
ce dans la nuit en criant : « Qu'est-ce que vous fou-
tez par là ? ». L'alarme est donnée. Le fils de M.
René-Pierre Favre s'enfuit épouvanté. On braque
les lampes et brandit les gourdins. Le gars, seul
contre trente, recule... On le poursuit. On cerne
la voiture camouflée au coin d'un bois. On la fouil-
le... Surprise : tout le butin est là, radio, appareil
de photo, etc. On regarde les plaques... étrange, de
plus en plus étrange : VS 10463 !

C était tout simplement M. Borter lui-même, le
responsable du camp, qui avait monté toute l'af-
faire pour voir comment ses poulains allaient se
débrouiller. Il avait caché ses larcins dans une fer-
me des environs. Dès le quatrième jour, il avait dû
suspendre ses vols, tant la garde était bien mon-
tée. Un ami de Sion étant arrivé entre temps en
voiture, le « Herculeus ex machina » était tout trouvé
pour mettre fin à cette fabuleuse plaisanterie qui
l'avait contraint à mettre la police fribourgeoise
dans le coup... et une partie des parents sur le
dos 1

Quant aux campeurs, vrais Cœurs vaillants, sans
peur et sans reproche, ils ont tous marché, du pre-
mier au dernier. Mais quelles vacances, mes amis...
les plus belles de leur vie. Pascal Thurre.

Déolste Êiiisiîsssiafei
La municipalité nous communique :
La durée de l'année scolaire ayant été portée de 9

à 9 mois et demi, l'ouverture des cours a été fixée au
9 septembre 1957 et la clôture le 23 juin 1958.

A l'occasion d'une vision locale par l'autorité muni-
cipale et les Forces motrices de Mauvoisin, différentes
mesures ont été envisagées pour assurer, conformément
aux conventions passées, l'irrigation des terrains agri-
coles tant sur la rive droite que sur la rive gauche de
la Dranse. Une nouvelle vision locale en période d'étia-
ge permettra de mettre au point les solutions appro-
priées.

La colonie de vacances de Martigny n'étant pas en
mesure d'acquitter les intérêts et les amortissements de
la dette contractée pour la construction du bâtiment
et de son aménagement, le conseil prendra contact avec
Martigny-Bourg, à l'effet d'examiner dans quelle me-
sure les deux communes pourront prendre à leur charge
ces prestations et leur quote-part respective.

Le conseil décide d'inscrire deux agents pour le
cours d'instruction prévu par le commandant de la
police cantonale pour l'automne prochain.

Le conseil prend connaissance d'une pétitipn de-
mandant de renoncer au projet de construction d'une
deuxième voie de raccordement de la future route
cantonale à la rue des Hôtels, et se prolongeant en di-
rection des Epeneys pour rejoindre la route projetée
par la commune de Martigny-Bourg dans cette région.
Cette pétition est remise pour étude et préavis à la com-
mission dite du plan d'extension.

Après avoir pris connaissance d'une lettre du Marti-
gny-Sports exposant sa situation financière, il est décidé
d'accorder à cette société un subside extraordinaire de
2000 francs et de lui consentir un prêt de 3000 francs
remboursable à raison de 500 francs par année.

Le subside à l'Union valaisanne du tourisme est porté
de 100 à 150 francs.

Un don de 200 francs est voté en faveur des victi-
mes de la catastrophe qui a atteint la commune de
Tâsch en juin dernier.

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

de l'Harmonie municiaple sur la place Centrale. Voici
le programme que dirigera M. Jean Novi :

1. Die Wacht am Simplon, marche . . Mantegazzi
2. Si j'étais roi, ouverture Adam
3. O bellos montagnos, variations . . Petit
4. Froher Wanderer, marche . . . .  Teike
5. Danse persane Guiraud
6. Bonbons de Vienne, valse . . . .  Strauss
7. Les héros, pas-redoublé Allier

Succès universitaires
Nous sommes heureux d'apprendre que M. Bernard

Delaloye, fils de M. Léon Delaloye, médecin dentiste
à Martigny-Ville, a brillamment réussi, au début du
mois de juin déjà , son examen final de médecine. Il a
ainsi obtenu le titre de médecin diplômé de la Confé-
dération helvétique à l'Université de Lausanne.

De plus, il vient d'être reçu docteur en médecine
par la Faculté de médecine de Lausanne, après avoir
présenté une thèse intéressante et fort remarquée qui,
porte comme titre : « Contribution à l'étude du nerf
phrénique droit. » Cette thèse fait suite à deux publi-
cations et a été élaborée dans le Laboratoire d'anato-
mie normale de l'Université de Lausanne, dont le di-
recteur fort connu est le professeur Georges Winckler.

Un ami.
Mémento artistique

GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition permanente
de peinture, céramique, meubles anciens. Ouvert tous les iours
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A la colonie de vacances de Ravoire
Dimanche 14, grand branle-bas. Le jour des visites

est arrivé. Dès 8 n. 30, les cars spéciaux déversent pa-
rents et amis. Les petits visages s'illuminent. Que de
joie, de questions, d'exclamations ! Il a suffi de trois
semaines de grand air et de montagne pour retrouver
les belles couleurs perdues au cours de l'hiver.

Mais bien vite, les familles s'organisent : visites de la
colonie, piques-niques dans la forêt, promenades dans
les environs, etc. Bientôt la grande maison se vide ;
tout est calme, ce qui permet au personnel de prendre
quelques heures de repos bien méritées.

A 17 heures, chacun est de retour. Parents et en-
fants se retrouvent à la salle de jeux pour assister à une
petite représentation : récitants, vieillards, servantes
alertes, amoureux confus, tambours martiaux et souriants,
roi majestueux, danseurs et danseuses, tous aussi char-
mants les uns que les autres, se succèdent sur scène
à la grande joie de tous. Bravo à nos petits artistes et
bravo surtout aux jeunes et dynamiques monitrices qui
mirent sur pieds cette petite séance.

Puis vint l'heure du départ. Au soulagement et peut-
être à la secrète déception des mamans, il n'y eût pas
de pleurs. On est si bien à la colonie avec les « co-
pains », les sœurs et des demoiselles !

Après nous être rendus compte de l'ambiance toute
familiale de la colonie, qu'il nous soit permis de remer-
cier chaleureusement, le jeune, énergique et si sym-
pathique directeur M. Moret, le révérend aumônier et
tout le personnel de la colonie pour le charmant ac-
cueil reçu et surtout pour tout le dévouement dont ils
entourent journellement leurs 80 petits colons.

Des parents reconnaissants.

MARTBGNY-BOURG
Le tour du monde... à pieds nus !

Quelle ne fut pas la surprise, lundi, des ouvriers
travaillant encore sur la route de la Forclaz, et des
usagers de notre grande artère de montagne de voir
déambuler, pieds nus et habillé uniquement d'un grand
sarreau blanc, un hurluberlu dont les cheveux des-
cendent sur les épaules et la barbe inculte un peu
plus haut que le nombril !

Ce Breton de 31 ans, nommé André-Louis Le Garré,
a entrepris de faire dans cette tenue et à pieds nus,
le tour du monde, portant tout son avoir — autant
dire rien — dans un filet.

Ayant fait voeu de silence, il ne s'exprime que par
gestes ou encore au moyen d'une écriture pictographi-
que ou idéographique.

L'averse de lundi après-midi l'a fait aller se réfugier
dans un établissement du sommet du Bourg où, ancien
élève des Beaux-Arts, il décore, toujours habillé de
son sarreau et pieds nus, la salle à manger et le
café.

Est-il sincère (son passeport est couvert de timbres
et de visas — il possède aussi une lettre d'introduc-
tion) ou sommes-nous un présence d'un mystifica-
teur, d'un petit plaisantin qui a trouvé un moyen
original de passer ses vacances ?

VERNAYAZ
Samedi 20 juillet , à 17 h., à l'Hôtel Victoria,

il sera vendu aux

enchères publiques
et libres

L'ANCIEN BATIMENT DE LA LAITERIE
et place

(Bâtiment facilement transformable.)

Pour visiter, s'adresser à M. Marcel Borgeat.
A. Vouilloz , notaire.

Le « cats » à Sion
C'est le 3 octobre 1954 que Sion et Selles-sur-Cher

nouèrent un lien d'amitié lors des cérémonies du jume-
lage entre les deux cités. Depuis cette date, les relations
entre ces villes jumelles sont restées très intimes.

M. Bené Massacré, président du conseil général du
Loir-et-Cher et maire de Selles-sur-Cher, vient d'en-
voyer dans la soirée de mardi un message par le « cats »
(club amateur théâtral sellois).

En effet, hier dans la soirée ce groupe théâtral , comp-
tant une quarantaine de personnes, est arrivé en car
dans notre capitale. Leur sortie annuelle les conduisit
via Bâle-Zurich à Stresa , pour atteindre le Valais par
le Simplon.

M. André de Quay, vice-président de la commune,
reçut nos hôtes et les conduisit à la maison de ville.
La séance du conseil fut interrompue pour écouter le
message sonore de M. Bené Massacré enregistré sui
bande. Après une visite à la Majorie et au musée, on
se réunit au foyer du Théâtre pour la réception officielle.

M. de Quay prononça le mot de bienvenue et salua
spécialement Mme Charbonnière, conseillère commu-
nale de Selles-sur-Cher.

M. Montangero fit un petit exposé historique sur le
Théâtre, fondé en 1738.

La Chanson Valaisanne, dirigée par M. Georges Hasn-
ni, agrémenta la soirée par des productions bien réus-
sies. Nos amis français n'ont pas ménagé leurs applau-
dissements. C'est sur les airs de la « Marseillaise » que
se termina ce concert fort apprécié.

Fendant et malvoisie furent dégustés. C en était assez
pour créer une ambiance joyeuse. L'un des hôtes fran-
çais et M. Yves de Quay, spirituel comme toujours,
rivalisèrent en contant des « histoires » du pays.

Ce n'est que tard dans la soirée que l'on se sépara.
Nous espérons que nos amis sellois gardent un agréable
souvenir de leur jumelle valaisanne. M. C.

Conthey
LE DÉPART D'UN AMI. — Lundi, l'agonie tin-

tait à nouveau au village de Conthey. M. Marc Evé-
quoz nous avait quittés. La triste nouvelle se trans-
mettait avec hésitation tant on avait de peine à la
croire. En effet, Marco, comme chacun 1 appelait à
cause de sa popularité, avait encore passé son diman-
che au milieu de ses amis. Le lendemain la mort nous
l'arrachait. Il n'était âgé que de 46 ans.

M. Evéquoz était marié et père d'un enfant âgé seu-
lement de 4 ans. Il était encore très jeune lorsqu il per-
dit sa mère mais ses sentiments de bonté, de tendresse
et de générosité devaient le marquer à jamais. Electri-
cien de métier, concessionnaire des Services industriels
de Sion, il rendait service à tout le monde avec un réel
plaisir. Très doux, délicat, il éduquait ses apprentis
comme un père.

La jeunesse de Conthey perd en lui un ami très cher
dont le dévouement était connu au sein du Football-
Club dont il avait la responsabilité.

Il était le fils de l'ancien président du Tribunal du
district.

Touché par cette perte cruelle, nous présentons à sa
famille, plus particulièrement à sa femme et à son frère
M. l'abbé Evéquoz, recteur du Collège de Sion, nos
plus sincères condoléances.

Nendaz
DÉGÂTS MATÉRIELS. — Un camion conduit par

M. Marius Lattion, de Brignon, est sorti de la route
à Baar lors d'une délicate manœuvre de dépassement.
La banquette aurait cédé sous son poids. Le véhicule a
subi quelques dégâts matériels.

L'art de vaincre les obstacles consiste souvent à ne
pas les envisager comme tels.

Pour celui qui n'a que de bonnes intentions la meil-
leure des diplomaties est toujours la franchise.

t
Monsieur et Madame Adrien CRETTON et

leur fils Roland, à Martigny ;
Madame Cécile MOTTIEZ-CRETTON et ses

filles Christiane et Lucette, à Genève ;
Madame Denise SCHMIDT - CRETTON, à

Genève ;
Madame Charlotte RACK-CRETTON et sa fille

Ginette, à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur CRETTON et

leur fille Lucette, à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond CRETTON, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Raphy DARBELLAY-

CRETTON et leur fille Martine, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gérald MANZ-RACK, à

Genève ;
Madame et Monsieur Bernard SCHNEUWLY-

SCHMIDT et leur fille Jocelyne, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Nathalie CRETTON
née LONFAT , veuve de Jules

leur très chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , belle-sœur, tante et cousine,
enlevée subitement à leur tendre affection dans
sa 79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
jeudi 18 juillet 1957, à 10 heures. Départ du
domicile mortuaire : rue des Epeneys, Marti-
gny-Bourg.

Priez pour elle î

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Au goût d'aujourd'hui !
Comme tout ce qui est vivant , le goût évolue. Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle
Grâce à un choix minutieux parmi les meil-
leures sortes de café , l' iNCA possède le goût qui

plaît le mieux à l 'homme moderne et vous ap- -v*—^̂ !̂1_ __Êês=^Ë̂= r̂~
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Style d'aujourd'hui! f BEI!
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Directeur
de musique

libre deux soirs par semai-
ne. S'adresser au journal
sous B. 2909.

On demande

vendeuse
ou

aide-vendeuse
Entrée immédiate ou date
à convenir. S'adresser chez
Cretton , chaussures , Mar-
tigny. Tél 026 / 6 13 24.
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Qui achète
B E R N I N A

en a pour son argent

R. Waricfël
Place de la Liberté
Tél. 026 / 6 19 20
Martigny-Ville

Je cherche à Martigny

appartement
3 chambres, cuisine et salle
de bains.

S'adresser à case postale
77, Martigny-Ville.

Triumph T110
550 cm3, comme neuve, à
vendre. Facilités de paie-
ment.

Berset , garage Schwei-
zer, Lausanne. Tél. 021 /
23 34 41.

A vendre à Martigny-Ville

terrain à bâtir
1800 m2 sis à l'avenue du
Simplon.

S'adr. par écrit au jour-
nal sous chiffre R. 2907.

ou 61.5. liooueay'é:
j g Oi SL Houille coupe
t J W  i Teintes nouvelles
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%* -' ' Coiffure

\ 3 A. RIEDU IEG
Mai tigny-Ville

__ ^___&__I__nS^__^____^ L'homme dc bon goût
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Pierre-Marie Giroud
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Démonstration ! MAGASINS SINGER , MARTIGNY - SION

avec ses nrantls avantages
ÉCONOMIE — SÉCURITÉ

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

Agence

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

Pédicure

P G. mORAIlD
MARTIGNY

Tél. 026/614 43

sera

absente
DÈS LE 25 JUILLET

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

bons mécaniciens-tourneurs
mécaniciens-perceurs et
mécaniciens-ajusteurs
Adresser les offres à BEKA Saint-Aubin
S. A., Saint-Aubin/NE. Tél. 038 / G 74 51.

SERAC GRAS EXTRA
frais ou salé. Envoi par poste de colis de 5 ou 10
kilos à Fr. 2,20 le kilo. — Fritz GRAU, laiterie,
FONT (Broyé, FR). Téléphone 037 / 6 31 47.

ELNA la première machine_ coudre de ménage
capable d'exêcnter le jour turc

et le point de Paris

Maurice WITSCHARD Martleny-Ville - Tél. 026/8 16 71

On demande à louer à
Martigny, pour le 15 août ,

ID u  
travail impeccable à la ;

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

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

Dépannages jour et nuit

appartement
2 pièces, avec confort.

S'adresser au journal sous
R. 2908.
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Ad. Vouilloz-Addy Porcelaine - Verrerie
Argenterie - Articles
pour cadeaux. ToutMartigny-Vilk pour vos tombolas

appartement
3 chambres, cuisine, bain
hall , état de neuf.

Candide Favre, Saxon.

Les créations exclusives
| Tondeuses a gazon

Les créations exclusives I à  bras et à m°teur- vente> réparations.
j  ¦_. _¦_• v A * • «. < ¦ • . . = Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Villedonnent un channe particulier à votre intérieur 

^ Téléphone 026 / 613 79. . • ¦

Des meubles de goût, des prix modères chez

I Caisse d'Epargne du Valais I
Direction a Sion,
agences dans les principales localités du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

Ê ^KSŜ ^̂ SSF̂  I W à 3 ans - 3 <V_ •/.
Des meubles de goût, des prix modérés chez |Il j à 5 ans " 4 °/o
Fabrique de meubles R ĵWy^̂ ^^̂  ̂ 1 I j
ĵ Ĵ

orges 
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Le nouveau barrage est inondé
L.3 Ura_1u8"_J]XG_ 1CQ 611 CIlËlfTGS = Kn rUtantirm rrhrUrp  Aenitin n/»/. _ 7 _ . n inrf  mis darriè

La fin des travaux est prévue pour 1961. La hau-
teur du barrage sera alors de 284 mètres. La hau-
teur actuelle est de 182 mètres.
Le sommet du barrage, lorsqu 'il sera terminé, sera
à une altitude de 2.365 mètres. Le chantier de
Prafleuri, le plus haut chantier des Alpes, est à
2800 mètres.
Les fondements du barrage ont une largeur de
215 mètres. La largeur actuelle est de 35 mètres.
Celle du couronnement sera de 22 mètres, une
vraie autoroute. Longueur du barrage : 700 mètres.
La hauteur de l'ancien barrage, qui sera complè-
tement inondé, est dc 85 mètres.
La longueur totale des galeries à percer pour am-
mener l'eau sera de plus de 100 kilomètres, de
loin le plus long tunnel du monde.
La production totale du barrage sera de 1,6 mil-
liard kWh, soit le 10 % de la production suisse
actuelle.
Le coût total des travaux est de l'ordre de
1.300.000.000 de francs. Les salaires distribués cha-
que année sur le chantier sont de 20 millions en-
viron.
Plus de 1500 ouvriers sont occupés sur le chantier.
Le Ritz, la maison d'acier, en loge à lui seul 450.
Pour achever le barrage, il faut couler 5.800.000
mètres cubes de béton. On en a coulé jusqu 'à
présent un peu plus de 2 millions.
La contenance du barrage, une fois achevé, sera
de 400 millions de mètres cubes. Au terme de la
mise en eau qui commence aujourd'hui , la conte-
nance sera de 100 millions de mètres cubes envi-
ron.
Les machines utilisées à Prafleuri (pelles méca-
niques, concasseurs, macks, etc.) « grillent » en
moyenne 5000 litres d'essence par jour.
Le plus grand concasseur utilisé peut réduire en
miette des blocs pesant jusqu 'à 3 tonnes. Le gra-
vier utilisé (8000 m3 par jour) est du 120 mm.
Le grand concasseur digère ses 800 tonnes de ro-
cher à l'heure , tandis que les autres se contentent
de 50 mètres cubes à l'heure .
Le diamètre dès conduites qui quittent le barrage
pour gagner les trois centrales de Fionnay, Nen-
daz et Chandoline est de 3 m. 50.

Ceux qu'il faut admirer : les durs de la mine

En détention relative , depuis p lus de vingt ans, derrière
l'ancien mur de béton, les eaux du val des Dix ont pris
aujourd 'hui possession du nouveau barrage. Le chantier tout
entier est en fête.  N' est-ce pas là l'achèvement de l 'étape
la p lus importante de cette gigantesque construction !

Livres, articles, conférences , tout a déjà été dit sur ce tra-
vail de titans que les hommes ont entrepris au cœur des
Alpes. Nous avons cru bon cependant , en marge de ces
quelques lignes, de faire entendre une fois  de p lus à nos
lecteurs le langage des chiffres.  Ils sont à eux seuls suf f i -
samment éloquents pour nous dispenser cle longs commen-
taires et de fastidieuses données techniques. Qu'on se garde,
en e f f e t , à l'occasion de la mise en eau du barrage de la
Grande-Dixence , de se laisser fasciner par l'œuvre elle-
même au point d'en oublier l'artisan.

Le savi£z~vous ?
# L'ouvrier de Prafleuri qui , après ses congés of f ic ie ls , regagne

son chantier , fa i t  en une seule année douze f ois  l'ascension du
Mont-Everest 1

# Une question vous intéresse : à qui appartient le barrage ? A
quatre sociétés importantes : les Forces motrices bernoises, les
Forces électriques dc Bàle, les Forces électri ques du Nord -Est
de la Suisse et à l 'EOS (Energ ie de l 'Ouest suisse).

# Combien p èsent les bidons de ciment qui , de Chandoline au
Chargeur, préfèrent  le télésiège à la route P... 400 kilos chacun.

# Les bennes qui déversent le ciment sur le barrage contiennent ,
elles, 16 tonnes chacune. Les câbles où elles se promènent pè-
sent... devinez P... 29 tonnes chacun. .".-, :.

.-$c Savez-vous que, deux fois  par jour , les « médecins du barrage »
soumettent des échantillons de ciment à des p ressions identi ques
à celles que subira le barrage lui-même ? '>fj

$c Un petit renseignement p our les maçons : on emploie 175 kilos
de ciment par mètre cube de béton , sauf dans les bords où la
dose s'élève à 250 kilos au mètre cube.

# On appelle « blondins » les cJuirriots qui se promènent au-dessus
du barrage. Le mot vient du funambule français Blondin qui
tendit un câble sur les chutes du Niagara pour les traverser à
p ied sec.

& Pour calculer la résistance du barrage, on a tenu compte éga-
lement des e f f e t s  des tremblements de terre , pas inconnus dans
la région. Le barrage peut ainsi résister à une p ression de 130
kilos au centimètre carré alors que la pression ordinaire de
l'eau ne peut dépasser les 75 kilos au centimètre carré.

_((c Pour évacuer la chaleur dégagée par le béton qui sèche, le bar-
rage , sur toute sa hauteur, est traversé en tous sens par des
tuyaux cn serpentin dont la longueur , à la f i n  des travaux, sera
dc 700 kilomètres.

"> La conception du nouveau barrage est complètement di f férente
de celle de l'ancien. 'Le dsrhief r ' était voûté ; le tiouveau tient par
son propre poi ds.

£ De Malenko v à Streuli , les visiteurs se succèdent à un rythme
étourdissant sur le chantier. En -I9S6, Ï3.Ô00 personnes ont vi-
sité off ici ellement le barrage, p ilotées par le service de rensei-
gnem ent du chantier. Et dire qu 'il y a encore des Valaisans qui
n'y ont /'< _; . __ _; .  mis li 's pu .1....
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A côté du mur de béton , la maison d'acier et d'aluminium, le « Ritz »,
abritant plus de 450 ouvriers

Aussi curieux que cela paraisse, plus les années seront sèches,
plus on pourra amener d'eau au barrage, ceci à raison de la
fonte des g laciers sur lesquels sont branchées le 60 % des con-
duites. On peut compter, d'une manière générale, sur 650 mil-
lions de mètres cubes d'eau disponibles alors que le barrage
achevé ne pourra en contenir que 400 millions.

Dansant le long des câbles des blondins , les bennes de 16 tonnes dévers ent sur le barrage leurs 8000 à 9000 mètres cubes de béton par jour

s >; ~ _

Nuit et jour, depuis des années, le travail n a pas cessé sur les hauts chantiers

Il est sur nos chantiers de montagne quelque chose de p lus
grand , de p lus digne d'admiration que les millions de mètres
cubes coulés que les formules de paraboles ou la danse des
blondins, c'est l'homme tout simplement, le technicien cer-
tes, mais p lus encore le manœuvre obscur, cassé en deux sur
son racloir, celui qui s'engouffre avec la nuit au fond des
galeries, celui à qui personne ne pense et sans qui le trax
ne pourrait pas travailler, sans qui le barrage ne s'élève-
rait p lus. Qu'il vienne de la p laine du Rhône ou du fond de
la Calabre, qu'imp orte, c'est lui qu'il faut admirer aujour-
d'hui et non les mètres cubes entassés.

En assistant cette année à la mise en eau de la Grande-
Dixence il est diff icile de ne point songer d'autre part à
ceux-là même qui, il y a à peine un quart de siècle:, fêtaient
l'entrée des eaux dans le premier barrage. Ils avaient accom-
p li une œuvre étonnante. Vingt ans plus tard elle était dé-
passée et ce rempart dressé- dans la vallée, haut de 85 mè-
tres, les eaux ont commencé à le recouvrir !

Tout cela nous oblige à nous demander si nos petits-enfants
déjà ne parleront pas de nos murs de béton comme nous...
des aqueducs romains.

Texte : Pascal Thurre. — Clichés : Grande-Dixence S. A



L» I:/vU

LES DÉSERTS

Je vois, dans un cher souvenir, un lac très bleu en-
touré d'une longue chevelure verte. Ce fut l'endroit
de mon premier rendez-vous et je me souviens que l'eau
était d'émeraude parce qu'elle avait la couleur des
yeux de mon amie. Et au milieu de cette main glau-
que dansait , inconstant et fragile, un petit bateau noir
qui ressemblait à une brillante prunelle.

Un journaliste demandait un jour à un explorateur du
désert ce qui lui avait le plus manqué durant son
voyage. « De l'eau », répondit le nomade avec assu-
rance.

Oui, de l'eau !
Et en parlant d'eau, nous voyons un petit ruisseau

qui descend la colline, soupirant sa mélodie rituelle, un
torrent qui emplit la vallée de ses cris lugubres, un
fleuve immense, nonchalant et paisible, s'en aller vers
la mer, un étang frissonnant et mauve, serré de ro-
seaux, marier sa fraîcheur au sable de la grève, un
Euits silencieux où des araignées dégingandées gam-

adent joyeusement, une rivière verte qui joue avec les
roches, une cascade qui écume et éclabousse les jolies
fleurs des rives sauvages.

Nous voyons aussi l'enfant fatigué qui se précipite
vers la fontaine pour se désaltérer, pour s'ébattre, l'ani-

mal qui court vers le bassin et qui plonge son mu-
seau dans le liquide glacé avec un entêtement déses-
péré. Nous voyons encore des corps souples et gracieux
qui tracent, sur l'onde calme, des arabesques serties de
mousse blanche.

Et là-haut, sur l'alpe brûlée par le soleil, monte en
un long serpent multicolore, une procession pieuse.
On demande de l'eau au Tout-Puissant !

Xantos demandait un jour à son esclave, le fabuliste
Esope, de lui acheter au marché ce qu'il y avait de
meilleur, Esope n'acheta que des langues sous prétexte

terres d'avenir
Soi-disant arides, les déserts sont riches de plantes,
d'animaux, de ressources de toutes sortes. Lisez
Sélection d'Août, vous verrez comment ces im-
mensités inutilisées pourraient un jour transfor-
mer la face du monde. Achetez dès aujoud'hui
votre Sélection d'Août.

" " ~ "

Vente à bon marché
du stock provenant de la masse en faillite de

Çf Uk €̂& Ytéktoce
A MARTIGNY-VILLE

Toutes confections pour dames Eugène Matile, commerçant, Neuchatel.
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meubles usages

BiefiiûSsta

saxophone alto

APPARTEMENT
' m .̂ à louer à Martigny-Bourg.

3 pièces, tout confort, loyer
. _ _. '_, . _ . - __-., ¦ _ _  _ _ _ « «  Fr. 120,—., pour cause de

SION, Avenue-du Midi _- Ch. post. Ile 1800 départ
S'adresser tél. 613 09.

A. vendre

soit : lits complets à 1 pla-
ce, 1 buffet de service,
quelques commodes, lava-
bos, 1 cuisinière électrique
4 plaques, 1 lot de chaises,
quelques tables.

Prix de liquidation.
S'adresser à Mme Jean

Biolaz, Les Bonnes-Luites,
Martigny, tél. 02616 0146.

Un lot de portes commu-
nicantes, palières, boiseries,
fenêtres, vitrages, environ
50 pièces au total , pour le
montant de Fr. 600,—, à
enlever tout de suite.

S'adresser : A. Chapelay,
Champéry. Téléphone 025/
4 41 72, de 19 à 21 h.

A vendre

état de neuf.
Ecrire sous chiffre P 8899
S à Publicitas, Sion.

mian^
Ses robes en exclusivité

¦ 

Faites-nous l'honneur ,
Mesdames , de visiter
notre élégante collection

Toute la gamme des robes,
Collège-girls, Princesses, habillées

Ensembles de p lage
Deux p ièces

Jupes d'été, pantalons
Pulls

Téléphone 6 00 76

MARTIGNY-VILLE , avenue de la Gare

A louer pour le 1"' octobre,
dans villa près de la gare,
à Martigny,

APPARTEMENT
de 3 chambres, confort.
S'adr. rue Maladière 10, Ie

étage, tél. (heures des re
pas) 026 / 6 16 30.

qu il n'y a rien de meilleur que la langue, lien de la
vie civile, organe de la vérité et de la raison, de la
prière, etc. Pour l'embarrasser, le lendemain, Xantos
lui commanda d'acheter ce qu'il y a de pire. Le jour
venu, Esope ne fit servir que des langues, disant que
la pire chose qui soit au monde c'est la langue, mère
de tous les débats, source des guerres, de l'impiété, de
la calomnie, etc.

Pour l'eau c'est un peu la même chose. Elle nous
procure d'inestimables services. Elle est indispensable.
Par contre, elle happe les naufragés, rompt les digues,
et de ses vagues meurtrières, mastique des villes en-
tières. C'est certainement ce qu'il y a de plus précieux
et de plus terrible, à la fois, sur la terre.

Le paysan prie Dieu de lui envoyer la pluie, la se-
maine suivante, il Le priera de la faire cesser.

Encore de l'eau !
Le soir, lorsque nous avons quitté le cliquetis de

l'orage pour la chambre tiède, que nous bavardons
près d'un bon feu de bois, nous nous exclamons en
jetant un furtif regard vers le dehors : « Maudite pluie
du diable ! »

Sous l'implacable soleil de l'été, nous dirigeons nos
yeux vers les cimes aux neiges immortelles et nous
nous disons : « Ah ! si j 'étais là-haut I »

Et nous nous lamentons quand l'eau burine la terre.
Depuis le commencement du monde, beaucoup d'eau

a passé sous combien de ponts brisés I Maurice Métrai.

Télé p hone 617 92
Dépositaire officiel

ÉLECTHIC1TÉ S. A. expose une gamme
incomparable de frigos

CHOEX - QUALITÉ
Ne manquez pas de visiter notre
grande exposition de frigorifiques
à Martigny-Ville, av. de la Gare

Pour vos achacs, donnez
la préférence à des marques

de réputation mondiale

ELECTROLUX

Contenance 110 litres . . D«I9,—

» 125 » . . 795,— Contenance 50 litres . . dOU,

170 » . . 1045,- *> 70 » . . 545,
215 » . . 1290,- » îoo » . . 695,

Tous en tôle d'acier

vend ses appareils avec 10 ans
de garantie

55.000 appareils en service en Suisse

BOSCH
La plus grande fabrique d 'Europe

de frigos à moteur

Mart ig ny — Sion — St. Maurice

CE SOIR DERNIERE SEANCE

LE MONSTRE DES TEMPS
PERDUS

Hallucinant... Fantastique...
PAULS FRANÇAIS

DES DEMAIN JEUDI

I 

Première valaisanne — Cinémascope

UNE ÉTRANGÈRE DANS
LA VILLE

avec l'inoubliable interprète de Mrs Minivers :
GREER GARSON et DANA ANDREWS

L'histoire mouvementée d'une femme médecin
à Santa-Fe, en 1S80
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Baroque Orchestra. 22.30 Informations . 22.35 Le miroir du temps.
23.05 Escales. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour!... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Solo, duo,
trio et compagnie... 11.00 Emission d'ensemlbe. 12.00 Les ballets
de Tchaïkovsky. 12.20 Le mémento sportif et les Championnats
internationaux de tennis. 12.35 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Entre... midi et quatorze heures 1 16.00 Au goût du jour. 16.30
Tour de France. 17.00 Musique de danse. 17.15 Vivons une aven-
ture... 17.45 Entretiens. 18.05 Moments musicaux, Franz Schubert.
18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Tour de France. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le grand prix du disque de variétés 1957. 20.30
Ce pays de sel et de cendre, théâtre. 21.35 Pierre Dudan. 21.55
Comment vivent les Français. 22.30 Informations. 22.35 Musiques
du Nouveau-Monde. 23.05 Orchestre. 23.15 Fin de l'émission.

Bureau de Martigny engagerait pour date à convenir
(éventuellement à la demi-journée) une bonne

STÉNO-DACTYLO
Préférence sera donnée à personne cultivée, douée d'ini-
tiative, capable de prendre des responsabilités et de
recevoir à l'occasion la clientèle. Faire offres par écril
avec références sous chiffre R. 2910 au journal.

On demande On demande

SOMMELIÈRE SOMMELIÈRE
Italienne acceptée. (débutante acceptée).

S'adr. Café de la Tour,
La Bâtiaz, téléphone 026 / Téléphone 026 / 6 30 98.
6 10 38. 

On demande

Jeune dame S0MMEL|ÈRE
cherche remplacements a
Martigny ou environs, dans Entrée tout de suite"
café ou autre commerce. S'adresser au Café Belle-

Ecrire au journal sous vue, Maragnenaz s/ Sion.
R 2gi2 Téléphone 027 / 2 18 30.

Chauffeur- Collégien
llVreUr  ̂ ans' cherche pendant

les vacances emploi comme
voiture de hvraison ou ca- aide de bureau , magasinier,
mionnette, éventuellement commerce, etc.

™£
ffe

™ 1
dA,'eep' CHER" S'adresser tél. 026 / 6 19 10.

CHE. FLACEÎ.
S'adresser au journal sous
R. 2913. Impr. PILLET, Martigny

La Fabrique
de cigarettes LAURENS

61, route de Chêne

Genève
demande

ouvrières
(semaine de 5 jours)

S'y présenter le matin à l'exclusion du :
. samedi [ '.
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Un f i lm exp losif, d'un réalisme impitoyable ! ' M
avec Paul NEWMAN et Pier ANSELÏ

Immédiatement après Lausanne où il vient d'obtenir un immense succès
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Jeudi IS, un grand film d'aventures et d'héroïsme :

Ouragan sur la vallée
Dès vendredi 19, le film le plus drôle de l'année :

Ces sacrées vacances
avec Sophie Desmarets et Pierre Destailles.

L une des œuvres
les plus frappantes du cinéma américain

à l'Etoile
Dès ce soir mercredi, immédiatement après Lau-

sanne, où il vient d'obtenir un immense succès, voici
un film dur... dynamique... explosif... plus fort que
« Graine de Violence » : MARQUÉ PAR LA HAINE.

C'est l'histoire d'un homme indomptable, véritable-
ment marqué par la haine ! Ni la loi, ni la violence ne
pouvaient le mater ! avec Paul Newman — une nou-
velle vedette sensationnelle, Pier Angeli — dans son
rôle le plus émouvant, et Sal Mineo — un nouveau vi-
sage qui se remarque.

Sans exagérer : ce film est unique ! Une tâche diffi-
cile a été pleinement réussie : produire un film d'un
réalisme cru, qui soit en même temps de tendance cons-
tructive et d'un optimisme sain.

Attention ! Dès ce soir mercredi.

Ce soir dernière séance au Corso...
... du film hallucinant... fantastique : LE MONSTRE
DES TEMPS PERDUS... Une anticipation qui paraît
incroyable, mais qui pourrait arriver ! Parlé français.

Au même programme : FIÈVRE DE CHEVAL, un
film comique avec Joe Brown. Dernier soir.

Dès demain jeudi : le Corso présente en première
valaisanne et en cinémascope le dernier film de l'inou-
bliable interprète de tant de rôles à succès (Mrs. Mini-
vers, Madame Curie, la Vallée du Jugement, etc., etc.),
l'incomparable Gréer Garson dans UNE ÉTRANGÈRE
DANS LA VILLE. Un film passionnant, amusant et
parfois dramatique qui conte les aventures mouvemen-
tées auxquelles fut mêlées une femme médecin à Santa

@NDES ROMANDES
(Extrait d* Radio-Télévision)

JEUDI : 7.00 Had.o-Lau_ .anne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos . Concert matinal. Le réveil dan-
sant. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Doux refrains. 12.15 Le
quart  d'heure du sportif. 12.35 Disque. 12.45 Informations. 12.55
Cartes d'identité. 13.05 Le charme de la mélodie.. . 13.35 Pages
populaires cle Saint-Saëns. 16.00 Thé dansant. 16.30 Le Tour de
France. 17.00 Vos refrains favoris... 17.25 Alto et piano. 17.40 La
quinzaine littéraire. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Suc-
cès en tûte... 20.00 La citadelle Bauduin , feuilleton. 20.30 Les
tréteaux de Gilles. 21.10 Juillet au Portugal. 21.30 Le London

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGÏK
Le relais (sur ta nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 026 / 8 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
les spéciu..tés du chef Son panorama unique

On demande, dans magasin de-Martigny, une

VENDEUSE
pour date à convenir. Bonne culture générale, si possi-
ble expérience de la vente. Travail intéressant et bien
rétribué pour personne douée d'initiative, apte à pou-
voir travailler seule aussitôt que possible.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 2911 au journal . mitable rétro ti ran
3H /O de rabais

p^

Costumes messieurs
au prix révolutionnaire de
Tailleurs , . . . .
Robes estivales . . . .

65,-
29,-
19,-
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— Eh bien , il y a six ans, j 'y ai vu le
roi et sa fille. Ils assistaient à l'une de
nos représentations. C'était la petite prin-
cesse qui donnait le signal des applaudis-
sements. Elle était ravissante. Ce n'était
qu 'une enfant encore, mais si fine , si jolie,
on aurait dit un ange.

— Elle est reine , maintenant ? deman-
dait Militza , jouant la candeur.

— Mais non I II y a eu la révolution.
Son père a été tué et elle eut le même
sort. Pauvre petite princesse, si douce, si
gracieuse et si belle !

— Alors, qui est-ce qui gouverne ?
— C'est toute une histoire, répondait

Rosa , ravie de faire montre de son savoir.
La révolution a été dirigée par un hom-
me extraordinaire dont personne n'a ja-
mais vu les traits, le Justicier masqué.
C'est lui qui gouverne à présent. Je
t 'avouerai même que ça produit une drôle
d' impression quand on voit toujours là,
dans la même loge, cette face noire où
brillent des veux de feu.

» C'est un homme très aimable. Il
nous a invités, il y a deux ans. Il fait
bien les choses. »

Plus tard, les deux artistes, dans leurs
courses par les rues de Volsko, devaient
entendre un tout autre son de cloche sur
le dictateur du pays.

Un jour qu'elles s'étaient enfoncées tou-
tes deux dans un quartier pauvre de la
capitale, Militza n'avait pas résisté au
besoin de faire l'aumône à des enfants
qui jouaie nt dans la rue.

Ils étaient pâles et maigres et semblaient
bien misérables.

La jeune fille avait vidé sa bourse en-
tre leurs mains.

La mère de l'un d'eux, devan t cette
manne inattendue et précieuse, se con-
fondait en remerciements.

Militza n'avait pas l'air de compren-
dre.

Rosa traduisit :
— Elle te remercie. Elle dit que person-

ne ne lui a jamais fait la charité ainsi, de-
puis la petite princesse Militza.

— La petite princesse détrônée par la
révolution ?

Rosa , interprète bénévole et assez adroi-
te, traduisit la question.

Alors, Militza , qui ne perdait pas un
mot ni un geste de la pauvre femme, la
vit lever les bras au ciel, prendre une
attitude désolée et déclarer :

— Personne ne lui voulait de mal à no-
tre petite reine, personne. Seulement, les
hommes se montent vite la tête. Certes
on n'était pas heureux, on manquait de
bien des choses, parfois même de travail.

£̂Or fete4
Roman
de Maxime La Tour

Fé en 18S0. Une femme étonnante qui savait ce
qu'elle se voulait et qui l'obtint !

A ses côtés, Dana Andrews et Cameron Mitchell,
deux valeurs sûres du cinéma américain.

Un film qui sort des sentiers battus, malgré son ca-
dre traditionnel du far-west.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
tél. 616 22. .

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 18. Un grand film hongrois d'aventures el

d'héroïsme : OURAGAN SUR LA VALLÉE.
Une suite ininterrompue de batailles et de chevau-

chées fantastiques. En couleurs.
Dès vendredi 19. Tout le charme du film français.

Humour... rire... gaieté... avec le film le plus drôle de
l'année : CES SACRÉES VACANCES, avec Sophie
Desmarets, Pierre Destailles, Armontel, Lucien Baroux..
Pauline Carton, Jean Tissier, etc., etc...

Une aventure inouïe aux situations cocasses et im-
prévues, d'une drôlerie et d'une fantaisie irrésistible-
ment comique.

lettv.

voix grave. Nous avions un bon roi, nous
l'avons tué. Nous avions une petite prin-
cess aussi belle que bonne, jamais person-
ne ne s'était adressé à elle en vain. Elle
devinait le malheur, la misère, le chagrin,
elle consolait tout et tous. Rien qu'à la
voir, on se sentait heureux. C'était notre
petit soleil et aussi notre providence.
Nous lui avons fait du mal, nous l'avons
chassée. Sans doute est-elle morte de mi-
sère, de chagrin ou plus cruellement peut-
être. Nos malheurs d'à-présent sont l'ex-
piation de notre folie, de notre injuste
cruauté. C'est le revers de la main du
Seigneur qui nous soufflette pour nos
péchés 1

Tandis que Rosa s'efforçait de traduire
tout cela de son mieux à sa compagne,
Militza ayant compris jusqu 'aux moindres
exclamations de la pauvre femme, demeu-
rait bouleversée parce qu'elle venait d'ap-
prendre.

Ainsi, le peuple regrettait le passé, le
peuple se repentait de son injuste colère,
déplorait l'entraînement qui l'avait pous-
sé à tant de crimes...

— Quel malheur, pensait la jeune fille,
que mon père ne puisse plus entendre les
regrets de ces braves gens I

CHAPITRE IX

Le Justicier masqué
Dans sa courte et brillante carrière,

Laure Gloria avait connu bien des suc-
cès, bien des acclamations, mais aucun de
ses triomphes ne pouvait se comparer à
celui qui suivi t la représentation de la
belle cantatrice au Théâtre national de
Volsko.

Chacun de ses airs fut applaudi frénéti-
quement et presque toujours bissés ; des
vivats à n'en plus finir la rappelait à lu
fin de chaque acte ; enfin, à l'issue de la
soirée, la scène fut couverte de fleurs
toutes offertes à la jeune fille, cependant
que les spectateurs debout, lui faisaient
une interminable ovation.

Certes, Militza était belle et son talent
justifiait pleinement l'enthousiasme des
auditeurs ; mais pour qu'il fut ainsi porté
à ce point, il avait fallu que de mystérieu-
ses affinités correspondissent entre l'artiste
et ceux qui l'écoutaient.

« Nul n'est prophète en son pays », dit
un proverbe, c'est possible, mais les êtres
de même race ont des correspondances in-
visibles, insaisissables qui les rapprochent
soudain et les font se reconnaître malgré
tous et tout.

Cependant, nul parmi les spectateurs n'a-
vait deviné Militza dans cette belle chan-
teuse.

Tous la prenaient seulement pour ce
qu 'elle se disait être.

De l'ancienne loge royale, le Justicie
masqué avait assisté à la représentation

Il n'avait abandonné son attitude raide
et guindée que pour esquisser quelque
applaudissements à l'adresse de l'étoile
de la troupe.

— Il t a  remarquée, ma chère, disait
Rosa à Militza. Oublie ce qu'on nous a
raconté sur lui et sois aimable ; il esl
tout puissant, songes-y I

Après le dernier rappel , un officier du
palais était venu apporter à Laure Gloria
les compliments du souverain et aussi une
invitation de venir le voir dans sa loge
où du Champagne avait été apporté.

Alors, quand un homme jeune ne trouve
rien à faire, qu'il voit sa femme pâtir et
ses enfants pleurer parce qu'ils ont faim,
il écoute les beaux parleurs qui lui offrent
de l'alcool et qui l'entraînent avec des
promesses trop belles. Nos hommes ont
cru que la révolution nous sauverait.

— Votre situation ne s'est pas amélio-
rée ? demanda Rosa.

— Vous voulez dire, ma bonne dame,
que jamais nous n'avons été aussi pauvres
ni aussi malheureux. On a eu des promes-
ses, mais personne ne les a tenues. A pré-
sent, les hommes ont du travail par le
gouvernement. On leur a fait rebâtir ce
que la révolution avait brûlé, on leur fait
entretenir les jardins et les rues. Mais on
ne les paie pas ou si peu que c'est tout
juste si nous ne mourons pas de faim.

— Et personne ne se révolte ?
— On n'en a plus la force... et puis

on a peur.
— Peur de qui ?
— Du Justicier. Il est impitoyable. Sa

férocité est épouvantable. Ceux qui ré-
clament sont envoyés aux mines et on ne
les revoit plus. Ceux qui ont tenté de se
rebeller ont été supprimés aussitôt.

— C'est abominable ! Moi qui prenait
ce Justicier masqué pour un galant hom-
me, s'exclama Rosa.

— Peut-être qu 'avec les belles dames il
est galant, reprit la femme. Mais vis-à-vis
de nous, c'est un tyran cruel et injuste
dont nous subissons le joug odieux sans
pouvoir le secouer.

— Pauvres gens !
La femme eut un geste désolé en même

temps que plein de fatalisme.
— C'est la punition, soupira-t-elle d'une

RIEN DE DÉMODÉ, PAS DE ROSSIGNOLS



Chute mortelle au Cervin
Un accident s'est produit au Cervin, lundi matin

peu après 11 heures. En dépit du brouillard, 25 cor-
dées avaient entrepris l'ascension. Dix seulement ont
atteint le sommet du Cervin, les autres sont redescen-
dues jusqu'à la cabane Solvay. L'une d'elles, composée
du guide Willy Steffen, 47 ans, de Gstaad, ct d'un
touriste allemand, a glissé en-dessous de l'Epaule
et les deux alpinistes ont fait une grande chute.

Introuvable
Les colonnes de secours ont découvert le corps

du guide Steffen, mais pas celui du touriste Frank
Nain, 17 ans, fils du consul de Belgique à Hanovre.

Un grand rendez-vous !
La Fête cantonale valaisanne des costumes approche

à grands pas et la participation annoncée est de celles
qui laissent fleurir les plus beaux espoirs .

De la plaine et des vallées , plus de vingt groupements
folkloriques convergeront vers la petite cité montagnar-
de toute parée pour les accueillir.

Nous y trouverons la Chanson Valaisanne, dont il
serait vain de redire la valeur de ses productions qui
apporteront à la fête un très haut degré de qualité artis-
tique. La Chamoschire de Saint-Gervais-les-Bains don-
nera à la manifestation un caractère international tout
en y apportant un écho du folklore savoyard, alors que
l'Echo du Valais, de Genève, viendra fraterniser avec
ses sociétés soeurs du Vieux-Pays.

La variété des productions (chants, musique, danses
anciennes) de tous les groupements qu 'il serait trop
long d'énumérer, charmera tous les sympathisants du
folklore qui se seront donné rendez-vous à Salvan en
ces jours de fête des 27 et 28 juillet 1957.

Le comité de presse.

Exposition de fleurs des Alpes
Une exposition de fleurs des Alpes s'est ouverte

à Gletsch, à la source du Rhône. Cette manifestation ,
qui eut déjà lieu l'année dernière, illustre la variété
et la beauté de notre flore alpine et prouve surtout
qu'elle ne peut subsister que si elle est protégée. Une
collection de cristaux et de papillons complète cette
exposition ouverte jusqu 'au 22 juillet.

Fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 13 juillet 1957 : Fraises

kg. 2.307.129 , abricots 1113, pommes 2071, poires 3450,
choux-fleurs 829.111, tomates 116.

Observations :
1 Fraises : Le. rendement des cultures de montagne est
fortement déficitaire. Cette semaine est la dernière où
l'on pourra enregistrer des expéditions de quelque im-
portance.
?; Abricots : Les .premières expéditions ont déjà eu lieu ;
cette semaine elles seront encore peu nombreuses mais
elles progresseront rapidement à partir du 22 juillet. La
Quantité totale, pour autant qu'on puisse l'estimer dans
les conditions difficiles de cette année, sera probable-
ment égale à celle de 1956, c'est-à-dire 1 à 1 Vi million
de kilos. Office central, Saxon.

Collaboration industrie-agriculture
_ . . . L'industrie et l'agriculture se complètent. Une
H ¦ preuve en est donnée, entre autres, par la prospé-
|§ riité agricole et industrielle du Nord (France) et du
M Hahiaut (Belgique).
= .. _ Dans le Nord, la répartition de la population
H agricole est la suivante :
s Agriculture 13%

Industrie et artisanat 53 %
È= Autres professions 34 %
M Dans la province du Hainaut , la répartition des
= classes sociales est approximativement la même.
_ Or, au cours des dernières sessions, la Commis-
If sion européenne pour les relations industrie-agri-
H culture, les représentants agricoles du Nord et du
_ ,  Hainaut ont souligné que si ces deux régions sont
m les plus prospères du point de vue agricole, elles
= le sont également du point de vue industriel et
H commercial.
_ ¦. ¦ ¦ Les défenseurs de l'agriculture ont souligné, à
H cette occasion, qu'il n'y a pas lieu d'élever des
H barrières entre l'agriculture et l'industrie ; au con-
|§ traire, ces deux activités se complètent puisque
_ l'expansion de l'une fait la prospérité de l'autre.
_____ h. r.

Prime éventuelle
pour les remplacements par suite de gel

des ceps de vigne
Précisons au sujet d'un précédent communiqué :
Les propriétaires peuvent annoncer les remplace-

ments effectués en 1956 et en 1957, pour cause de
gèl, dans les vignes plantées de 1950 à 1956 y com-
pris.

Ils le feront par simple lettre adressée à la com-
mune de situation des vignes, en mentionnant la sur-
face de la vigne, les indications cadastrales , le cépa-
ge et le nombre de souches effectivement remplacées.

Les greffes communaux conservent ces inscriptions
jusqu 'à nouvel avis.

Sion , le 15 juillet 1957.
Commission d'enquête pour les dégâts de gel

dans le vignoble en 1957

HAUT-VALA IS
Nouvelles-éclair

ZERMATT. — Parmi les 25 candidats qui passèrent
la maturité au collège de Schwyz, le Valaisan Remo
Perren sortit premier.

LOÈCHE. — On décida, lors de la dernière assem-
blée générale des hôteliers, de laisser ouverts duran t
tout l'hiver deux hôtels de la station.

BRIGUE. — Le cours de guides vient de se terminer.
Tout s'est bien passé. Il dura trois semaines : théorie,
courses en montagne et ascension.

VIÈGE. — Le Conseil d'Etat vient de nommer M.
Joseph Kenzelmann sous-préfe t du district de Viège.
M. Kenzelmann est lieutenant-colonel dans l'armée.

RESTAUR ANT FORCLAZ -TOURING
(COUTURIER S. A.) MART 1GN .

Sa qualité et ses prh t

Juin sur nos routes
1. Accidents mortels 7
2. Accidents avec blessés (hommes 71, fem-

mes 12, enfants 4) 48
3. Accidents avec dégâts matériels . . . .  42

Total 97
Les victimes des accidents mortels sont : 1 conduc-

teur d'auto ; 1 conducteur de camion ; 1 conducteur
de moto ; 1 conducteur de scooter ; 1 occupant au-
to (2) ; 1 occupant jeep ; 1 piéton.

Les causes de ces accidents mortels sont : conducteur
de jeep, ivresse ; autos, excès de vitesse (2) ; auto , cir-
culé à gauche ; moto, excès de vitesse ; motocycliste,
ivresse ; chaussée obstruée par une grosse pierre.

A nombre de ces accidents , nous ajoutons 60 acci-
dents bagatelles pour lesquels les dégâts n'atteigent
pas 200 francs.

Avertissements à la suite de contravention
avec menace du retrait du permis de con-
duire en cas de nouvelle infraction grave 43
Retraits du permis de conduire : 6 pour 1
mois ; 3 pour 2 mois ; 2 pour 3 mois ; 1 pour
5 mois ; 1 pour 1 an 13

Motifs de retrait : 4 pour ivresse sans accident ;
3 pour dépassement sans accident ; 2 pour ivresse
avec accident ; 2 pour excès de vitesse avec accident ;
1 pour avoir circulé à gauche avec accident ; 1 pour
dépassement avec accident.

__ Ĵ ___ka__M£_&B_»
Réduction des effectifs militaires Bilan des inondations aux Philippines :

des USA 23° mor's e près de 100° dSs Parus !
Le président Eisenhower a approuvé hier un ordre

du secrétaire à la défense, M. Charles Wilson , prévoyant
l'entrée en vigueur, au cours des six mois à venir , d'une
réduction de 100.000 hommes des effectifs militaires
américains.

M. Wilson estime que cette réduction d'effectifs per-
mettra à l'administration d'économiser environ 200 mil-
lions de dollars sans porter préjudice au « déploiement
des principales unités de combat à l'étranger, notam-
ment en Europe occidentale ».

La « purge » s'étend à la Bulgarie
Geueorgui Tchankov, premier vice-président du Con-

seil bul gare, est exclu du bureau politique et du co-
mité central du parti communiste bul gare.

Le communiqué du comité central du parti commu-
niste bulgare ajoute que MM. Dobri Terpechev, an-
cien ministre et vice-président du Conseil bulgare et
Yanko Panov , ont été également, à l'unanimité exclus
du comité central pour avoir « malgré les avertissements
sévères qui leur ont été faits , continué leur activité di-
rigée contre le comité central, la ligne et l'unité du
parti ».

C'est à 230 morts et un millier de disparus que s'éta-
blit , jusqu 'à présent , le bilan des inondations qui ont
ravagé l'île Luzon (Philipp ines). 600 habitations ont été
complètement détruites et 600 autres endommagées ,
faisant 5000 sans-abri.

Liberté et lettres de cachet en Hongrie
Un décret a été publié hier à Budapest stipulant que

tout Hongrois considéré dangereux pour la sécurité pu-
blique peut être incarcéré sans procès pour une période
illimitée. Jusqu 'ici, la durée était de six mois. Ce décret
porte la signature du président Dobi et a été publié
à l'officiel. Il ne spécifie pas combien de personnes
seront maintenues en détention sur la base de ce dé-
cret. On pense qu 'elles pourraient être au nombre de
plusieurs milliers.

Les dirigeants yougoslaves
viennent inopinément à Moscou
MM. Edward Kardelj et Aleksandar Rankovitch, vice-

présidents du Conseil des ministres de Yougoslavie, Jo-
van Vessilinov, président de l'assemblée populaire de
Serbie, et le général Otmar Kreacitoh , sous-secrétaire
d'Etat à la défense nationale, sont arrivés hier à Mos-
cou , venant de la côte caucasienne de la Mer Noire, où
ils étaient en vacances, annonce l'agence Tanyoug.

L'arrivée des dirigeants yougoslaves coïncide avec le
retour dans la capitale soviétique de MM. Boulganine
et Khrouchtchev et laisse présager des conversations
soviéto-yougoslaves à un échelon élevé.

Un avion s'abat en mer : 68 victimes
La compagnie hollandaise de navigation aérienne

KLM a annoncé qu'un super constellation de KLM
s'est abattu lundi en mer, dans les environs de Biak
(Nouvelle-Guinée hollandaise). Cinquante-neuf passa-
gers et 9 membres d'équipage se trouvaient à bord de
l'appareil. Ils ont tous péri.

En voiture pour... les glaciers
Le premier tronçon du « funiculaire des glaciers »,

Courmayeur (refuge Turin)-Pic Hellbronner, a com-
mencé à fonctionner. Le « funiculaire des glaciers »,
qui devrait être prêt avant la fin de l'année, reliera
Courmayeur à Chamonix.

Le tronçon Courmayeur-Pic Hellbronner a une lon-
gueur de 270 mètres et 132 mètres de dénivellation. Le
trajet dure 2 minutes. Au sommet Hellbronner, à 3462
mètres d'altitude, sera installé un poste de douane et de
carabiniers pour le contrôle des passeports.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— A Dùsseldorf , une tente de théâtre en plein air

s'est écroulée pendant une représentation, faisant un
mort et trente-cinq blessés.

— Un journal espagnol se fait l'écho d'une informa-
tion de l'agence de presse FIEL pour affirmer que la
Suisse renoncera à sa neutralité traditionnelle pour se
joindre au monde libre contre la Russie !

— De nouvelles explosions sur le soleil ont été enre-
gistrées par l'Observatoire d'Athènes.

— Selon un grand quotidien parisien, l'actrice de
cinéma Sophia Loren demanderait la nationalité suisse
pour se marier avec le metteur en scène Carlo Ponti ,
qui veut se séparer de sa femme mais dont le divorce
n'est pas admis en Italie.

— Un envoi de diamants valant 2000 livres sterling a
disparu au cours d un vol entre Singapour et Amster-
dam, via Londres.

— Tous les cinémas et cabarets ont été fermés à Bag-
dad jusqu'à nouvel ordre, à la suite de l'épidémie de
« grippe asiati que ». Elle se serait développée en raison
de la forte chaleur que subit actuellement l'Irak , où la
température atteint , à Bagdad , 48 degrés centigrades.

L'insigne du 1er août 1957

La plaquette de bronze que nous porterons à la bou-
tonnière le jour de la Fête nationale symbolise l'entraide
à l'égard du citoyen souffrant. Le produit de cette vente
ira aux institutions vouées à la formation des infirmière s

et infirmiers , ainsi qu 'à la lutte contre le cancer.

A Paris, des détenus mettent le feu
à leur prison

Profitant de la grève des gardiens de prisons, des
détenus de la prison de la Santé ont provoqué un incen-
die en mettant le feu à des paillasses.

Le feu a pu être maîtrisé par les pompiers accourus
de cinq casernes différentes. Le service d'ordre très im-
portant mis en place autour comme à l'intérieur de la
prison a dû , à un moment donné, lancer des bombes
lacrymogènes afin de repousser des groupes de détenus
qui tentaient de s'évader. On apprend , en dernière heu-
re, que tous les prisonniers ont regagné leur cellule et
qu'il n'y a pas eu d'évasion.

Pe bourgs eu ¥illages
Isérables

INAUGURATION. — Les compagnies théâtrales,
qui chaque hiver, s'improvisent dans nos villages, ont
connu l'époque héroïque des scènes plus improvisées
encore, faites de planches disjointes , de caisses entas-
sées ; on construisait les tréteaux à l'échelle des be-
soins... Pour Isérables, cette époque est heureusement
révolue.

Le 18 juillet 1955, la fanfare Helvétia avait la satis-
faction de présenter sa nouvelle salle à ses nombreux
amis proches ou lointains.

Deux ans après, presque jour pour jour : résultat
d'une saine émulation, la fanfare Avenir accomplissait
le même geste à son tour.

Village pavoisé pour la circonstance. Après le discours
de réception prononcé par M. Michel Favre, conseiller,
un cortège joyeux déroula ses anneaux dans les rues
principales. A tout seigneur, tout honneur : la fanfare
Avenir en liesse, l'Echo du Catogne de Bovernier ,
l'Avenir de Saxon, la belle et prometteuse phalange des
jeunes musiciens de Chamoson.

La nouvelle salle, pleine à craquer, reçut la béné-
diction des mains de M. l'abbé Bernard , prêtre belge,
remplaçan t M. le curé Salamin, absent pour quelques
jours. « L'Eglise est une mère, mais elle n 'est pas une
mère au visage triste et renfrogné ; elle bénit la tris-
tesse, mais elle bénit aussi la joie ; elle accorde sa

bénédiction aux lieux sacrés, mais elle l'accorde encore
aux lieux de réjouissances. »

Ouverte par M. Roger Lambiel , qui sera un major
de table sincère et émouvant , la partie oratoire présenta
tout d'abord ses condoléances à la famille de M. Gil-
lioz, endeuillée par le brusque départ de M. Lucien
Gillioz, ancien président de la commune. Fort d'une
documentation très fouillée , M. Alfred Vouilloz parlant
des problèmes actuels de notre canton , fut écouté avec
une attention encourageante. Lui succéda à la tribune
M. Jules Délèze, de Nendaz , président des fanfares
conservatrices clu centre. Sans artifices oratoires , M.
Délèze, dans une courte allocution franche et directe ,
se fit le fleuriste bénévole de la société en fête.

Arrivée et discours improvisé de M. le conseiller na-
tional Roger Bonvin. Ses paroles furent un hommage à
la jeunesse et à l' enfance , dont notre village est abon-
damment pourvu. Chacun sait par ailleurs quTsérables
ne craint pas la dénatalité. Plus loin , M. Bonvin exal-
tera le rôle des sociétés de musique dans nos bour-
gades. Dans une habile comparaison , il mettra en pa-
rallèle les divers instruments qui se côtoient dans une
fanfare et les différents partis politi ques qui cohabitent
dans notre canton. Comme le bugle, la basse ou le
tambour, pourtant si éloignés dans la sonorité, les
partis politi ques éloignés par leurs princi pes, doivent

servir le bonheur de chacun ct collaborer à l'harmonie
sociale.

La partie officielle terminée, place à la danse. Tous
les Fred Astaire d' ici et d'ailleurs , tournèrent au rythme
entraînant de l'orchestre Marcel , aux ordres de M. Eme-
ry, de Sion.

Une belle journée. L'étape finale d'une belle œuvre !
GM.

En Iran, les séismes ont fait
plus de deux mille morts

Le shah, qui a interrompu son voyage en
Europe pour visiter avec l'impératrice So-
raya les régions éprouvées par les temble-
ments de terre en Iran du Nord, a déclaré que
le nombre de deux mille morts , primitivement
cité , était largement dépassé.

Un fonctionnaire a précisé que 400 à 500
villages, situés dans un rayon de 200 km.
autour du volcan éteint du Mont Demawand,
ont été touchés. C'est la région de Larijan, à
100 km. au nord-est de Téhéran , qui a été
le plus durement frappée : 300 personnes y
ont péri.

Du nouveau à la préfecture
de Martigny

Nous apprenons avec plaisir que le Conseil d Etat
a élevé au poste de préfet du district de Martigny
M. Léon Mathey, architecte à Martigny-Ville ct sous-
préfet depuis sept ans. M. Mathey succède à M. Ro-
dol phe Tissières qui renonce à cette fonction après
l'avoir remplie à la satisfaction générale depuis le
décès de M. Thomas.

Le nouveau préfet Mathey est avantageusement
connu à Martigny et dans tout le district aussi bien
pour ses nombreuses réalisations professionnelles que
pour ses qualités d'homme intègre ct de bon sens.

M. Mathey, fils cle M. Antoine Mathey, ancien pré-
sident de la commune de Martigny-Combe, a fait ses
études d'architecte à l' Université de Fribourg. Instal-
lée à Martigny-Ville , son étude ne tarda pas à deve-
nir florissante grâce aux compétences et au soin ap-
porté dans sa profession par le nouvel architecte.

Côté politi que , M. Mathey s'est fait connaître ct
apprécier comme président clu Parti conservateur de
Martigny-Ville, avant dc devenir le sous-préfet estime
du district.

Le choix du Conseil d 'Etat  s'est donc porté sur une
personnalité parfaitement apte à remp lir les fonctions
officielles qui l' attendent et qui se dévouera autant
qu 'il sera nécessaire à la chose publi que.

Le Conseil d'Etat a nommé en même temps comme
sous-préfet du district de Martigny, M. Joseph Gau-
dard , l' inamovible et sympathi que président cle la
commune de Leytron. C'est un choix judicieux qui
aura rencontre, comme le précédent , l' agrément de
tous les citovens.

Nos félicitations aux deux nouveaux « ambassadeurs i
du gouvernement valaisan.
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Cible humaine
La gendarmerie de Villeneuve a identifié deux jeu-

nes gens de la région qui , dernièrement , à la tombée
de la nuit , avaient tiré, avec une carabine, sur une jeu-
ne fille domiciliée à Villeneuve , laquelle se baignait
à la plage de Chaux-Four, à l'embouchure de la Ti-
nière. Au premier coup de feu , ils blessèrent leur vic-
time à l'épaule, alors que le second plomb pénétrait
dans une cuisse.

A l'heure actuelle , la jeune fille est toujours en trai-
tement. Aux cris poussés par leur victime , les deux
individus prirent la fuite en automobile. Plainte fut
alors déposée. L'affaire trouvera son épilogue devant
les tribunaux.
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Un maître de sports tue en montagne
Un accident de montagne s'est produit lundi après

midi au cours de répétition d'été cle la 9e division ,
au Petit-Furkahorn. Le plt. Ottavio Eusebio, né en
1921, maître cle sports à l'Ecole fédérale de gymnas-
tique de Macolin , qui fonctionnait comme instructeur
du cours, a été atteint par un bloc cle rocher et tué
sur le coup. Un soldat a été légèrement blessé par
l'avalanche de pierres qui s'est déclenchée.

Lausanne aura bientôt 120.000 habitants
Au ler juillet dernier , la population stable de Lau-

sanne était de 119.208 personnes (117.015 au ler juillet
1956), soit 7883 bourgeois de Lausanne, 50.603 Vau-
dois d'autres communes, 46.292 Confédérés et 14.430
étrangers. Pendant le dernier trimestre de 1957,
l'augmentation a été de 1818 personnes.

Fully
LES BOULANGERS EN VACANCES. — Inaugurées

il y a quel ques années , les vacances de nos boulangers
auront lieu cette année selon l'ordre suivant : la boulan-
gerie Rard fermera ses portes dès aujourd 'hui mercredi
jusqu 'au 31 juil let .  M. Fellay mettra , lui , la clé sous le
paillasson du 6 au 21 août.

AVEC NOS GYMNASTES. — En compagnie de 22
autres sections valaisannes , nos « Amis Gyms » ont par-
tici pé ce dernier week-end à la fête romande de gym-
nasti que à La Chaux-de-Fonds.

Nos gyms ont fait particulièrement honneur à notre
commune , puisqu 'ils ont décroché la couronne avec le
magnifi que résultat de 143,33, ce qui les classe au cin-
quième rang des sections de notre canton.

Au concours individuel , Charl y Tissières a obtenu une
troisième palme aux jeux nationaux.

Félicitations à tous nos gyms pour ces beaux résultat s.




