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Du blanc au rouge
Les Suisses boivent du vin rouge et produi-

sent du vin blanc.
Tel est le slogan un peu sommaire par

lequel on tente depuis de nombreuses années
à exp li quer les diff icultés de la viticulture de
notre pays.

Le remède est dès lors très simp le. Arra-
chez les cépages blancs et p lantez du rouge.
Toutes les crises disparaîtront et les viticul-
teurs se trouveront dans une fort  conforta-
ble position.

Tout n'est pas sans fondement dans ce rai-
sonnement à l'emporte-pièce ; encore faut-il
se méfier de ce qui est trop évident, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui de
l'économie viti-vinicole et de l'agriculture en
général.

Car bien souvent , on a constaté que le
problème de la mévente des vins indi gènes
— dont l'acuité est d'ailleurs en suspens ac-
tuellement par suite de la récolte déficitaire
de 1956 et de celle tout aussi décevante que
nous réserve 1957 — réside moins dans une
question de rouge et de blanc que dans une
question de prix.

Témoin en soit le succès des vins blancs
dits d'action qui se vendirent comme du su-
cre dès le jour où , par l'effet des subventions,
ils arrivèrent sur le marché à des prix ridi-
culement bas.

Subitement, ils ne provoquèrent plus ni
maux de tête, ni aigreurs d'estomac, ni ner-
vosité.

II faut reconnaître cependant que la solu-
tion consistant à obliger les importateurs à
prendre en charge les vins indigènes pour
les revendre à des prix avil issants et nette-
ment nuisibles à ceux qui se traitent sur le
marché libre reste terriblement boiteuse.

Comment en découdre ?
M. le conseiller fédéral Chaudet , alors qu 'il

était encore député aux Chambres fédérales,
avait en 1953 déposé un postulat que le Dé-
partement fédéral de l'économie publique
propose aujourd'hui de concrétiser par une
adjonction à la loi sur l'agriculture d'une part
et par des mesures temporaires dérogeant à
cette loi d'autre part  et cela selon les indica-
tions qui suivent :

Constatant qu 'avec la loi existante, qui est
pourtant de date récente, il n'est pas possi-
ble d'affecter une partie de l'argent accumulé
dans le fonds vinicole (fonds qui comme on
le sait est constitué par une taxe spéciale sur
les vins importés) à la propagande en faveur
du vin et à l'utilisation industrielle des vins
blancs difficile à écouler, le département a
tout d'abord prévu de combler cette lacune.

Il faut  noter que jusqu 'ici les dispositions
légales inspirées d'une certaine tartuferie ne
permettaient de subsidier et d'encourager que
le placement du raisin de table et des autres
« formes d'utilisation non alcooli ques du rai-
sin ».

Il y a donc progrès puisque selon le projet
comme on admettrai t  qu'on puisse, sans que
cela constitue un scandale, inviter officielle-
ment les citoyens suisses à boire du vin.

En outre , et c'est ici sans doute que les
controverses surg iront , le projet qui vient de
sortir et qui est soumis à la consultation des
milieux intéressés — relevons qu 'il a d'ores
et déjà rencontré l' adhésion de la Commission
dite des spécialistes — se propose d'interdire
purement et simp lement de planter de la
vi gne en dehors de ce qu'on appellera doré-
navant la zone viticole , c'est-à-dire l'ensemble
de ce qui a constitué jusqu 'ici les zones A
et B.

Cette zone on le sait comprend les terrains
que, selon l'appréciation d'experts, des « fac-
teurs naturels rendent propres à la produc-
tion vinicole de qualités ».

Autrement dit , tous les terrains non p lantés
en vigne jusqu 'ici et tous ceux qui consti-
tuaient la zone C ne pourront plus recevoir
tle vi gne, à moins d'une autorisation spéciale
du Département fédéral de l'économie pu-
bli que qui statuera, après avoir entendu les
cantons.

La mesure est draconienne en regard de
ce que prévoit l'actuelle loi sur l'agricultu-
re. Celle-ci n'avait pas osé aller jusqu'à l'in-
terdiction absolue. Elle se bornait à prévoir
que les vins ne provenant pas d'une zone ap-
propriée ne pourraient pas bénéficier des me-
sures d'aide économique telles que prise en
charge, blocage, etc.

Il reste à savoir dans quelle mesure cela
est compatible avec le sentiment de liberté
individuelle que tout bon Suisse a fortement
ancré en lui.

Ajoutons que si, exceptionnellement, une
autorisation sera donnée, seuls des cépages
rouges seront autorisés.

Par ces dispositions, on espère arriver d'une
part à diminuer l'aire viticole, d'autre part ,
là où elle s'étendrait, à ne plus augmenter en
tout cas la production de vins blancs. Elles
seraient valables dix ans.

Enfin , comme troisième mesure importan-
te du projet , toujours en vue d'atteindre le
même objectif , signalons que l'on propose
d'accroître très fortement les subventions ver-
sées pour la reconstitution du vignoble se
trouvant, cette fois, dans la zone viticole ad-
mise.

On comprendra la politique que l'on entend
suivre en sachant que le projet prévoit les
montants maximums suivants par mètre carré
de vigne reconstituée :

S'il s'agit de reconstitution de vignes de
blanc, les subsides seront de 50 cts, 70 cts et
1 fr. selon qu'il s'agit de vignes peu déclives
(en dessous de 20% de pente), très déclives
ou en terrasses proprement dites.

Lorsque l'on procédera à des reconstitu-
tions en cépages rouges recommandés, les
subventions seront respectivement de 1 fr.
1 fr. 20 et 1 fr. 50.

La Confédération participera au versement
de ces subsides jus qu'à concurrence de 65%
s'il s'ag it de reconstitution en blanc et de
70% s'il s'agit de rouge. Un supplément de
5% est prévu pour les régions de montagne.

Ces subsides spéciaux, bien supérieurs à ceux
prévus par la loi sur l'agriculture, seront ver-
sés pendant cinq ans.

Voilà brièvement exposé, le contenu de ce
projet qui n'a pour l'instant qu'un caractère
officieux.

Le fait que les mesures sont prévues pour
une durée limitée démontre qu'à Berne on
entend tout d'abord faire une expérience, car
on n'est pas certain aujourd'hui d'arriver au
résultat escompté.

Il est en tout cas heureux qu'on ne prévoie
rien de permanent car, encore une fois , il
n'est pas prouvé d'une manière absolue que
le jour où la Suisse produira moins de vins
blancs et plus de vins rouges les viticulteurs
seront sauves.

On risque d'en profiter pour provoquer
une baisse des vins rouges, tandis que les
blancs plafonneront .

De p lus amp les commentaires ne peuvent
être émis ici , faute de place.

La question sera d'ailleurs remise en discus-
sion tant  au Conseil fédéral qu'aux Chambres
d'ici l'automne prochain. Nous aurons tout
le loisir d'y revenir.

Edouard Morand.Pris avec du syphon
ou de l'eau
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Brillante fête cantonale valaisanne des costumes
à Salvan

Au cortège rutilant qui déroulait ses charmes à travers Salvan, voici le président de la Fédération vqlaisanne des costumes
M. Joseph Gaspoz, entouré de son épouse et de sa fillette en costume d'Evolène. Au deuxième plan , cn costume du Vieux

; Salvan , le président du comité d'organisation, M. Jean Heiz.

Nombreuses sont les traditions valaisannes dont les
manifestations sont riches de couleurs et de caractère.
Il en est une pourtant qui plus que tout autre déplace
les grandes foules : c'est la fête cantonale des costu-
mes. La population valaisanne divisée par les langues,
disséminée dans de nombreuses vallées, très différente
quant à ses intérêts économiques suivant les régions
se retrouve groupée dans des manifestations qui ré-
vèlent d'une façon tangible l'âme du pays. « Tout ce
qui touche à l'idéal ne connaît point de frontières »
a dit Lamartine ! Preuve enest la grande rencontre
des groupements folkloriques en ces 27 et 28 juillet.

Salvan vibrait d'allégresse. Tout était paré, tout
était à la joie. Les drapeaux et les oriflammes déten-
daient leurs plis sous l'impulsion d'une brise légère
alors qu'aux fenêtres et aux balcons les guirlandes fré-
missaient comme impatientes de voir se dérouler à
leurs pieds le cortège bigarré des sociétés qui défen-
dent avec ardeur et dignité les traditions de nos aïeux.

Organisation
Il n'est pas toujours aisé pour un groupe folklorique

de mener à bien une organisation de l'ampleur de la
fête cantonale des costumes. En effet, l'effectif de ces
sociétés est généralement faible et de plus il compte
presque toujours un pourcentage appréciable de mem-
bres féminins auxquels certaines tâches de l'organisa-
tion ne seyent guère sans oublier que d'harassants
travaux ménagers retiennent souvent ces compagnes
à l'écart de cette organisation. C'est pourquoi la mise
sur pied de telles manifestations est le résultat d'une
étroite collaboration à laquelle participe les autorités,
les sociétés locales, en un mot toute la population. Si
c'est le cas chez nous, empressons-nous de dire que
trois membres du Vieux-Salvan, MM. Jean Heitz, pré-
sident du comité d'organisation, Francis Revaz et An-
dré Décaillet ont droit aux plus vives félicitations.
Ces trois grands de l'organisation n'ont pas craint de-
puis plusieurs mois déjà d'empiéter sérieusement sur
leurs heures de repos quatre à cinq fois par semaine
pour mener à bien la mise sur pied de cette fête. Aussi
ont-ils mérité que leurs efforts soutenus aient trouvé
dans l'apothéose d'une brillante réussite une juste ré-
compense.

Et la fête commence !
Si les écluses célestes ne permirent pas le dérou-

lement du cortège prévu le samedi soir, cette soirée
ne fut pas cependant une simple soirée d'introduction.
D'emblée l'on fut conquis par l'ambiance des grandes
manifestations et pour donner le ton c'est la fanfare
municipale sous l'experte direction de M. Jean Monod,
qui prit place sur le podium pour exécuter des ceu-
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vres particulièrement appréciées. Au cours d'un petit
intermède oratoire, M. Joseph Coquoz, président
d'honneur du Vieux-Salvan, et membre d'honneur de
la Fédération valaisanne des costumes apporta le vi-
brant message d'un chevronné du folklme salvanain.
Une véritable ovation accueillit les parti '.'s sensibles
du doyen de la fédération. La foule très dense en
cette soirée put ensuite applaudir aux [ ductions
d'un groupe de violonistes et de manduLi 'stes de
Vernayaz.

La vallée du Trient et sa voisine savoyarde offrent
à plusieurs points de vue une similitude qui a fait
s'établir d'amicales relations entre ces deux régions
que seule une frontière géographique sépare. Aussi
est-ce avec une grande satisfaction que l'on considéra
le caractère international donné à notre fête par la
Chamoschire de Saint-Gervais, qui fut la grande at-
traction de cette soirée. Un programme des plus va-
riés, un groupement plein de vie et d'entrain endia-
blé ont littéralement conquis le public. La polka des
bébés exécutés avec beaucoup de grâce par un couple
de cinq et quatre ans mit un comble à l'enthousiasme
délirant des spectateurs. La fanfare donna ensuite la
seconde partie de son programme avant que l'orches-
tre n'entraîne en un tourbillon de danses modernes
si paradoxales avec celles que nous présentent nos
groupes folkloriques, toute une jeunesse débordante
de vie.

Puis vint une aube prometteuse !
En cette matinée du 28 juillet 1957 régnait dans

ce village montagnard une animation peu commune.
Déjà le ronflement de cars se faisait entendre dans
la vallée et bientôt une vingtaine de sociétés de la
fédération prenaien t pied en terre salvanintze. Elles
furent immédiatement conduites à la cantine où se
déroula ' l'office divin chanté par la Chanson valai-
sanne et rehaussé par un sermon de circonstance pro-
noncé par le Rd curé Roche. Puis ce fut le vin d'hon-
neur aux sociétés et pour inaugurer la série des dis-
cours qui devaient peupler cette journée, M. Jacquier,
président de la commune, apporta les souhaits de
bienvenue à nos hôtes et leur dit combien Salvan
était fier d'accueillir en ce jour le folklore valaisan.
Un instant bien solennel et inédit dans l'histoire de
la fédération devait succéder à cette partie oratoire.
C'était la remise des médailles aux vétérans. En effet,
la fédération fête ses vingt ans et pour mieux mar-
quer cet anniversaire le comité cantonal, présidé par
M. Joseph Gaspoz, instituteur à Sion, tint à rendre un
hommage bien mérité à ceux qui depuis vingt ans
travaillent assidûment à faire revivre et à maintenir
à un rang élevé les anciennes traditions valaisannes.
Ces pionniers des vieux costumes se nomment : MM.
Joseph Gaspoz, Georges Haenni, Joseph Coquoz et
Théodule Coppex, tous du comité cantonal ; Mmes
Bùrcher-Cathrein, Cathrein-V. Villa, Thérèse Feller,
Franzen-Wyer, Kluser-Jost, Gertrud Perrig-Weniger,
Steiner-Kuonen et Mlle Gertrud Biircher, de Brigue,
Mmes Anna Tenisch, Veronika Glaisen, MM. Albert
Schmid et Anton Lauber, de Glis ; MM. Joseph Bal-
mer, Albert Baimer, Prosper Baimer, Edouard Pont,
René Pont , Charles Salamin, Félix Salamin, Isidore
Zufferey et Philibert Zufferey, de Saint-Luc ; Mmes
Colone-Cara, Lucienne Vogel, Mlles Edmée Trottet,
Agnelli Tosca, Philomène Girod et Lily Donnet, de
Monthey ; Mmes Georges Haenni, Anita Geschwend,
Anita Burdet , Helvétia Gerster, MM. Jean Filipini,
Hercule Nichini, Alphonse Sarbach, Albert Deslarzes
et Louis Revaz, de la Chanson valaisanne, Mmes Jo-
seph Coquoz , Isaline Mathey, Marie Revaz, Bertha
Heitz, Mlle Marie Délez, MM. Henri Coquoz, Jean
Heitz, André Décaillet et Alphonse Fournier, de Sal-
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Délicieuses boissons au jus de fruits
préparées par
MORAND - MARTIGNY
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Martigny I-Aigle I, 7-1

Il est de coutume, lorsqu 'un chroniqueur est appelé
3 rendre le compte rendu d'un premier match d'entraî-
nement de la saison, d'en faire ressortir le côté peu spec-
taculaire ou le manque de forme de la plupart des
joueurs.

^ 
Eh bien, pour une fois l'exception qui confir-

me la règle a eu lieu et ceci grâce à la forme justement
déjà réjouissante de la plupart des joueurs locaux.

Vu le temps incertain, l'équipe d'Aigle se présenta
dans une formation incomplète et permit ainsi aux
locaux d'essayer tous leurs joueurs suscep tibles d'évo-
luer en première équipe cette saison.

Au but, Arluna fut bon. En arrière, Martinet et Gi-
roud I sont déjà en forme, Ruchet, centre-demi stop-
peur, fut excellent.

Les deux demis Renko et Giroud II furent les mêmes
que par le passé, ce qui n'est pas peu dire.

En avant, Giroud III marqua trois buts grâce à son
opportunité. Coutaz, inter, travailla beaucoup et son
but fut superbe. Grand, promu centre avant, marqua
deux buts mais ne nous a pas convaincu à ce poste,
malgré sa hargne, car il apparaît unijambiste. Sarrasin
eut ainsi l'honneur d'un but ras terre en prenant le gar-
dien à contre-pied. A l'aile droite, Christian Rouiller
laisse

^ 
entrevoir de bonnes possibilités mais doit encore

acquérir du poids pour pouvoir s'imposer.
Quant à Abbet et Bender tout le match et Martinet II

en deuxième mi-temps furent les meilleurs joueurs
d'Aigle I

Ce qui nous évite de faire des commentaires sur le
reste de la formation vaudoise.

Ainsi Martigny débute par un joli succès dans la nou-
velle saison et tout nous porte à croire que lorsque les
Reymondeulaz, Manz, en vacances, Bertogliatti, Roduit
et Antonioli, à l'école de recrues, seront également de
la fête, nous aurons tout lieu d' assister à des matches
très spectaculaires. Rick.

Bex-Monthey, 3-3
Bex a failli causer une belle surprise. Il a été à un

doigt de battre Monthey dont l'équipe était certes
incomplète, mais trop confiante en ses moyens.

Nullement affligés d'un complexe d'infériorité, les
Bellerins ont joué le match de « leur vie », tenant crâne-
ment tête à leurs adversaires de lr " ligue. Jouant avec
une belle ardeur, ils ont tenu jusqu'à la fin du match
un rythme étonnant. On pensait qu'ils allaient s'effon-
drer à la fin du match. Il n'en fut rien.

Dominant en première mi-temps, Monthey avait
marqué son premier but après dix secondes de jeu déjà
par Thalmann. Puis, construisant à merveille au milieu
du terrain, il s'offrait de fort belles occasions que les
avants ne pouvaient guère exploiter.

Dès la reprise, Henri Lugon prenait la place de Thal-
mann et Chervaz remplaçait Pastore dans les buts. En
cinq minutes, José Jordan marquait deux buts folle-
ment applaudis par la galerie. Monthey égalisait quel-
ques minutes plus tard , grâce à un beau tir d'Ondario.
Mais tout était remis en question par Cherix qui repre-
nait une balle renvoyée par Chervaz. Et par deux fois,
le même Cherix était à deux doigts de porter le score
à 4 à 2.

Finalement, quelques minutes avant la fin, Raboud
parvenait à égaliser en lobant la balle par-dessus le
gardien Torrenté (encore un Montheysan), sorti de ses
buts.

Si Bex s'est surpassé, Monthey, incomplet, n'a pas
fourni la prestation qu'on attendait. Certes, son jeu de
passes fait merveille au milieu du terrain, mais les
avants ne sont pas encore habités du sens de la réali-
sation. Bertal.

Tournoi du FC Riddes
Le tournoi annuel du F. C. Riddes a obtenu diman-

che un joli succès. Une belle chambrée de spectateurs
ont applaudi les joueurs des F. C. Leytron, Chamoson,
Saxon et Riddes qui, malgré un vent assez violent, ont
fourni de belles prestations. C'est finalement le F. C.
Riddes qui a remporté le challenge.

Voici du reste le classement de ce tournoi : 1" F. C.
Riddes, 5 points ; 2" F. C. Leytron, 4 points ; 3" F. C.
Saxon, 2 points ; 4" F. C. Chamoson, 1 point.

Le prix de bonne tenue a été gagné par le F. C.
Leytron. Maure.

Rien de sensationnel
au F. C. Sierre

Les jeux sont faits, car depuis jeudi soir dernier, les
transferts enregistrés à la date fatidique du 15 juillet
sont devenus définitifs !

Aussi, le F. C. Sierre, qui fêtera au cours du prin-
temps prochain son cinquantenaire par une grande et
belle manifestation sportive , a-t-il levé lui aussi le voile
sur les différentes mutations à noter dans son effectif ,
à savoir :.

Arrivées : Théoduloz Stanis, Sion ; Karlen Bernard ,
Sion ; Gillioz Jean, Saint-Léonard ; Métraiiier Pierre,
Riddes ; Schnydrig Werner, Vevey ; Lehner Eugène,
Aarau ; Germanier Michel , Sion ; Pellissier J.-Jacques,
Chippis ; Pellissier Charles, Chippis ; Violli Giuseppe,
Reggio-Calabre ; Gôlz Gérard , Lens ; Venetz Gérard,
Saint-Léonard (dès le 1. 11. 57).

Départs : Pannatier Gilbert , Yverdon ; Simili Aldo,
joueur-entraîneur, Chamoson ; Allégroz Louis-Maurice,
Sion ; Allégroz Victor, Grône ; Haas Michel, Saint-Léo-
nard ; Salamin Romuald, Saint-Léonard ; Blatter José,
Viège ; Walzer Marius, Sion ; Truffer Marcel, Evolène.

Les . transactions concernant les transferts du F. C.
Sion de Giachino II et de Massy n'ont pas abouti pour
l'instant.

Pour parfaire son entraînement, le club rouge et jau-
ne, qui est fermement décidé à ne point renouveler
l'expérience de la saison dernière, disputera les rencon-
tres suivantes :

28 juillet : Raron-Siene ; 4 août : Yverdon-Sierre ; 11
août : Lens-Sierre ; 15 août : Sion-Sierre ; 18 août :
Delémont-Sierre ; 14 septembre : Sierre-Rgt. inf. mont. 6.

Placé sous la direction de Gustave Gôlz, qui reprend
le collier de son ancien club, les entraînements se feront
pendant deux semaines à raison de quatre par semaine,
pour se réduire par la suite à deux , soit le mardi et le
j eudi pour les actifs et le mercredi et le vendredi pour
les juniors.

Puisque nous parlons juniors, signalons en passant
que le recours introduit par le club valaisan lors de la
rencontre Signal/Bemex-Sierre (4-1) sera selon toute
vraisemblance gagné pour nous, ce qui permettrait au

Une intéressante proposition
du HC Chamonix

Nous savons que les HC Viège, Sierre, Montana
et Martigny, ainsi que le HC Sion, qui dispose
d'une patinoire artificielle, disputeront la saison
prochaine, en marge du championnat suisse, une
Coupe valaisanne.

Cette compétition sera organisée sous les aus-
pices de notre association cantonale de hockey
sur glace et dotée d'un beau challenge offert par
une grande maison d'horlogerie. D'autre part,
l'ACVHG attribuera une coupe au vainqueur an-
nuel.

La première coupe valaisanne va vers un suc-
cès tel que le HC Chamonix, le grand solitaire du
pied du Mont-Blanc, souhaiterait vivement y par-
ticiper. Avouons que cela ne changerait pas grand
chose à la situation actuelle puisque nos clubs en-
tretiennent de toute façon des relations suivies
avec le club français. Mais sa présence dans notre
nouvelle compétition lui donnerait un attrait sup-
plémentaire à ne pas dédaigner.

Les choses en sont là : Chamonix vient de poser
officiellement sa candidature comme sixième con-
current à notre Coupe valaisanne. Nos clubs ne
devraient pas hésiter à l'accepter. Dt.

Monfhey-Genève, 3-6
Un sort injuste et impitoyable semble être jeté sur

l'équipe montheysanne. Elle marque son premier but
tout au début de la rencontre. Puis elle perd à la mi-
temps par 4 buts à 1, sans démériter et sans être
dominée.

Dans la reprise, elle attaque, elle réplique, fait jeu
égal avec son dur adversaire. Mais la malchance s'achar-
ne sur elle. Une demi-douzaine de tirs sont renvoyés
par la latte et les poteaux. De son côté, le gardien gene-
vois, servi par une veine carabinée, arrête des tirs à
bout portant. D'autre part, un but marqué sur penalty
par Kâstli est annulé par M. Fux qui, il faut le recon-
naître, arbitre fort bien, tout en se montrant trop clé-
ment envers les Genevois, certes rapides et routiniers,
mais particulièrement durs et acharnés.

nière association n'autorise pas ses membres à parti-
ciper à des compétitions de plus de 50 km. alors
que les marcheurs de la FMS peuvent participer
à n'importe quelle compétition, à Strasbourg-Paris
s'il leur plaît.

Toutefois des pourparlers sont en cours pour es-
sayer d'éliminer ce malheureux esprit de clocher.
Souhaitons vivement que ceux-ci aboutissent pour
le plus grand bien de ce magnifique sport qu'est la
marche. e e o

Réussite en tous points d'une manifestation qui ,
la veille, semblait bien compromise par une pluie
intempestive.

Tout y a contribué : participation de l'élite in-
ternationale des marcheurs, temps ensoleillé, public
enthousiaste, bonne organisation.

Le service de renseignements était assuré par une
marque renommée d'apéritif anisé, le chnonométrage
par une maison d'horlogerie de Granges (SO), la
lutte contre la soif des concurrents était entreprise
par une eau qui ne fait pas pschttt I mais qui
n'en est pas moins délicieuse, tandis qu'en bon pa-
triote luttant contre la mévente des vins blancs, nous
avions assuré, tout au long du parcours, notre ra-
vitaillement personnel en ballons de fendant.

Quant à la moto, elle n'a pas rouspété : nous avions
fait le plein avant le départ.

Emmanuel Berreau.

LES RÉSULTATS
Catégorie A. — 1. Seibert Richard, Morez, 2 h.

58' 25" ; 2. Genre Raymond, Morez, à 5' 50" ; 3.
Chuard André, Genève, à 12' 55" ; 4. Bottini René,
Bovernier, à 16' 21" ; 5. Avanthay René, La Sallaz ,
à 18' 18" ; 6. Kindler André, Renens, à 19' 07" ;
7. Panchaud Jacky, Nyon, à 19' 49" ; 8. Lehner
Louis, Zurich, à 20' 13" ; 9. Cuénot Jean, Besançon,
à 20' 30" ; 10. Porcher Gaston, Lutry, à 20' 44" ;
11. Favre Christian, Bulle ; 12. Ding Jean, Payerne ;
13. Christen Frédy, Nyon ; 14. Bahon Charles, Lau-
sanne ; 15. Taillens Ulrich , La Sallaz ; 16. Kummena-
cher Jacob, Payerne ; 17. Carrupt Aimé, Chamoson ;
18. Brunner Arnold, Genève ; 19. Moura Siméon,
Martigny ; 20. Lecoultre Louis, Lausanne ; 21. Du-
commun Adrien , La Sallaz.

Catégorie débutants-juniors. — 1. Martin Michel,
Lausanne, 1 h. 03' 36, moyenne 8 km. 520 ; 2. Copt
René, Orsières, 1 h. 05 34 ; 3. Martinet Roland ,
Lutry, 1 h. 06' 12" ; 4. Rouiller Gilbert , Martigny,
1 h. 06' 18" ; 5. Genoud Josy, Martigny, 1 h. 06'
52" ; 6. Vocat Jean-Pierre, Sierre, 1 h. 07' 25" ; 7.
Roserens Georges, Fully, 1 h. 07' 42" ; 8. Hèche
Jean, Genève ; 9. Schaerrer Edwin , Martigny, 1 h.
08' 28" ; 10. Bovigny, Bulle, 1 h. 08' 59" ; 11. Wer-
nez Frédy, Lausanne ; 12. Borgognon Michel, Payer-
ne ; 13. Epiney Marco, Sierre ; 14. Mariaux Richard ,
Martigny ; 15. Constantin André, Fully ; 16. Rouiller
Philippe, Martigny ; 17. Centizon Jean-Paul , Payer-
ne ; 18. Tinguely Roland , La Sallaz ; 19. Haenni Wil-
ly, Payerne ; 20. Ochs Daniel, Lutry ; 21. Troillet
Pierre, Payerne ; 22. Winter Othmar, Martigny ; 23.
Charrière, Bulle ; 24. Bachmann, Martigny ; 25. Sei-
bert Christian, Morez ; 26. Charrière Maurice, Bul-
le ; 27. Favre Pierre, Payerne ; 28. Brélaz Marc Lu-
try ; 29. Widmann J.-C, Lausanne ; 30. Sansonnens
Fernand, Payerne ; 31. Muller Alain, Lutry.

Le Français Richard seibert
a bailli de 9 minuses le record du parcours lïiariignii-Champex
Il nous a confié , à l'arrivée : « Ce parcours ¦ magnifique me convient particulièrement »

La marche, sport humain par excellence, est che-
villée à notre corps de bipède.

Est-il spectable plus suggestif que celui de « bébé »
apprenant à marcher ? Examinez le mécanisme de ce
jeu si complexe. Voyez se décomposer tous ces mou-
vements qui le maintiennent en équilibre. C'est com-
me s'il apprenait à redresser une succession de chutes
au devant desquelles il va sans souci.

Et puis, « bébé » devenu homme, a éprouvé ce be-
soin inné de fouler le sol, de se déplacer au gré de
sa fantaisie. Cela est si exact que, par une répercus-
sion toute naturelle, cela l'a amené à la marche spor-
tive, v

Tant il est vrai qu'en toutes choses l'homme éprou-
ve le besoin de se mesurer.

Disons-le, les hommes (les adolescents aussi) qui
ont effectué la course de dimanche nous ont donné
une magnifique leçon d'énergie, de style, de volonté.
Cette leçon n'apparaît-elle pas comme le triomphe
de la discipline individuelle, de la connaissance de
soi-même, tant physiologique que psychique, des
possibilités prévisibles de récupération par la ma-
nière de se comporter tout au long du parcours, de
s'alimenter, d'administrer son effort , de gérer enfin,
si l'on peut dire, son capital d'énergie vitale.

Tout cela, nous 1 avons constaté dès l'instant où
le starter, sur la place Centrale, a donné hier le
départ aux 27 concurrents de la catégorie A partici-
pant au critérium de la montagne Martigny-Cham-
pex, par Orsières, 28 kilomètres aveo 1000 mètres
de dénivellation, organisé par le Club des marcheurs
Treize Etoiles en collaboration avec l'Office du tou-
risme de Champex que préside avec distinction M.
Jean Crettex.

Départ en trombe où les plus bouillants prenaient
les devants alors que, derrière eux, une peloton com-
pact semblait comme aspiré par les hommes de
tête.

Au Brocard , où nous avons fait un premier ; poin-
tage, les fougueux du début parmi lesquels on re-
marquait , dans l'ordre et ensemble, Panchaud, Avan-
thay, Chuard (champion suisse des 100 kilomè-
tres), les Français Genre et Seibert, Favre et le Bo-

Nouveau record suisse
du décathlon

Dans le cadre du match des six nations (France, Ita-
lie, Belgique, Suisse, Allemagne et Hollande) à Bruxel-
les, le Suisse W. Tschudi a établi un nouveau record
national du décathlon en totalisant 7151 points, soit

Le vainqueur, Walter Tschudi, de Zurich

350 points de plus que l'ancien record. Tschudi a,
en même temps, remporté la première place du tour-
noi devant son compatriote Vogelsang (6472 points)
et le Hollandais Kamerbeeck (5840 points).

Classement général par nation du marathon : 1. Al-
lemagne, 22 points ; 2. Hollande 22 ; 3. Italie 27 ; 4.
Suisse 29 ; 5. Belgique 31 ; 6. France 40.

Classement final du match des six nations : 1. Fran-
ce 124 points ; 2. Italie 112 ; 3. Belgique 104 ; 4. Suis-
se 100 ; 5. Hollande 82.

Classement final du match des six nations sans le
décathlon : 1. Allemagne 130 ; 2. France 97 ; 3. Italie
85 ; 4. Belgique 78 ; 5. Suisse 67 ; 6. Hollande 53.

F. C. Sierre de conserver sa place dans le championnat
interrégional au détriment de Montreux !

Le mouvement footballisti que au sein de la jeunesse
est d'ailleurs également l'une des préoccupations du
comité du vieux club du Centre, car sous la direction
de MM. Gôlz, Pillet , entouré d'anciens joueurs de preT
mière équipe, il sera repris chaque samedi après midi ,
l'école du fooball , basé sur la vraie théorie : dans la
rue, dans les quartiers, sur les prés, mais loin du stade I
Ce sont là où se découvrent les vrais talents futurs...

Sans grosse caisse, sans clairon , le F. C. Sierre est prêt
pour défendre chèrement sa place ! Souhaitonsrlùi de
tout cœur qu'il trouve en fin de compte une digne ré-
compense, apte à réjouir tous les Valaisans... Inter. -

vernion Bottini , avaient déjà pris une sérieuse op-
tion sur leurs poursuivants.

Alors, en tête , on a commencé à donner de sérieux
coups de boutoir, si bien qu 'à Bovernier, on voyait
passer, coude à coude Seibert et Chuard, luttant
pour essayer de se décramponner. A 28" suivait —
applaudi comme bien on pense — l'enfant du pays,
Bottini ; puis à 1' Panchaud et Avandiay. Tout seul ,
à 1' 14", Genre ; à 1' 22" Favre ; à 1' 50" Kindler
et Cuénot (champion de Bourgogne), bien revenus ;
à 1' 58", Gaston Porchet de Lutry .

Le hasard a voulu que nous assistions à l'épisode le
plus passionnant de l'épreuve, après le pont sur la
Dranse, à la sortie de Bovernier.

En tête, Chuard et Seibert marchaient dans le
style classique et élégant, « se tirant des bourrées »
pour essayer de se distancer : une fois, deux fois ,
trois fois. Les deux hommes s'observaient, étudiaient
leurs réactions mutuelles. Brusquement, Seibert sprin-
ta ; il prit un mètre à Chuard surpris, puis deux ,
puis trois ; et alors, changeant son style, allongeant
sa foulée et accentuant presque à l'exagération le
balancement des bras, prit irrésistiblement du champ
tandis que le Suisse, écœuré, se laissait, vers les
Trappistes, devancer par un autre Français, Genre.

A la sortie de Sembrancher, après 1 h. 12' de
course, passait détendu, le regard clair, Richard
Seibert ; derrière lui, à 1' 40", venait Genre puis,
dans l'ordre, Chuard à 2', Bottini à 2' 15", Avan-
thay et Panchaud à 4' 15", Kindler à 5' 10", Favre,
Cuénot et Porchet à 6'.

A Orsières, à l'entrée du pont, on avait placé un
contrôleur dont la mission était d'indiquer aux con-
currents la direction à suivre, c'est-à-dire le milieu
du village pour reprendre par 'd ' étroites venelles, en
passant sous la gare du MO, la route de Champex
vers le passage à niveau. Seulement voilà , le con-
trôleur était au bistro d'en face pendan t que Seibert
et, à 2' 10" Genre passaient, tant et si bien que
ceux-ci, voyant l'indicateur de direction « Cham-
pex » qui n 'a pas été placé là pour les chiens tou-
tous, allaient tout droit.

Fureur (chose très rare) de M. Bagutti , et les
suivants, Chuard à 4', Bottini à 4' 20", Panchaud
et Avanthay à 8' 10", Kindler à 9' 45", Favre, Por-
chet, Cuénot à 10' 55" et toute la suite durent bel
et bien obéir aux injonctions et passer par le milieu
du village.

Nous avons effectué un dernier pointage à Pras-
surni d'où l'on voyait accroché en grappes le long
de la route un public intéressé et enthousiaste.

Seibert, en grand champion, passait en tête, le
sourire aux lèvres (ce qui nous a frappé chez cet
homme, c'est la clarté du regard dans l'effort, l'har-
monie des mouvements, son finish) devançant Genre
de 3' 30", Chuard (paraissant souffrir d'un sérieux
coup de pompe) de 9' 50", Bottini de 10' 45", Avan-
thay de 13' 12", Kindler de 13' 40", Panchaud de
14' 00" alors que Cuénot se faisait remonter par
le Zurichois Lehner et Favre par Porchet.

Champex avait pris, sous la direction de M. Jean
Crettex, un air de fête pour accueillir les marcheurs.
Quelle foule ! Indisciplinée au possible mais qui fit
une ovation à Richard Seibert d'abord et aux autres
concurrents ensuite.

Parmi ceux-ci, nous devons citer quelques phéno-
mènes. Tout d'abord le manchot Jean Ding, de
Payerne, nettement handicapé, Jacob Kummenacher
qui, malgré ses 53 ans et ayant derrière lui Stras-
bourg-Paris, n'a ' pas craint de s'aligner dans une
compétition aussi rapide, avec des concurrents beau-
coup plus jeunes, Adrien Ducommun, transportant
allègrement ses 110 kilos !

S'il avait été prévu un prix pour le plus malchan-
ceux, on aurait certainement pu l'attribuer à Gil-
bert Righetti , obligé pour cause de crampes à aban-
donner à 300 mètres de l'arrivée. Righetti pourtant a
du métier et a fait ses preuves. N'est-ce pas lui
qui a entrepris, cette année, le raid Genève-Milan
par la côte suisse du lac Léman. Et il n'a mis que
70 heures et 40 minutes pour joindre la cité lom-
barde. Le pauvre gars avait les larmes aux yeux.

On le comprend.
o o o

Parallèlement se disputait une épreuve sembla-
ble pour juniors et débutants sur le parcours Orsiè-
res-Champex. C'est le jeune Michel Martin, de
Lausanne qui remporta la palme devant René Copl
d'Orsières (deux jeunes espoirs suisses).

Parmi ces concurrents, notons les belles prestations
du plus âgé et du plus jeune de la catégorie : Daniel
Ochs, 43 ans, Alain Muller, 13 ans, tous deux de
Lutry.

o o o

On pouvait s'étonner de ne pas rencon trer dans
une telle compétition les Marquis, Raymond et Char-
rière. Nous avons posé la question à M. Antonio,
présiden t de la Fédération suisse de marche et à M.
Adrien Delapierre, trésorier qui nous répondirent
en substance :

L'ASFA possède une sous-section de marche à la-
quelle appartiennent ces trois athlètes et cette sous-
section de marche a paraît-il la prétention de vou-
loir régler tout ce qui concerne ce sport en Suisse.
Alors que les membres de la FSM sont autorisés à
participer aux épreuves organisées par l'ASFA, la ré-
ciprocité n'est pas accordé par cette dernière du fait
de l'intransigeance de certains comitards imbus de
leurs prérogatives et plaçant leur prestige personnel
au-dessus de l'intérêt sportif. D'autre part , cette der-
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Les tireurs suisses ont réussi à
améliorer deux records à Lucerne

La Semaine internationale de tir doit donner à nos
matcheurs l'occasion de prendre part à une compétition
véritable, puisqu 'ils en sont privés depuis quelque
temps déjà , mais elle doit aussi servir de vérification
aux progrès substantiels qu 'ont réalisés nos meilleurs
représentants internationaux au cours de cette même
période.

Ce seul objectif a été atteint au cours des deux pre-
mières journées déjà par nos tireurs au petit calibre.
En effe t, l'ancien champion du monde A. Hollenstein
ainsi que le jeune matcneur lucernois K. Muller , élève
de l'excellent maître de tir qu 'est E. Grunig, sont par-
venus tous deux à améliorer sensiblement le précédent
record suisse à l'addition des 120 balles du programme
(dont 40 dans chaque position classique) qui appartient
au Bâlois E. Vogt , dont le résultat magnifique de 1170
points lors des Championnats d'Europe lui valut une
place de choix à Bucarest.

Hollenstein , on s'y attendait un peu, a réussi à por
ter le record actuel à 1172 points , grâce à un tir magni

n'osait plus espérer. Ce n'est pas encore la moyenne de
1168,8 des Russes, mais il ne s'en manque plus beau*
coup. L'écart sera encore réduit, d'ailleurs, lorsque nos
tireurs d'élite ne descendront pas au-dessous des 1160
points et cette époque n 'est pas très lointaine.

Voici un tableau récapitulatif qui donnera une image
aussi précise que possible des résultats qu'ont réussi
nos sélectionnés dans ce domaine : à Oslo, eii 1952, ils
obtenaient le résultat général de 5781 points lors des
championnats du monde de cette année-là ; deux .ans
plus tard , à Caracas, ils faiblissaient brusquement et
devaient se contenter d'un total honorable sans plus de
5722 points. Mais à Bucarest , en 1955, après un entraî-
nement intensif , ils arrivaient déjà à 5800 points, et si
aujourd'hui ils se sont encore élevés de 21 points, l'on
ne peut que s'en réjouir et admettre qu'ils n en demeu-
reront pas là.

Et il ne faut pas dire que nos représentants man-
quaient d'adversaires de valeur : certes, l'ancien cham-
pion du monde nord-américain A. Jackson n'a pas obte-
nu le résultat qu'il souhaitait, mais la longueur de son
voyage en est la cause première ; le Suédois K. Johans-
son ne s'est pas spécialement distingué, mais tout le
monde sait qu 'il est beaucoup plus fort à 300 mètres
qu 'au petit calibre ; quant au Norvégien Nordquist, il
est arrivé avec un jour de retard et n'a pu que tirer un
programme de 40 balles debout. Enfin, l'ancien cham-
pion du monde J. Mazoyer, le plus sûr pilier de l'équi-
pe de France depuis de nombreux lustres, n'a plus sa
maîtrise d'antan et l'on ne saurait lui en tenir rigueur

Le groupe Suisse I : de gauche
à droite, Buerchler, Schmid,
Muller, Vogt et Hollenstein.

Un Suisse-Espagn@ sous... l'eau

fique couch é de 399 points (à un point du maximum
absolu I), à une performance étonnante à genou (à deux
points du record du monde) et malgré un léger fléchis-
sement debout. Muller, de son côté, n'est pas parvenu
à battre son chef de file, mais il s'est révélé le plus fort
debout , avec 381 points, et il s'en est fallu d'un cheveu
qu'il ne dépasse le record d'HolIenstein. En outre, notre
équipe-fanion composée d'HolIenstein , Muller, Vogt,
Schmid et Burchler a réussi l'exploit d'améliorer très
largement le record suisse en équipe et à se rapprocher
sensiblement des performances des tireurs soviétiques
qui , malgré les sévères méthodes d'entraînement, de-
meurent des champions indiscutés. Si nos matcheurs
parviennent maintenant à leur rendre presque la mon-
naie de leur pièce, c'est tout de même réconfortant.

Le record suisse en équipe, dès aujourd'hui , est de
5821 points, c'est-à-dire que nos représentants ont obte-
nu une moyenne individuelle de 1164,2 points que l'on

Mais il n'est est pas moins vrai que les tireurs alle-
mands ont constitué pour nos sélectionnés une menace
sérieuse : le jeune R. Sigl a tenu tête presque victorieu-
sement à ses meilleurs adversaires, tout comme le cham-
pion du monde et .recordman mondial à 50 mètres O.
Jensen, du Danemark, par exemple, qui n'a pu qu'égaler
son propre record en position à genou.

L'EXPLOIT D'UN ROMAND
Ce Romand, c'est bien sûr le Lausannois Claude For-

ney, qui recevait le baptême du feu international en
cette occasion .' Fomey, qui vient d'obtenir son résultat
personnel le plus élevé à l'entraînement, chiffré à 1162
points, il y a juste une semaine, est presque arrivé à
ce niveau magnifique, ne perdant sur son précédent
exploit que 3 points. C. Forney est 8" au classement
général et 5* des Suisses. Pour un début, c'est un coup
de maître. ' " ' B.

On ne savait pas samedi, à la suite de la ren-
contre Suisse-Espagne de plongeons à la belle pis-
cine de Martigny qui , des concurrents ou des spec-
tateurs étaient les plus mouillés ! En effet, la pluie
se mit à tomber drue au moment du premier saut
au tremplin et persista, chassée par un vent vio-
lent, s'infiltra jusque dans la cantine !

C'est dire dans quelles conditions défavorables
et pouf le public et pour des plongeurs la mani-
festation se déroula. Dommage car le spectacle en
valait la peine, Martigny n'ayant pas l'honneur
de recevoir tous les jours les meilleurs sauteurs
d'Espagne et de Suisse. L'effet fut donc raté et
nous le regrettons également pour le club de.nata-
t;on local, organisateur parf ait r de la rencontre.

Les concours comportaient 12 sauts au tremplin
et 10 sauts au haut vol pour chacun des concur-
rents. Malgré le vent et la pluie, les huit cham-
pions présents firent preuve d'un courage à toute
épreuve (sauf l'Espagnol . Martinez ' qui , transi,
abandonna après une série de six plongeons) et
exécutèrent leur programme stoïquement. Il y eut
naturellement quelques plongeons moins bien réus-
sis que d'autres et pour cause, le vent déséquili-
brant parfois le sauteur ! Mais dans l'ensemble, les
concurrents présentèrent un joli spectacle. Les
Espagnols furent nettement supérieurs aux Suis-
ses dans les exercices de haut vol, où Muntan en
particulier démontra une surete et une technique
presque irréprochables. En revanche, Werner Ry-
ser leur dama le pion au tremplin et même très
nettement. Le Suisse, légèrement distancé près six
sauts, combla entièrement son retard par la suite
grâce à de magnifiques sauts.

Notre champion Gustave Meyer, de Zurich, se
montra moins à l'aise que d'habitude et ne put
rien contre les deux sélectionnnés espagnols.

Voici les résultats de cette rencontre dirigée par
M. Walker, chef technique de la FSN :

Plongeons au termplin (12 sauts) : 1. Werner Ryser,
Suisse, 117,60 ; 2. Jaime Muntan , Espagne, 107,45 ;
3.Fritz Siegrist, Suisse, 89,17 ; 4. Fermin Martinez, Es-
pagne, 38,07 (abandon après 6 sauts).

Haut vol (10 sauts) : 1. Jaime Muntan , Espagne,
118,02 ; 2. Manuel Peytavi, Espagne, 117,42 ; 3. Gus-
tave Meyer, Euisse, 109,22 ; 4. Ernest Berger, Suisse,
103,95. Dt.

Le Valais qualifie 5 groupes
sur 7!

Les tireurs valaisans se sont à nouveau ma-
gnifi quement comportés au championnat suis-
se de groupes, deuxième tour principal, qui
s'est déroulé samedi et dimanche.

En effe t, sur sept groupes encore qualifiés
pour cette éliminatoire, cinq ont franchi
victorieusement le cap, à savoir Viège avec
452 points, Praz-Jean 452 points également,
Sion La Cible 446 points, Martigny 444 et
Saint-Nicolas 436 points.

Saint-Maurice, bien qu 'ayant réalisé le mê-
me nombre de points que Saint-Nicolas (436)
a été éliminé. Il en est de même de Vernayaz
qui n'a totalisé que 411 points. Les mauvaises
conditions atmosphériques de samedi expli-
quent ces faibles résultats. Sion, qui tirait le
même j our à Staldenried, fut également han-
dicapé et faillit mordre la poussière !

Mais ne soyons pas trop exigeants : les ti-
reurs valaisans ont réussi au cours de ce deu-
xième tour principal un véritable exploit, à
notre avis. Si Viège et Sion pouvaient espé-
rer se qualifier, Martigny, Praz-Jean et Saint-
Nicolas n'avaient certainement pas les mêmes
prétentions. Us ont réussi. Bravo !

Signalons que 64 groupes pour toute la
Suisse sont encore sur les rangs. La moitié
seront éléminés lors du prochain tour et les
autres iront à Olten. Souhaitons que les nôtres
soient du voyage. Dt.

Le tir de la presse à Estavayer
Le Tir cantonal fribourgeois débutera jeudi pro-

chain à Estavayer-le-Lac. Pendant les dix jours qui
suivront, la charmante cité staviacoise connaîtra une
animation certainement exceptionnelle car, à côté
du tir proprement dit (qui réunira près de 4000 ti-
reurs), de grandes manifestations populaires s'y dé-
rouleront. Tels un cortège historique, la fête canto-
nale des costumes, un deuxième cortège costumé,
etc.

La vie ordinairement si paisible d'Estavayer en
sera toute bouleversée, mais cela ne dira pas que
ces événements dépasseront les possibilités locales.
Nous avons pu nous rendre compte, hier dimanche,
à l'occasion du traditionnel tir de la presse, que les
Staviacois s'étaient fort bien organisés pour recevoir
leurs hôtes, aussi nombreux qu'ils soient. Puisqu 'il
s'agit avant tout de tir, signalons qu'ils ont cons-
truit de toutes pièces un stand de 25 cibles à pro-
ximité de la gare. Coût : 50.000 francs au bas mot.
Un tel effort se doit d'être relevé puisque le 11
août on commencera à démolir purement et simple-

ment ces installations provisoires. Et les tireurs lo-
caux reprendront, comme par le passé, le chemin de
leur ancien et petit stand des Grèves...

Le principal aura été pour eux qu'ils aient pu or-
ganiser la grande manifestation quadriennale des
tireurs fribourgeois dans des conditions excellentes.
A ce sujet, ils n'ont donc pas de souci à se faire.
Les tireurs des bords de la libre Sarine, de la
Gruyère ou de la Broyé comme des cantons confédé-
rés repartiront d'Estavayer contents d'eux-mêmes et
satisfaits des journées passées au bord du lac de
Neuchâtel.

Ils le devront à l'équipe sensationnelle du comité
d'organisation présidé par M. le colonel Jacques Bul-
let, et à la population de cette coquette cité qui s'est
groupée entière derrière les responsables pour faire
de la manifestation un succès complet.

Mais revenons au tir de la presse pour dire qu'une
trentaine de journalistes avaient répondu hier à l'in-
vitation des organisateurs et qu'ils visitèrent sous
leur conduite toutes les installations du prochain tir
cantonal fribourgeois. Tour à tour MM. Bullet, prési-
dent du comité d'organisation, Pillonnel, président
de la commission de tir, et Plancherel, président de
la commission de presse, s'adressèrent aux représen-
tants de la presse pour leur souhaiter la bienvenue
ou leur donner de précieux renseignements sur le
déroulement du TCF.

Après quoi , MM. les journalistes furent aimable-
ment invités à tirer 10 cartouches au nouveau stand
à 300 ou à 50 mètres. A la première distance, notre
confrère Eugène Uldry, de Saint-Maurice, se classa
brillant second avec ses 49 points, immédiatement
derrière le maître-tireur Paul Bosson, de Genolier
(51 points), vainqueur déjà à Martigny et à Bou-
dry. Au pistolet , votre serviteur remporta la pre-
mière place devant M. Dessaules de l'ATS. Comme
quoi la presse valaisanne ne se défendit pas trop mal
à Estavayer.

De beaux prix récompensèrent nos tireurs ama-
teurs qui furent ensuite les hôtes choyés du comité
d'organisation et de la Municipalité d'Estavayer. Un
tour en bateau sur le lac de Neuchâtel clôt officiel-
lement cette sympathique réunion au cours de la-
quelle la Chanson d'Estavayer, sous la direction de
M. Chenaux, professeur, charma les oreilles de cha-
cun par ses . belles productions folkloriques.

Merci , amis d'Estavayer et du beau canton de Fri-
bourg et vive votre Tir cantonal ! F. Dt.

Vouvry — Société des carabiniers
Tirs militaires obligatoires 1957

Mentions fédérales : 110 : Trachsel Jakob. 108 : Pignat
Paul. 105 : Gerber Johann-Rudolph ; Busset André. 103 t
Fracheboud Jean ; Levet Othmar ; Dupertuis Olivier.
100 : Parchet Léon ; Châtillon Roland ; Kaspar Hans.
99 : Pécorini Pierre ; Parchet René.

Mentions cantonales : 97 : Delavy Jacques. 95 : Cor-
nut Bernard ; Delavy Julien.

Elevage avicole PI. UlTCirQ Martigny
Poulettes New Hampshire, 6 à 9 semaines

Vélos et autos Minent sur la côte de Loye
Apres le brillant succès remporté l'an dernier ' par la première édition de la course cycliste
Sierre-Loye, le Cercle Saint-Michel de Grône se devait cette saison, avec la collaboration du
V. C. Eclair de Sierre, de remettre sur pied la deuxième édition de cette passionnante épreu-
ve, qui a connu un triomphe encore plus considérable que la précédente !

Héritier décramponne Epiney
et Gavillet

Nos spécialistes de la petite reine avaient leur par-
cours standard à accomplir , soit 12 km. en partant de
Sierre, pour suivre par Chippis, Chalais, Réchy, Grône ,
avant d'attaquer la sévère rampe qui conduit sur 4800
mètres avec 400 mètres de dénivellation au sympathi-
que petit village de Loye.

Dès la sortie de Sierre, Jean Luisier, grand favori , fut
le premier des 39 coureurs à connaître une noire mal-
chance I En effet, son pneu arrière rendit l'âme et le
brave Martignerain était définitivement écarté de la
lutte finale I Jusqu'à Grône, le peloton resta constam-
ment groupé, mais sous l'impulsion d'Epiney, de Gavil-
let et de Vicquéry qui tentaient vainement de s'échap-
per, le train avat été extrêmement rapide, souvent à
plus de 43 km. ! Les premiers virages de la montée se
chargèrent d'opérer la sélection tant attendue, et bien-
tôt Héritier, Epiney, Gavillet, Bétrisey et Francis Lui-
sier Testèrent seuls en tête. Mais notre volontaire Antoi-
ne en voulait en ce dimanche inondé de soleil, et Bétri-
sey, puis Luisier, puis Gavillet durent céder devant plus
fort qu'eux. Mais pas pour longtemps, car Héritier sema
bientôt Epiney et s'élança sur la ligne d'arrivée en pré-
cédant Epiney bien revenu dans les deux ultimes kilo-
mètres de 10", Gavillet de 55" et à la surprise générale,
Hubert remarquable premier junior, Rey et R. Aymon.
Bonne course également de Vicquéry et de Caloz ainsi
que de Zufferey à peine âgé de 15 ans.

1. Héritier Antoine, Sion, 37' ; 2. Epiney Charles , Sier
re, 37' 10" ; 3. Gavillet Maurice, Monthey, 37' 55" ; 4
Hubert Gérard , Orsières ; 5. Rey Joseph, Sierre ; 6. Ay
mon Romain, Sion ; 7. Bétrisey Roland, Sion ; 8. Vie

quéry Christian, Sierre ; 9. Caloz Jean , Sierre ; 10. Roux
Gérard , Sion ; 11. Constantin Georges, Sion ; 12. Maye
Bené, Sierre ; 13. Aymon André, Sion ; 14. Hischier Pier-
re, Monthey ; 15. Luisier Francis, Martigny ; 16. Rion
Michel, Sierre ; 17. Zufferey Jean-Louis, Sierre ; 18. Du-
buis René, Sion ; 19. Aymon Charles, Sion ; 20. Morard
Paul , Sion ; 21. Amsler Jacques, Martigny ; 22. Demierre
Jean-Pierre, Sion ; 23. Riand Marc, Sion ; 24. Luisier
Jean, Martigny ; 25. Lonfat Jean-Marie, Martigny ; 26.
Varone Georges , Sion ; 27. Vannay Roger, Collombey ;
28. Comina André, Sion ; 29. Bonvin Jean , Sierre ; 30.
Ruedin Albert, Sierre ; 31. Bacchetta Georges, Collom-
bey ; 32. Travaglini Jean , Martigny ; 33. Revaz Marcel,
Monthey ; 34. Jacquier Michel, Sion ; 35. Barras Edgar,
Sierre ; 336. Degli Alain , Sierre ; 37. Pitteloud Emile,
Sion ; 38. Widmann Jean-Claude, Sion ; 39. Pralong
Claude. Sion.

La Maserati de Divorne
écrase tout le lot

Mais si le public se passionne pour le vélo, il l'est
encore davantage pour l'automobilisme I II adore même
les « risque tout », les culotés, le bruit des moteurs et
tout à l'avenant.

C'est dire combien il fit fête à la première édition de
cette course de côte Grône-Loye, organisée à la perfec-
tion par la très nouvelle Ecurie des « Treize Etoiles »
en collaboration avec l'ACS.

Deux manches étaient au programme dominical et
la meilleure des deux comptait en définitive pour le
classement final.

Sur cette route sinueuse, bien macadamisée, la lutte
fut splendide à suivre entre les bolides des différentes
catégories. Mais une lutte sans pitié, qui fort heureuse-
ment — et il faut le souligner — n'amena aucun acci-
dent à signaler. Bravo, messieurs les coureurs !

En tourisme, Franco Triverio, de Martigny, qui avait
eu la malchance d'abandonner dans la première man-
che, se rattrapa largement en dominant le lot de sa
catégorie devant Bonvin et Rast.

En sport, la bataille fut plus passionnante encore à
suivre, et avec moins de 3/10 de seconde, Filippini sur
Alfa Romeo eut raison de la résistance de Wicky et de
Crettol aux moulins plus puissants.

Pourtant , ce fut Divorne qui se chargea d'écraser, au
volant de sa Maserati 2000, tous ses concurrents mais
amis, en prenant plus de 30 secondes au second meil-
leur temps de cette épreuve.

La première édition a été une réussite et il faut féli-
citer MM. Zufferey, Derivaz, Vuille et tous les colla-
borateurs de cette organisation exemplaire en leur sou-
haitant encore plus de succès pour l'épreuve N° 2 de
l'an prochain. Inter.

CLASSEMENTS :
Tourisme de et jusqu'à 1000 cm3 : 1. Sauthier Léon,

Dauphine 750, 5' 09"1 ; 2. Rudaz Jean, DKW, 5' 09"4 ;
3. Rey Roger, Renault 750, 5' 34"4 ; 4. Dubuis Narcisse,
Citroën 425, 6' 27"4 ; 5. Bovier ' Emile, Isard TS 300,
6' 32"4.

Tourisme de 1000 à 1300 cm3 : 1. Rast Hans, Fiat
1100 TV, 5' 00"5 ; 2. Hitter Jean-Louis, Goliath 1100,
5' 07"1 ; 3. Berger René, VW 1190, 5' 22"6 ; 4. Zwanne
Jurg, Ford Anglia 1100, 5' 25"9. . . .

Tourisme de 1300 à 1600 cm3 : 1. Bonvin Charly,
Borgward Isabella, 4' 49"4 ; 2. Pagliotti Jean , Lancia
1500, 5' 26"4 ; 3. Braune-Favre, Morris, 7' 24"4.

Tourisme de 1600 à 2000 cm3 : 1. Triverio Franco,
Alfa-Romeo TI, 4' 38"4 ; 2. Rohner-Coppex, Mercedes,
5' 11"4.

Grand tourisme sport de 1300 à 1600 cm3 : 1. Filip-
pini André, Alfa-Romeo, 4' 31"3 ; 2. Vannin Jean, Fiat
MM , 4' 50"8 ; 3. Cordonnier Marcelin, NG.TD, 5' 14"4 ;
4. Zwimpfer Alphonse, MG TD, 5' 44"9.

Grand tourisme sport de 1600 à 2000 cm3 : 1. Wicky
Jean, ACE 2000, 4' 31"6 ; 2. Crettol Jean, Ferrari 2000,
4' 31"9.

Course, de 1000 à 1300 cm3 : Wâlchli Hans-Peter,
Cisitalia, 4' 40"6.

Course, de 1300 à 1600 cm3 : Divorne Raymond,
Maserati 2000, 4' 00"7.

Les championnats suisses sur piste
Le mauvais temps a empêché les championnats suis-

ses sur piste de se dérouler comme prévu, samedi, sur
la piste ouverte de Zurich-Oerlikon et il fallut utiliser
le Hallenstadion où 1500 spectateurs assistaient aux
épreuves de la première journée et 6000 à celles de
dimanche. Le demi-fond a été renvoyé à ce soir lundi.

Ces épreuves ont sacré champions suisses Maurer
(poursuite amateurs), Gassner (vitesse amateurs), Streh-
ler (poursuite professionnels) et von Buren (vitesse
professionnels).

Style, force et élégance à ia mmm de Rfiartignu
Hier dimanche, le public sportif martignerain était

convié à assister à une démonstra tion de plongeons
et de gymnastique artistique, à la piscine. Je ne sais
si les sportifs de Martigny sont aussi peu nombreux
ou s'ils sont blasés, mais toujours est-il qu'une cen-
taine de personnes seulement avaient daigné faire le
déplacement pour encourager les champions présents,
car champions il y avait. Les Ryser, Sigrist, Meyer et
Berger se partagent les places d'honneur en Suisse,
soit au tremplin, soit en haut-vol. Pour la partie gym-
nique, Michel Ebiner, champion valaisan 1957, Salz-
mann, champion valaisan 1956, Kalbermatten , Elsig,
Messmer, Bussien, Melly étaient inscrits au program-
me. Le public était donc assuré d'un spectacle de
choix. Et pourtant...

Que certains éternels mécontents ne viennent plus
se plaindre que nous sommes dépourvus de manifes-
tations intéressantes à Martigny. Quand on voit l'in-
térêt porté par la majeure partie de la population à
ces dernières, il est étonnant qu'il se trouve encore
des personnes qui se chargent d'organiser de tels spec-
tacles ! ,

Ceci dit, venons-en à la démonstration elle-même.
Alternant avec bonheur leurs productions, les plon-

geurs et les gyms tinrent le public en haleine de deux
heures à cinq heures. A peine le dernier gymnaste
d'une série paraphait-il son exercice aux barres paral-
lèles par une sortie impeccable que le premier plon-
geur s'élançait pour un double saut périlleux.

Que fallait-il le plus admirer r L'élégance, la grâce
même d'un Sigrist, d'un Ryser ou la force, la maîtrise
d'un Ebiner ou d'un Salzmann ?

Tous sont à féliciter pour leur volonté de présenter
du beau travail à un public rapidement conquis qui
ne ménageait pas ses applaudissements.

Ouvrant les feux , une équipe de jeunes gymnastes,
formés par le couronné fédéral Mario Viotti, de Viège,
démontrèrent la justesse de l'adage qui dit que la va-
leur n'attend pas le nombre des années. Le même
Mario Viotti devait d'ailleurs nous révéler des talents
de clown très réels et sa démonstration humoristique
aux barres parallèles et aux exercices à mains libres
eut le don de mettre en joie les spectateurs.

Ne voulant pas être en reste, les plongeurs firent
également leur petit numéro comique tout aussi ap-
précié par un public qui ne demandait qu 'à se dé-
rider.

Notons qu 'à l'équipe des plongeurs s'était join te
Mlle Claudine Darbellay, du Martigny-Natation, chez
qui l'on peut constater de réels progrès et dont la
technique ne peut que s'améliorer au contact de tels
maîtres du plongeon. Bravo à notre plongeuse I

En résumé, ce fut une journée sportive dans toute
l'acception du terme, tant par la qualité des acteurs
que par l'ambiance sympathique qui présidait à cette
réunion.

Félicitons les organisateurs, MM. Bovier et Roma-
gnoli, et souhaitons-leur plus de monde la prochaine
fois 1 R. Fc.



Mexico ravagé
Plus de cent morts

Un fort séisme a secoué, dans la nuit de samedi à
dimanche, la capitale mexicaine, plongeant immédia-
tement la ville dans l'obscurité.

A l'observatoire de Mexico, tous les appareils ont
été déréglés par la violence du mouvement sismique
qui se produisit à 2 h. 40 et dura une minute.

On estime à plus de cent le nombre des personnes
ayant trouvé la mort. Une quarantaine d'immeubles
se sont écroulés dans divers quartiers de la ville.
Toute la nuit , des ambulances ont sillonné les rues,
des pompiers et des soldats ont travaillé à la lueur
des projecteurs pour déblayer les décombres.

Une grande partie de la ville est restée plongée
toute la nuit dans l'obscurité, de nombreux câbles
électriques ayant été rompus. Dans toutes les rues de
la ville, on trouve des vitres brisées, des morceaux
de corniches qui se sont abattues sur le trottoir.

Le percement du Mont-Blanc remis à des temps meilleurs

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
sera-t-il réalisé avant ?

Accédant au pouvoir, M. Bourgès-Maunoury avait
déjà souligné, sans ambages, la gravité de la situa-
tion financière française. En présentant , au Conseil
des ministres, le projet de bud get qu 'il a élaboré pour
1958, M. Félix Gaillard , ministre des finances, a été
plus catégorique encore. Il a d'ailleurs tiré les conclu-
sions de son exposé en déclarant à ses collègues, tou-
jours enclins à marchander les sacrifices qu 'il leur de-
mande aussitôt qu 'il est question d'économies, qu'il
démisionnerait plutôt que d'ajouter un franc aux mas-
ses globales indiquées à chacun comme autant de ma-
xihia.

Battant en brèche l'excuse, souvent alléguée, des dé-
penses militaires indispensables, M. Félix Gaillard
a démontré qu'en augmentant de près de 1000 mil-
liards en trente mois, les dépenses civile étaient les
principales responsables du déficit.

Aussi a-t-il exigé des économies qu'on peut estimer
entre 500 et 700 milliards, chiffre qui dut littéralement
asphyxier ceux qui l'écoutaient.

Malheureusement, parmi les travaux dont M. Bour-
gès-Maunoury demande la suspension figure le perce-
ment du Mont-Blanc. Il compte en tirer 10 à 15 mil-
liards d'économies, tout en précisant qu 'il n 'est pas
question de mettre en cause le principe de l'opéra-
tion.

Quand on sait que le ministre veut même différer
la construction du paquebot « France », au risque de
faire disparaître pratiquement le pavillon tricolore de
l'Atlantique Nord , d'ici quelques années, on ne peut
plus s'étonner d'une mesure surprenante, au premier

abord, pour ceux qui à Paris, à Genève et à Rome,
ont lutté si longtemps en vue d'aboutir à la création
d'une liaison routière à travers les Alpes.

Un espoir demeure cependan t , tant que le parle-
ment n'a pas dit son dernier mot : intransigeant sur
le total , M. Félix Gaillard pourra éventuellement ac-
cepter des accommodements clans le détail , si des
économies équivalentes lui sont proposées.

(« La Suisse »)

On estime dans les milieux proches du syndi-
cat italien pour le tunnel du Grand-Saint-Bernard
— qui se trouve à Turin — qu'un retard apporté
au percement du Mont-Blanc provoquera une
réalisation encore plus rapide du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, lequel est d'initiative privée et n'a
aucun besoin des contributions gouvernementa-
les. Les promoteurs du tunnel du Grand-Saint-
Bernard ont intérêt à exploiter au maximum cette
voie de communication, avant encore que n'entre
en fonction le tunnel du Mont-Blanc. Dans les
milieux turinois bien informés, on déclare en
particulier : « Tout laisse croire que le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard entrera en fonc-
tion un an avant celui du Mont-Blanc, peut-être
même davantage ».

Une maison s'effondre
pendant un mariage

Soixante-deux morts
Une maison s'est écroulée, au Caire, alors qu'on y

fêtait un mariage. La mariée est décédée, l'époux est
blessé. Il y a 62 morts et 68 blessés. C'est dans une
maison d'un quartier populaire qu'on célébrait une
noce à laquelle plus de deux cents personnes avaient
été conviées.

Une amende salée pour le Dr Adams
Le Dr John Bodkin Adams, médecin à Eastbourne,

a été condamné vendredi à 2400 livres sterling d'amen-
de pour avoir violé, à quatorze reprises, la loi sur les
stupéfiants.

Le Dr Aman, accusé d'avoir « aidé à mourir » de
vieilles dames d'Eastbourne, avait été acquitté.

A propos du Festival communiste
de Moscou

A propos des 400 jeunes Suisses participant à 1 actuel
« Festival mondial de la jeunesse et des étudiants » de
Moscou, le Comité suisse d'action civique tient à préci-
ser que ce « festival » est organisé par deux puissantes
centrales du communisme mondial qui sont la « Fédé-
ration mondiale de la jeunesse démocratique » (FMJD),
siège à Budapest, et l'« Union internationale des étu-
diants » (UIE), siège à Prague. En ce qui concerne la
FMJD, aucune association de jeunesse de Suisse ne con-
sent à avoir des relations avec elle, si ce n'est la section
des jeunes du Parti du travail. Quant à l'UIE , l'Union
nationale des étudiants de Suisse, qui groupe tous les
étudiants de notre pays, a rompu également toute rela-
tion avec cette officine, en raison précisément de son
attitude nettement pro-communiste.

Tous les « festivals » précédents de l'UIE et de la
FMJD se sont tenus derrière le rideau de fer , soit à Pra-
gue (1947), à Budapest (1949), à Berlin-Est (1951), à Bu-
carest (1953), à Varsovie (1955). Le prochain , qui se tien-
dra en 1962, aura pour siège Pékin.

Les dirigeants communistes ont fait coïncider l'actuel
« festival » de Moscou, qui va se tenir du 27 juillet au
11 août, avec le « Festival de la jeunesse soviétique »
qui aura lieu exactement aux mêmes dates. Il sera placé
dans le cadre des manifestations marquant le quarantiè-
me anniversaire de la révolution bolchéviste d'octobre.

Il est à regretter que neuf mois après que le peuple
suisse a unanimement manifesté sa réprobation pour les
déportations de patriotes hongrois, il se soit trouvé 400
jeunes de chez nous pour se rendre dans le pays même
où souffrent ces déportés.

Comité suisse d'action civique.

Gina Lollobrigida a un fils
Dimanche, à 8 h. 20, la charmante vedette du ci-

néma italien, Gina Lollobrigida, est devenue la mère
d'un beau garçon qui, selon le personnel de la clinique
Salvador Mindi où eut lieu l'événement, se trouve,
ainsi que sa mère, dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Un assistant du docteur qui a procédé à l'accou-
chement a déclaré : « Il pèse exactement trois kilos ».

Gina aurait préféré avoir une fille parce que, di-
sait-elle, elles sont plus drôles quand elles sont pe-
tites ».

Le président du Guatemala assassiné
Le président du Guatemala a été assassiné vendredi

soir par un garde du palais qui s'est donné la mort
une fois son acte accompli. La police guatémaltè-
que a la preuve, mais ne l'a pas encore publiée,
que l'assassin est un agent du communisme interna-
tional. Le calme règne dans le pays où le couvre-feu
a été décrété pour une durée d'un mois. Dans une
déclaration , le successeur du président Armas a dé-
claré vouloir poursuivre la politi que anticommuniste
de son prédécesseur.

Dar un séisme
Six corps seulement ont été dégagés, jusqu 'ici , des

décombres des immeubles écroulés. Un bloc locatif de
douze étages s'est effondré sur ses habitants dont on
est sans nouvelles.

La statue de l'Ange , monument de l' indépendance
mexicaine, haute de huit mètres, a quitté son socle.
Elle git en mille morceaux sur la chaussée.

Des gens prient à genoux dans la rue
Un énorme nuage de fumée s'éleva immédiatement

de la magnifique paséo de la Reforma qui est l'une
des plus importantes artères de la ville.

Les gens, pris de panique, se ruèrent hors de leurs
maisons et des hôtels de cette rue et la plupart d'entre
eux tombèrent à genoux pour prononcer des prières
en pleine rue pendant que les ambulances accouraient
dans les quartiers les plus gravement atteints.

HAUT-VALAIS
Le dernier postillon du Grimsel est mort
A Rarogne vient de décéder M. Joseph Imboden, âgé

de 78 ans. Il laisse dans le deuil son épouse, quatre
fils et deux filles. - . . - x .-"

M. J. Imboden fut le dernier postillon du Grimsel.

Nouvelles-éclair
Brigue : M. Emile Ritz , âgé de 43 ans, est mort d'une

attaque. Il fonctionna de 1945 à 1952 comme douanier
à Brigue.

— M. Léo Wyden . a pris la place de M. Steiner, dé-
missionnaire, au sein du Conseil bourgeoisial.

Viège : L'ancien président de la commune de Zeneg-
gen, M. Joseph Kenzelmann, vient d'être nommé sous-
préfet du district de Viège. Notons que ce poste était
resté vacant durant deux ans.

Zermatt : M. le Dr Théodore Biner, président de la
commune, vient de fêter ses 70 ans.

Obergesteln : M. Joseph Jost, ancien président de la
commune, vient de décéder à l'âge de 65 ans.

Lœtschental : La saison paraît bonne cette année ,
puisque le mois dernier 66.000 billets de courses pos-
tales ont été vendus dans toute la vallée. MC. .

Pnmum vwere
pouvoir d'achat. Il f au t  reconnaî-
tre à ce propos qu'il n'est pas
que la livre sterling qui soit at-
teinte mais que le dolla r et le
franc suisse ne sont pas non p lus
épargnés. Le p hénomène est gé-
néralisé. Or donc, à Londres
comme à Paris, le ministre des
finances se propose de réduire

La situation économique pré -
occupe sérieusement les gouver-
nements de ce temps. En pré -
sentant le budget de 1958, le mi-
nistre des finances de la Répu-
blique française a annoncé 700
milliards d'économies forcées !
Car le dit bud get sera de l'ordre
de 5200 milliards, en augmenta-
tion de 400 milliards sur celui de
1957. Parmi les nombreuses me-
sures envisagées p our réaliser les
sombres coupes indispensables au
salut du franc , le ministre a pré -
vu la démobilisation au prof i t  de
l'industrie de quelque 200.000
hommes actuellement en service
militaire et il p réconise égale-
ment une réduction de la durée
de service. Il prévo it encore des
restrictions dans d'autres domai-
nes, qui auraient entre autres ef-

les dépenses, les subsides et in-
vestissements publics. Toutefo is,
la population, nous dit-on, reste
sourde aux arguments invoqués
et n'entend point renoncer à sa
manière de vivre . Pourtant, il se-
rait temps, semble-t-il, que les
Etats, s'affranchissant des suren-
chères politi ques, s'insp irent des
règles de ménage des particu-
liers. Mais, est-ce encore possi-
ble ?

Le pot de terre
et le pot de ferfe ts  celui de surseoir au perce-

ment du Mont-Blanc comme à la
construction du grand p aquebot
« France ». Et par surcroît — ce
qui paraît d'une réalisation p lus
di f f ic i le  si le monde ne change
pas son fusi l  d'épaule — de di-
minuer la production du matériel
de guerre ! On se demande à
Paris si ce programme d'austérité
est vraiment app licable. Mais les
Chambres vont être en vacances
jusqu 'au mois d'octobre et le ca-
binet de M.  Bourgès-Maunoury
aura tout le temps de pré parer
la mise en train de la machine
administrative.

En Ang leterre, la menace d'in-
f lat ion subsiste en ce sens que la
monnaie perd de p lus en p lus son

La radio du Caire a d i f f u s é  les
déclarations retentissantes du
chef d'éta t égyptien , qui consti-
tuent une critique sévère de la
politi que américaine au Moyen-
Orient. En substance, l'orateur
s'est attaché à établir que les
Etats-Unis avaient eu partie liée
avec la France et la Grande-Bre-
tagne dans « l'op ération famine »
contre l 'E gypte.  Il a qualif ié la
doctrine Eisenhower de mystifi-
cation comportant des conditions
inacceptables pour un pays déci-
dé à trouver sa propre politi que
étrangère. Tout en af f i rmant
qu 'il n 'était pas hostile à l'aide
étrangère, il a cru bon de relever

que le prêt consenti par l Améri-
que aurait été diminué , l 'Egypte
n'ayant pas o f fer t  de contrepar-
ties.

Les commentaires de France-
Presse disent que Washington
n'attribue au discours de Nasser
qu 'une relative valeur de propa-
gande traduisant la mauvaise hu-
meur du Caire en p résence de la
scission des pays arabes. Si ce
résultat a été escompté par
T Amérique, il fau t  admettre qu 'il
n'aura pas été trop mauvais pour
elle !

Nasser agit en tout cas comme
s'il entendait rester à égale dis-
tance des deux blocs antagonis-
tes ; si l 'Egypte n'éprouve pas de
sympathie pour le communisme,
elle ne voit pas non p lus de bon
œil l 'Amérique prendre la di-
rection politico-économique du
monde arabe. Il peut paraître pa-
radoxal que les Etats-Unis sou-
tiennent là-bas des régimes féo-
daux, mais les princi pes démo-
crati ques ne sauraient toujours se
concilier avec les intérêts straté-
giques et pétroliers !

Méfiance partout
La proposition d'union fédéra-

tive allemande — première étape
de la réunification — faite par
la République de l 'Est à sa sœur
aînée de Bonn a été repoussée
avec « indignation » ; elle est ap-
parue à l 'Ouest comme une sim-
ple manœuvre destinée à « léga-
liser » tacitement l 'état de fa i t
actuel. Alp honse Mex.

Les négociants en vins du Valais
et le prix des vendanges 1956

On nous prie d'insérer :
Je lis la lettre intitulée « Requêtes de l'UPV »

^ 
que

M. le Dr Broccard a adressée à M. le conseiller d'Etat
M. Lampert, chef du Département de l'intérieur du
canton du Valais, Sion, et qu'il a publié dans le
journal « Union » du vendredi 19 juillet courant.

Je relève ce que M. le Dr Broccard dit des inter-
ventions du gouvernement valaisan auprès du com-
merce des vins,
— que ses interventions ont été malheureusement

sans succès,
— que le président des négociants en vins ne paraît

pas vouloir accepter une discussion entre une dé-
légation du gouvernement et une délégation élar-
gie du commerce,

— que les délégués regrettent l'attitude intransi-
geante du président des négociants en vins, atti-
tude toute différente de celle du président des
expéditeurs de fruits , etc.

Je saurais gré à M. le Dr Broccard de me dire
sur quelles sources il se base pour prétendre cela. Ses
affirmations étant inexactes et surtout tendancieuses,
je lui dois cette réponse , saus ouvrir une polémique
qui ne saurait être que stérile. Hélas, je suis navré de
prendre M. Broccard en défaut et de constater qu 'il
est fort mal renseigné ou en contradiction avec les
faits et par conséquent en conflit avec la vérité.

Voici la lettre que j 'adressais, le 15 juin 1957, à M.
le chef du Département de l'intérieur du canton du
Valais, à Sion :

« Monsieur le Président ,
» Votre lettre du 13 courant me demandant une

entrevue entre une délégation du gouvernement et
une délégation du commerce pour le samedi 22 juin
courant m'est bien parvenue.

» C'est très volontiers que j 'aurais voulu pouvoir
y donner suite personnellement. Cependant ce même
samedi 22 juin courant , comme membre de la Com-
mission industrielle de notre commune , je dois parti-
ciper à une entrevue avec les dirigeants de EOS spé-
cialement chargés des travaux de l'usine en création
face à la gare de Chamoson. Cette séance, fixée
déjà depuis deux semaines, peut difficilement être
renvoyée vu le nombre de personnes devant y parti-
ciper.

» Par contre, si vous le désirez, je puis bien dési-
gner une délégation de' l'Union des négociants en
vins pour se rendre à votre convocation , car si votre
lettre ne le précise pas, je suppose qu 'il s'agit des
prix de vendanges, etc., etc. »

Voilà les faits. Il va bien , sans dire que le texte in-
tégral de cette lettre est à la disposition de M. Broc-
card indigné et de ses auditeurs ou lecteurs qui sou-
haiteraient la consulter. ¦ -. - ¦ .

Mais, M. Broccard , où se trouve le refus de la
discussion ?

Où se trouve l'intransigeance du président de l'Union
des négociants en vins ? Comment dès lors comprendre
votre article regrettable ?

Votre honnêteté et votre correction , si vous ave2
été . mal renseigné, vous dictent maintenant les rec-
tifications que vous devez à vos lecteurs et à vos
auditeurs du Congrès de fUPV de Sion du ¦ 14 juil-
let courant. -

Albert Biollaz, président de
l'Union des négociants en vins du Valais

Un touriste neuchâtelois se tue
au Laquinhorn

Vendredi matin, quatre touristes neuchâtelois se
trouvaient sur le glacier du Laquinhorn, au-dessus
de Saas-Fee quand l'un d'eux, M. Paul Rinsoz, glissa
et tomba dans une crevasse. Des alpinistes autri-
chiens tentèrent vainement de lui porter secours. Fi-
nalement le guide Karl Burgener, qui se trouvait à
la cabane fut alerté, descendit dans la crevasse el
remonta le malheureux touriste grièvement blessé. Il
devait expirer pendant son transport à l'hôpital de
Sion par les soins du pilote Geiger.

Gelé au Cervin
L'alpiniste français Adolphe Heffeling, ha-

bitant Mulhouse, a été trouvé gelé au Cervin,
non loin du refuge Solvay.

S'étant fracturé une jambe lors d'une chute,
il a dû attendre 24 heures avant qu'on vienne
le chercher. Son camarade était descendu à
Zermatt demander du secours.

Un jeune Genevois fait une chute
mortelle

Deux enfants de Genève, actuellement en colonie
de vacances à Thyon, faisaient dans la journée de
vendredi une petite excursion. Arrivés au Pic des
Cornets, le jeune Jean-Rémi Grégori , 15 ans, dc
Genève, fit une chute dans un dévaloir de 150 mètres.
On alerta immédiatement la colonne de secours de
la Grande Dixence. Le corps de l'enfant , tué sur le
coup, a été ramené en plaine par Geiger.

Un motocycliste se fracture le crâne
Un touriste anglais, M. John Ramscds, domicilié à

Portsmouth , accompagné d'un camarade, circulait au
guidon d'un side-car sur la route Saint-Maurice-Sion
lorsque, peu après Evionnaz, amorçant un dépassement,
il serra trop près la gauche et heurta une borne, ce qui
lui fit perdre le contrôle de sa machine et terminer sa
course au bas d'un talus.

M. Ramseds, victime d'une fracture du crâne, a été
hospitalisé, de même que son camarade qui a une cla-
vicule cassée.

Les accidents
Près de Bellwald, sur la route du Simplon, un trax

que conduisait M. Nestor Coppex, 29 ans, de Magnot , a
quitté la route et s'est renversé dans un talus de plu-
sieurs dizaines de mètres. Le conducteur a été relevé
avec une fracture d'un bras et des contusions.

o o o

Un garçon de six ans, Joseph Guemmet, a été happé
par une voiture à Brigue. Transporté à l'hôpital de la
localité, il souffre de plusieurs contusions et d'un bras
cassé.

De bourgs en villages
Dorénaz
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MOTO-CLUB. — La prochaine assemblée de la
section de Dorénaz aura lieu le dimanche 4 août , après
les offices. Objet à l'ordre du jour ; grande sortie d été.

^me»»mem.mtm»em

FETE NATIONALE. - La Société de développe-
ment d'Orsières a mis au point une petite manifestation
à l'occasion de la fête nationale du ler Août. Elle s'est
assurée le concours du groupe folklorique La Combe-
rintze dont la réputation n'est plus à faire. Cortège, fe-ux
d'artifice et bal dans la rue compléteront le programme.

Qu'on se le dise I (Voir annonce.)

Evionnaz
RENVERSÉ PAR UNE AUTO. — Hier, à Evion-

naz, M. Edouard Délèze a été renversé par une voi-
ture conduite par M. Pierre Bonvin. Il a été pré-
cipité au bas d'un talus. C'est avec une fracture du
crâne qu 'il a été conduit à la clinique Saint-Amé de
Saint-Maurice.

Sa van
LE PREMIER AOUT. — La société de dévelop-

pement de Salvan, Granges et Biolley, toujours sou-
cieuse d'offrir à ses hôtes un spectacle de choix à
l'occasion de la fête nationale s'est assuré une fois
de plus le concours du cinéaste amateur bien connu
Roland Muller qui présentera « Horizons blancs ».
Nous trouvons également au programme un autre film
« L'homme de la montagne » ainsi qu'un cortège aux
lampions et productions de la fanfare municipale.

— I ¦ I m

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— 490 morts, 350 disparus, tel est le bilan officiel

des victimes des inondations qui ravagent l'îl e de
Kiou-Siou au Japon.

— Le journal de Budapest « Esti Hirlap » affirme
que d'anciens membres de la Croix-Rouge hongroise
comparaîtront en tribunal en septembre sous l'incul-
pation d'avoir fait passer 60 fugitifs à l'étranger après
l'écrasement de l'insurrection de novembre passé.

— A Paris, le travail dans les banques a repris ce
matin. La grève aura duré quinze jours.

— Le contingent du Commonwealth britannique a
quitté la Corée du Sud samedi, après sept ans de ser-
vice sous le commandement des Nations Unies.

— La chaleur caniculaire continue à sévir en Espa-
gne, où l'on enregistre des températures de 39 et 40
degrés à l'ombre.

— Des plans secrets concernant le lancement de
fusées contre avions ont été volés dimanche dans un
coffrefort de l'armée américaine. On n'a aucune nou-
velle des auteurs de cet acte.

— Le Danube menace depuis plusieurs jours.
L'alarme a été donnée à Passau. Plusieurs régions ont
dû évacuer. Le niveau est monté de trois mètres.

— A Moscou s'est ouvert le festival international de
la jeunesse. Les dirigeants moscovites ont été accla-
més par 100.000 athlètes répartis sur les gradins du
stade Lénine.

L'agrandissement de Cointrin
La ratification par 1 Assemblée nationale française de

la convention franco-suisse relative à l'agrandissement
de l'aérodrome de Cointrin a été fort bien accueilli e à
Genève. En effet , la voie est ainsi ouverte pour l'amé-
nagement de l'aérodrome dont la piste principale sera
allongée jusqu 'à 3750 mètres afin de permettre l'atter-
rissage des avions intercontinentaux à réaction dont la
Swissair a fait l'acquisition .



Comment les écoliers zurichois font leurs devoirs

A quatorze ans, reporter à Kloten
Je l'ai rencontré au hasard d'un voyage, quel que part entre Thalwil et Zurich. Il était à cet âge où la

vie monte en vous à l'assaut comme la sève dans de jeunes pousses. Grand , dégingandé, aussi embarrassé de
ses deux bras que de ses longues jambes qui semblaient , par instant , ne point lui appartenir.

Avec ça, un sourire éping le au coin des lèvres ; le front balayé par une mèche de cheveux noirs qu'il
rejetait en arrière d'un mouvement de la nuque , machinalement... même lorsqu'elle restait sagement en place,
ce qui d'ailleurs suffisait à la faire retomber !

Romain Klaus, donc, m'est apparu si sympathi que que je ne pus m'empêcher de lui lancer une question,
fut-elle la plus banale qui soit. C'est à elle, pourtant , que nous devons les lignes que voici.

On dit que les voyages forment la jeunesse. Voire. Il arrive que c'est la jeunesse qui forme ceux qui en
font. Romain Klaus, en effet , se mit à me parler de choses si passionnantes que je tiens à vous les conter à
mon tour .

La joie inondait son visage : le jeune Klaus venait de boucler son année scolaire en tirant un double trait
sous son dernier devoir : l'interview d'une stewardess à l'aéroport de Kloten ! C'était là, n'en doutez pas, le
sujet que ce régent zurichois avait imposé à l'école tout entière. U avait dit, ce matin-là , en bouclant sa ser-
viette : « Pour devoir , cette semaine, vous irez courir où vous voudrez, mais il faudra que vous m'apportiez
une interview, la plus vivante possible. » Cette histoire de jeunes Zurichois qui courent les rues pour faire
leurs devoirs me ravit . Je me la fis narrer jusqu 'au bout.

C'est ainsi que j 'appris que l'un des écoliers était allé trouver tout simplement le directeur de la Banque
cantonale ; un autre a arrêté un facteur en tournée pour qu 'il lui parle de son travail tandis qu'un troisième
demandait à un animateur d'une soirée de variétés ce qu'il pensait de la musique moderne. Quant aux autres,
ils se sont disputés des sujets aussi originaux qu 'instructifs : conducteur de train , agent de la circulation, infir-
mière, mécanicien , chef de fabrique, etc. L'aplomb n'a pas manqué à nos jeunes reporters puisque deux d'entre
eux se sont bravement dirigés vers l'Hôtel de Ville demander une entrevue avec M. Landolt, président de
Zurich. Celui-ci les a fort bien reçus, parait-il , et a même été très étonné de l'originalité et du bon sens
qui marquaient chacune des questions posées et, plus encore, de l'assurance avec laquelle, du haut de leurs
quatorze ans, ces jeunes inquisiteurs lui demandèrent ce qu'il pensait de l'éta t des finances communales,
tout comme des problèmes auxquels doit faire face une cité de 450.000 habitants.

Dites-moi, est-il formation plus profitable que celle imposée par ce contact direct avec la vie : victoire
sur soi-même, art de la conversation , réflexion sur des problèmes quotidiens et réels, etc. ? Je sais des uni-
versitaires qui auraient réfléchi à deux fois avant de demander au greffe communal que M. le maire de Zuricli
vienne leur dire un peu comment vont les affaires publiques !

En bavardant ainsi avec des gens de toutes conditions, du directeur au simple mécano, de condition
sociale et de profession totalement différentes, une foule de problèmes ont été recueillis et apportés en vrac
à l'école : conditions de travail dans tel métier, aptitudes exigées, bons et mauvais côtés, difficultés, conseils
éventuels , etc. Tout cela a été discuté en classe, autour du maître, un simple régent qui savait tirer de la vie
une leçon meilleure encore pour ses élèves que celle qui leur venait des règles de grammaire ou des for-
mules algébriques 1

L'interview que Romain Klaus a réalisée à Kloten avec son ami Rudi et qu'il a bien voulu nous confier
en ramenant sa mèche sur son front , nous la publions intégralement ci-dessous, assurés que nos lecteurs éprou-
veront autant de plaisir à la lire qu 'ils en ont eu, eux, à la faire.

Vous les voyez comme moi, j'en suis sûr, nos deux reporters de quatorze ans, faisant les bureaux et les
baraquements de Kloten en quête d'une hôtesse de l'air !

J'ai pensé plus d'une fois, en écoutant le récit de Romain, à ce titre d'article : « Comment les Zurichois
comprennent l'enseignement », persuadé que nos maîtres valaisans pourraient en tirer profit. Dernièrement, à
Sion, lors de la clôture des examens de fin d'apprentissage pour employés de commerce et vendeurs, quel-
ques élèves, à brûle-pourpoint , furent invités à prendre la parole. Quel ravissant exercice. Peut-être que cela
aussi pourrait faire une jolie page... dans la « Neue Zurcher Zeitung », par exemple !

H n'est pas de leçon plus salutaire que celle donnée par un maître qui ne craint pas de se taire, un
instant, et d'obliger ses élèves à refermer leurs livres en demandant à la VIE qu'elle leur parle à son tour.
ELLE a des choses si passionnantes à nous dire... des choses que nous n'apprendrons nulle part ailleurs !

P A S C A L  T H U R R E

Nous enfourchons donc nos vélos et nous — Allez dans le baraquement d'en face,
partons en direction de Kloten. Nous n'a- une hôtesse vous attend !
vbns en fait de laisser passer, que ces sim- ce6t là qu'une charmante demoiselle nous
pies mots de notre instituteur : _ reçoit par ces mots :

— Allez où vous voulez , mais revenez A u t » j  t. .. . , ' , — Ah ! c est vous ces deux reporters !
avec une interview intéressante ! .-,,, . ,, ,

— C'est une stewardess qu'il nous faut ! C était nous, eu effet !
ne cesse de murmurer à mes côtés mon ca- — Je suis Mlle Schleidt, dit-elle, en sou-
marade Rudi, tandis que nous pédalons dans riant. Puis-je savoir vos noms ?
le brouillard. Nous déclinons nos titres et lui expli-

Nous arrivons plus tôt que nous ne quons rapidement ce dont il s'agit. Mlle
l'avions pensé. Bloc-notes en main, l'allure Scheidt paraît plus ravie encore que si nous
dégagée, nous nous diri geons comme de avions été envoyés par le « Life » ou la
grands reporters vers le premier bureau d'in- « Schweizer Illustrierte ».
formation. Nous allons droit au but en posant tour à

Trouver une stewardess à Kloten, être sur- tour des questions :
tout autorisé à converser avec elle , ce n'est
pas si facile que cela en a l'air. On nous ren- , _ ̂ .̂  vQtre fesdon vous laU _
voie d un bureau a 1 autre. Ici on nous dit : g( _

f ?
« G est impossible, nous n avons pas de t « » - TI
temps à perdre ». Là on nous donne un ~ Elle. me PIalt énormément. Il y a six

insigne Swissair en espérant nous contenter. ans. T? Je 6UIS. 3U f 6™06 de L* f
Ŝ lssalr-

— Il nous faut une stewardess ! s'écrie J,
ai , «te nornmee récemment chef-hotesse.

P„J; t„ ? „ „„ A f U! J f n ;-= „„„; II n y a pas de stewardess a la Swissair. UnKudi , tout en se gardant bien de taire quoi n i ~ , - ¦>• »-,
~„„ „„ <.„,% .... 1„ »..„„„„.. nous appelle « hôtesse », c est-a-dire « celleque ce soit pour la trouver. . *T/i c - _ i»» i qui reçoit ».Comme nous nous refusons a quitter les • ._ > . , . , „
lieux sans notre interview, un employé de » Ma Profession me plaît parce qu elle,
la BEA (British European Airways) a fina- est extrêmement variée et que nous som-

lement pitié de nous et décroche son télé- mes «n relation avec un monde différent

phone. Une conversation en ang lais s'enga- au P0SS! e- *
ge et nous ne comprenons que « Wonderful , — Combien de temps dure la formation
thank you vcry much ». Se tournant vers d 'hôtesse de l'air et quelles sont les condi-
tions , il a jou te  : tions d'admission ?

Un DC 6 en plein vol pouvant transporter jusqu 'à 75 personnes

— Notre formation consiste en un cours
de six semaines suivi de deux mois de vol
comme hôtesse débutante. Il est nécessaire
que nous sachions parler et écrire au moins
l'allemand , le français et l'anglais. On exige
de plus en plus de la future hôtesse qu'elle
ait fait un séjour de plusieurs mois dans
l'un des pays où ces langues sont parlées.
Il est à souhaiter, d'autre part , que la can-
didate ait terminé un apprentissage pro-

- -yv ,̂

Il arrive souvent que nous devons faire une piqûre en cours
de route

fessionnel ou fréquenté une école sup érieu-
re et qu'elle ait des notions d'espagnol, d'ita-
lien et de portugais. A tout cela s'ajoute
la connaissance du service des hôtes et
cours samaritains.

— Avez-vous déjà connu une situation cri-
tique lors de vos vols ou vécu un danger
quelconque ?

— Malheureusement pour vous... pas en-
core. Cela n'arrive pas tous les jours, en
effet , qu'un moteur s'arrête en plein ciel ou
que la foudre nous en veuille. La technique
aéronautique est si poussée aujourd'hui que
les accidents sont rares par rapport au nom-
bre d'avions qui circulent. Un moteur vien-
drait-il même à s'arrêter qu'aussitôt un au-
tre se met en marche automatiquement.

— Vous avez certainement alors un trait
amusant à nous conter ?

— Que je m'en souvienne... Tenez, l'autre
jour , j' avais à surveiller durant un vol deux
petits garçons qui voyageaient seuls. Comme
je leur demandais s'ils désiraient un che-
wing-gum, l'un me répondit aussitôt : « Oh !
oui , alors... c'est une chose qu'on nous défend
à la maison ! » .

des lignes qui ne font pas partie du réseau
ordinaire de la Swissair.

» Remarquez que les stewardess des au-
tres sociétés volent toujours sur le même
parcours. Si elles désirent le changer, elles
doivent adresser une demande spéciale, donc
changer de place. »

— Dites, Mlle Schleidt , quelles sont les
principales villes que vous avez déjà vues ?

— Avec mes six ans de service, je ,crois
avoir été déjà dans toutes les cités où atter-
rissent les appareils de Swissair. C'est ainsi
que j 'ai eu l'occasion de connaître New-
York, San Francisico, Mexico, La Havane,
Les Bermudes, Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Stockholm, Londres, Manchester, Le Caire,
Tel Aviv, Istanbul, Belgrade, Prague, Athè-
nes, Vienne, Munich, Hambourg, Nurem-
berg, Copenhague, Amsterdam, Bruxelles,
Paris, Barcelone, Madrid et Lisbonne.

— Laquelle préférez-vous ?
— Oh !... Rio certainement, dit-elle en

riant sans vouloir nous dire pourquoi ! ;
» J'ai un faible également pour New-Y&rk-,

mais le climat y est humide comme dans
une chambre à lessive. » -

— Combien d'heures volez-vous par
mois ?

— En moyenne 50 à 70 heures en hiver et
8.0 à' 100 en été. ¦' .. ".. '

— Une question indiscrète : dormez-vôtis
en ville ou à l'aérodrome ?

— Nous dormons généralement dans un
hôtel, en ville, très rarement à l'aérodrome.

Ce qui compte pour le pilote , c'est l' atterrissage. Vue prise à
l'intérieur d'un Convair Metropolitan

— Qu'en est-il des vols privés ?
— Nous obtenons une réduction de 50%

pour nos vols privés. A cela s'ajoute un vol
gratuit par année.

— Une chose nous intéresse : la cuisine
à bord ?

— C'est le rôle de l'hôtesse tle servir les
repas aux passagers. Toutes les portions
sont préparées à l'avance. Les avions moder-
nes sont équi pés de cuisinières et de fri gos ,
ce qui permet de servir à bord repas chauds
et boissons rafraîchissantes. La cuisine elle-
même se fai t  à l'aérodrome. Notre tra-
vail est de réchauffer les aliments et de les
servir.

(Lire la suite en page 6.)

¦: . .J

Celui-là ne va pas jusqu 'à Rio ni à Lisbonne , mais il atterrit régulièrement
en Valais. II assure , durant la bonne saison, le service Genève-Zcrmatt en se
posant comme un Pi per à l*« aérodrome » de Taesch. C'est le Twin Pioneer ,
capable de transporter 16 passagers à une vitesse moyenne de 200 kmh.
Ce nouvel appareil a été mis en service cette année.

— Volez-vous toujours sur le même par-
cours ?
— La première année, nous n'effectuons

des vols qu 'en Europe. Par la suite, l'occasion
nous est donnée d'aller une fois par mois
au Proche-Orient. Après quelques années,
il nous arrive d'atterrir un peu partout sur
là surface du globe... en empruntant même

uv l»

gai



M quatorze ans, rep orter à Kloten
(Suite de la page 5)

— A part cela, que faites-vous ?
— Je suis responsable du confort des voya-

geurs, de leurs distractions (lecture, jeux ,
causeries, etc.) et d'éventuels malaises. Il
arrive que nous devons faire une piqûre en
cours de route.

— Il y  a combien de p laces dans votre
avion ?

— Le Metropolitan contient 40 à 44 per-
sonnes, tandis que le DC-7, par exemple, en
transporte jusqu 'à 75. Ils sont répartis en
deux classes. Les passagers de Ire classe
sont moins serrés (4 par rangée au lieu de
5). Ils reçoivent d'autre part  les boissons
alcooli ques gratuitement, ainsi qu'un petit
souvenir : parfum, chocolat, etc. Les repas
sont les mêmes bien que (entre nous) les
hors-d'œuvre soient plus variés en Ire clas-
se.

— Quelle langue vous sert-elle le plus,
personnellement ?

— L'ang lais, indiscutablement.
— Avez-vous déjà servi des personnalités

importantes ?
— Certainement : M. Hammarskioeld, la— Certainement : M. riammarskjoeld , la notre tour le cap sur la maison d'école après

princesse Ashraf, la sœur du shah de Perse, avoir pris place « à bord » de nos pauvres-
la chanteuse Lys Assia (« O mein papa ! »), bicyclettes.

nos conseillers fédéraux, Herbert von Kara -
jan, de nombreux chefs d'orchestre, acteurs
de cinéma, comédiens, etc., sans oublier M
Duttweiler  et le négus qui m'offrit, en quit-
tant  l'avion, une p ièce de monnaie en or.

— Combien Swissair compte-t-elle d 'hô
tesses ?

— Nous avons actuellement 144 hôtesses
et 30 stewards (hommes). Nous sommes d'au
tre part en train de former une centaine" dt
jeunes.

— Une dernière question enf in : combler
de kilomètres de vol avez-vous ?

— Ce qui compte, pour un pilote, e'esl
le nombre de ses atterrissages. De cela dé
pend en partie son avancement. Pour nous
hôtesses, un seul chiffre compte , le kilo
métrage. J'ai fêté il y a deux ans mon mil
lionnième kilomètre de vol !

— Merci Mlle Schleidt , et bonne chance.
à Rio comme à Kloten !

o o o

L'imag ination en ébullition, les poches
bourrées de prospectus, les oreilles pleines
du ronflement des DC-7, nous mettons à
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Alors, il n'y avait qu un seul endroit où — Ton père r
tu pouvais être, c'était le palais, plus — Oui, vivant 1
dangereux pour toi qu'une souricière pour » Dans le palais. Il vit caché par Olga,
les souris. soigné par elle, car le malheureux est

— J'en suis tout de même sortie. aveugle. »
— Et c'est à ce moment que je t'ai Militza à son tour, cependant que l'auto

cueillie comme une fleur, s'esclaffe Paul, roule vers la frontière, raconte en détail
— C'est la seconde fois, mes bons amis, à ses amis sa visite à sa nourrice et le

avoue la jeune fille, que vous me sauvez secret de l'existence du pauvre roi Stanis-
la vie, avoue la jeune fille tout émue, que las.
vous me sauvez la vie sur cette terre bra-
slave. Pendant ce temps, au Palais royal, les

— A la troisième, on t'interdira défini- événements se précipitaient.
tivement d'y revenir 1 plaisante encore le Olga, après avoir guidé Militza jusqu'à
chanteur. l'escalier dérobé grâce auquel la jeune

Ils se taisent un moment. fille avait pu quitter le palais sans en-
La plaine où roule l'auto à toute allure combre, était revenue chez le roi.

semble infinie. Ce n'est plus la steppe Le vieillard, encore bouleversé par
blanche et désolée d'hiver, c'est la vaste l'émotion, pressait le mains de la nourrice
étendue où les blés cherchent le soleil en murmurant le nom de Militza et des
pour mûrir, en haussant vers lui leurs mots de reconnaissance et de joie ,
épis. Mais, craignant pour leur sécurité à

— Mais pourquoi, petite entêtée, gronde tous deux, la femme de confiance avait
affectueusement Mireille, pourquoi aller réinstallé Stanislas dans son fauteuil et
te jeter dans la gueule du loup ? était retournée dans sa chambre.

— Je voulais revoir Olga. Là, n'en pouvant plus, ne contenant
— Et tu l'as vue ? plus la joie et aussi l'émotion qui l'étrei-
— Oui, et avec elle — oh ! mes bons gnaient depuis qu 'elle avait revu Militza ,

amis, je vous jure que je ne regrette pas elle s'était laissée tomber sur son lit et
mon imprudence — avec elle j 'ai retrouvé sanglotait éperdument.
mon père- Que serait-il arrivé si le maître actuel ,

cet odieux Justicier, avait trouvé la prin-
cesse chez sa nourrice, dans son propre
palais ? t

La cruauté du tyran était bien connue
et Olga tremblait encore pour « son en-
fant » qui, afin de la revoir, venait de
risquer si inconsidérément sa vie.

C'était beaucoup pour son vieux cœur de
retrouver ainsi celle qu'elle avait tant
aimée.

Depuis cinq ans qu'elle la croyait per-
due, qu'elle la pleurait en silence, elle
avait fini par désespérer du retour de la
jeune fille.

Et voici qu'elle était venue, qu'elle avait
couru les plus grands dangers pour l'em-
brasser, elle, la pauvre Damianof , prison-
nière de son devoir dans cette demeure
hostile. ' I

— La récompense est belle I répétait
Olga.

Mais, tout de suite, elle se remettait à
craindre et à trembler.

Militza avait dit' : à demain !
Demain, elle serait peut-être moins fa-

vorisée qu'aujourd'hui. Il fallait à tout prix
l'empêcher de commettre cette nouvelle
imprudence. \ ¦ ¦-%

Comme elle prenait cette sage résolu-
tion, un bruit de pas venant de son appar-
tement fit tressaillir Olga.

Elle connaissait bien la démarche brus-
que et saccadée dii Justicier.

Que venait-il faire chez elle ?
Avant qu 'elle ait-eu le temps de se le

demander, la porté de la chambre, brus-
quement ouverte, encadrait dans son cham-
branle la silhouette sinistre de l'usurpa-
teur. ¦:

Derrière lui, deux hommes, ceux-là mê-

mes qui étaient venus le trouver pour lui
apprendre l'entrée de Militza dans le pa-
lais, se tenaient debout.

— Où est-elle ? interrogea le Justicier.
Olga, dont le visage était inondé de lar-

mes, releva la tête pour demander :
— Qui cela, Monseigneur ?
— Celle que tu as élevée, Militza, la

fille de Stanislas ou, si tu préfères, Laure
Gloria, la chanteuse que j 'ai applaudie et
reconnue hier, au théâtre. Les deux sont
une seule et même personne. Elle est ici.
Où se cache-t-elle ?

— Mais, Monseigneur, je ne sais ce que
vous voulez dire. Depuis cinq ans, je n'ai
jamais eu de nouvelles de la princesse et
vous savez bien que je ne vais pas au
théâtre.

Le Justicier masqué haussa les épaules.
— Ne te moque pas de moi, bonne

femme I gronda-t-il. Elle est ici, te dis-je,
j 'en suis sûr.

— Et moi, Monseigneur, je suis sûre du
contraire

— Qu'on fouille le logement 1 ordon-
na-t-il de sa voix brève.

Cependant que les sbires s'empressaient
d'obéir et bouleversaient bien inutilement
ce qui appartenait à Olga, il continuait à
la presser de questions.

— Qui est venu te voir aujourd'hui ?
— Personne, Monseigneur.
— Tu mens.
— Je jure, Monseigneur, que je n'ai reçu

personne aujourd'hui.
— Maudite vieille I Ton visage te trahit I

s'exclama le dictateur en essayant d'intimi-
der son interlocutrice.

— Alors, c'est lui qui ment, Monsei -
gneur.

— Pourquoi pleurais-tu quand je suis
entré ?

— Cela m'arrive parfois, lorsque je son-
ge au passé, à ceux qui sont morts.

— Trêve de balivernes.
— Et puis, je souffrais.
— Tu es malade ?
— J'ai mal à la tête, Monseigneur, très

mal.
— Va chez le médecin I
Les hommes revenaient. Ils n'avalent

rien trouvé.
— Pourquoi m'avez-vous dérangé inutile-

ment ? leur demanda alors le Justicier
masqué, d'un ton furibond.

— Monseigneur, je vous jure, commen-
ça l'un d'eux...

— Ou elle est là, ou vous êtes des inca-
pables, puisque vous ne l'avez pas trou-
vée ; ou bien elle n'y est pas et vous
êtes des menteurs.

— Monseigneur...
— Allez I nous n'avons pas de temps à

perdre. Précédez-moi dans mon cabinet
où je viens tout de suite vous donner des
ordres.

Comme il allait quitter la pièce, il se
retourna vers Olga et, adoucissant sa voix,
il répéta :

— Va chez le médecin 1
La nourrice, qui le saluait très bas à cet

instant, ne le vit pas sortir, mais elle en-
tendit de nouveau le pas see et saccadé
qui , cette fois encore, s'éloignait dans les
couloirs sonores.

Un peu plus tard, après avoir vertement
tancé ses deux hommes, le Justicier mas-
qué les envoyait à l'hô tel où était descen-
due Laure Gloria.

(A suivre.)
i ' 
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Sgi.is.res du Rhône
Les propriétaires ayant eu à subir des pertes de récol-

tes ou d'arbres, ensuite des infiltrations des eaux du
Rhône après son dragage, sont priés de communiquer
leur adresse afin d'entreprendre des démarches en com-
mun pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Ecrire sous chiffre P M 37852 L D à Publicitas Lau-
sanne.

L'actualité économique
Le marché mondial

des matières premières
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Le marché des métaux non ferreux a été caractérisé,
au cours du 2" trimestre i957, par une nouvelle vague
de baisse, qui a été particulièrement accentuée pour le
plomb et le zinc, dont les prix avaient été maintenus
artificiellement à un niveau élevé depuis un certain
temps. Et seules des restrictions apportées à la produc-
tion en Amérique ont pu ralentir , en juin , cette tendan-
ce à la baisse.

Le marché du cuivre a forcément été influencé aussi
par cette vague de baisse, bien qu 'il ait déjà enregistré
une forte réaction depuis une année. Jusqu 'au mois de
juin , une partie des grands producteurs s'étaient efforcés
d'enrayer une nouvelle baisse des prix par des mesures
telles que restrictions à la production , diminution de
l'offre, etc. Mais ces mesures ont échoué à la suite de la
réserve manifestée par les acheteurs ; les prix sont donc
tombés de nouveau au niveau très bas de janvier 1954, et
les producteurs n 'ont pas pu défendre le niveau de 240
livres sterling la tonne. Le prix de l'étain , en revanche,
est resté assez stable.

O O O

En ce qui concerne les produits coloniaux, l'évolution
dej prix n 'a rien eu d'uniforme. Les prix du caoutchouc
se sont quelque peu consolidés, mais à un niveau très
modeste. Si les prix du sucre ont fortement oscillé, ils
se sont maintenus néanmoins à un niveau élevé ; mais
la demande a beaucoup diminué, car on s'attend à une
baisse au cours du deuxième semestre de l'année.

Depuis le milieu de mai, les prix du cacao ont forte-
ment augmenté, du fait surtout de l'adoption par le
Brésil d'un plan prévoyant des prix minima. Comme la
récolte africaine ne commence qu'à fin septembre et
que, jus que là, le Brésil possède un monopole de fait ,
ces prix élevés pourront se maintenir encore un certain
temps.

Par suite des mesures de stabilisation prises au Brésil
pour le café, et de la nouvelle dévaluation en Colombie,
la situation reste instable sur le marché du café. Mais
l'augmentation de l'offre de café de la précédente récol-
te et la réserve dont les acheteurs font preuve contri-
bueront à enrayer une hausse des prix. Pour le thé, la
baisse intervenue en janvier s'est poursuivie jusqu 'au
début de juin, mais l'équilibre a paru se rétablir depuis
lors.
Quant au marché des fruits oléagineux et des huiles
végétales, il subit encore les conséquences des stocks
accumulés pendant la crise de Suez, et les prix sont res-
tés très faibles, tandis que les prix des graisses animales
comestibles sont fermes, du fait que l'on s'attend, en
Amérique, à ce que la récolte de maïs soit faible.
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Son numéro d'août est consacré . aux hommes, à ces
chers, insuportables,- indispensables hommes I Vous y
trouverez la chronique de leur beauté (avec d'astucieux
conseils à suivre, oui, oui , Messieurs !), celle de leur
vanité (avec un test révélateur), celle de leur intérieur
(qu 'il faut absolument respecter, Mesdames I), celle de
notre j alousie, celle encore de nos rêves...

L'homme du mois, Albert Skira, vous raconte la car-
rière d'un éditeur d'envergure. Clarisse Francillon nous

Annabelle

Lundi - mardi ¦ mercredi
^^^^^^^MMB__^__^__H__i_P~^_^_^_H-i_H-i-H~H~BB~'_Kl

les derniers Jours de vente

du stock prouenant de la masse en faillite de
f l U k /u e *  <7ïa*tce>
A MARTIGNY-VILLE

Toutes confections pour dames Eugène Matile, commerçant, Neuchâtel

Cette semaine, le CORSO vous donne l'occasion
de voir ou de revoir 3 des meilleurs films en
cinémascope jamai présentés sur son écran

dans le cadre d'un grand i

Festival du cinémascope |
^J Lundi, mardi, mercredi à 20 h. 30 :

Michèle Morgan et Pierre Brasseur
dans

OASIS
Un film d'Yves Allégret — Interdit sous 18 ans

Q Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30 :
Kirk Douglas et Bella Darvi

dans

LE CERCLE INFERNAL
La vie et les amours j?

des grands as de l'automobile i
Mille-Milles - Reims - Spa - Monte-Carlo - etc.

@ Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 :
Spencer Tracy et Richard Widmark

dans

LA LANCE BRISÉE
L'un des meilleurs westerns faits à ce jour avec

Robert Wagner et Jean Peters
Loc. 616 22

|S||l|| fS Location 616 22 f|ifPÈ|jj|i

donné une nouvelle inédite, Suzanne Delacoste la ni-
trique des lectures de vacances. Simone Hauert vous
mmène à la Belle-Ferme voir un élevage de chevaux
(îodèle. Laurence, secrétaire de Martine Carol, vous
aconte la vie privée d'une vedette. Notre docteur met
ss hommes d'affaires en garde contre le surmenage.

Le courrier d'Annabelle, la page des tricots, le Go-
dard gastronomique, les bons conseils de Camille com-
ilètent un numéro destiné à vous aider à passer de
lonnes vacances I

« La Mutualité romande »
Terreaux 27, Lausanne — Numéro de juillet 1957
Sommaire. — Un problème qu'il faut résoudre. Une

acune de la future assurance-invalidité qui doit être
:omblée. L'assurance-maladie obligatoire des travail-
eurs étrangers. Une lacune de la loi fédérale sur
'agriculture. L'économie dans la prescripiton est pos-
ible. La solution : prendre conscience du problème
<Ios consultations juridiques. La page du praticien.

RESTAURANT FORCLAZ -TOURING
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

Sa qualité et ses prix I
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Dès mercredi 31

Robert A Stewart A Debra
TAYLOR • GRAZVGER • PAGET

LA DERKIÊRE CHASSE
Un spectaculaire film d'aventures

En cinémascope — Interdit sous 18 ans

dM-JM-ftMl-i
Premier Août

La Société de développement étant chargée par la
Municipalité d'organiser la fête du ler Août invite tou-
tes les sociétés locales à participer à cette manifesta-
tion , soit : Harmonie municipale, Chœur de Dames et
Chœur d'hommes, Martigny-Sports , Hockey-Club, Club
de natation , Gym d'Hommes, Société de tir, Scouts, Oc-
toduria et ses sous-sections dames, pupillettes et pupilles,
CSFA, Club alpin, Ski-Club, enfants des écoles, etc.

Le cortège se formera à 20 heures , sur la place de
la Gare, et le départ sera donné à 20 h. 15 précises.

Conduit par l'Harmonie , il parcoura l'itinéraire habi-
tuel. La manifestation se déroulera sur la place Cen-
trale où l'allocution patriotique sera prononcée par M.
D. Puippe, conseiller communal. Elle se clôturera par
un splendide feu d'artifice qui illuminera l'antique tour
de La Bâtiaz. On est prié de pavoiser.

Il est fait appel à l'esprit patriotique de chacun afin
que notre fête , nationale se déroule dans l'ordre et là
dignité. >«*tt >- '

Il est rappelé que l'usage de pétards et de « cra-
pauds » est formellement interdit par arrtêé du Conseil
d'Etat. Le comité.

Quand on s'endort au volant
Vendredi , à 16 heures, une grosse voiture Ford

portant plaques vaudoises et descendan t l'avenue
du Grand-Saint-Bernard , est venue soudainement
se jeter contre un cerisier bordant la gauche de la
route. Le conducteur qui s'était endormi au volant
a été réveillé un peu brusquement par ce contact vio-
lent qui enfonça la partie avant gauche de la ma-
chine.

Les cinq occupants s'en tirent avec de légères
blessures.

Chœur de Dames
Mardi soir 30 juillet , à 20 h. 15, dernière répétition

pour le Premier Août.

Ecoles communales
Demain mardi 30 juillet, à 20 h. 15, répétition de

chants pour le Premier Août pour les élèves des clas-
ses de Mlle Giroud et de Mme Leroy. Répétition à
l'Hôtel de Ville, salle du deuxième étage.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) i Exposition permanente

de peinture, céramique, meubles anciens. Ouvert tous les jours

£a?f oe &outte> LIQUEURS

VŒFFRAY -Avenue de la Gare - Téléphone 026 / 6 00 27

GongeBaîeur
de la Laiterie de Martigny-Ville

La formule d'avenir pour la conservation de
toutes denrées périssables : légumes, fruits , vian-
des.

Cases de 60 litres à 30 ct. le litre à 1 année.
Téléphone No 6 12 72.
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Ouverture aujourd'hui 29 juill. f]
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Un grand festival du cinémascope,
au Corso, dès ce soir

Attention ! Cette semaine, dans le cadre d'un
grand festival du cinémascope, le Corso vous donne
l'occasion de voir ou de revoir trois des meilleurs films
en cinémascope jamais présentés sur son écran.

Vous verrez dans l'ordre : dès ce soir lundi et jus-
qu 'à mercredi (trois jours), OASIS, le grand film
d'Yves Allégret, avec Micèle Morgan , Pierre Brasseur
et Cornell Borchers... Un drame d'amour, d'aventure
et de haine tourné dans les incomparables paysages
du Maroc. Le premier cinémascope français. Interdit
au-dessous de 18 ans.

De jeudi à samedi y compris (trois jours), LE CER-
CLE INFERNAL, avec Kirk Douglas, Bella Darvi et
Gilbert Roland... Le film à sensation qui dévoile la
vie téméraire et grisante des grands as de l'automo-
bile...

Enfin dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 (un seul
jour), LA LANCE BRISÉE avec Spencer Tracy, Ri-
chard Widmark, Robert Wagner et Jean Peters. Sans
contestation possible, l'un des meilleurs westerns réa-
lisés à ce jour.

Attention 1 Consultez attentivement l'horaire de ces
films afin de ne pas manquer celui qui vous désirez
voir ou revoir. Location 6 16 22.

Un grand film de « suspense » à l'Etoile
Lundi 29 et mardi 30. Deux victimes ont payé le

prix du secret. L'heure du règlement de compte a
sonné. Le piège est tendu 1 PIÈGE POUR UNE CA-
NAILLE. Un grand film interprété par un grand ac-
teur, Sydney Chaplin. Un formidable « policier » an-
glais qui vous tiendra en haleine de la première à la
dernière minute. Vous en aurez le souffle coupé !

« Ce policier psychologique, assez dur, cruel même,
dans la noté de Simenon, est fort bien joué et nous
tient en haleine jusqu 'au bout par le côté humain de
ses personnages autant que par le crescendo de l'aventu-
re. » (« La Suisse ».)

Dès mercredi 31, un film d'aventures dynamique,
spectaculaire. Le chapitre le plus palpitant dans l'his-
toire de l'Ouest américain, l'époque des impitoya-
bles chasses aux buffles sert de cadre à ce film d'aven-
tures pour lequel il n'est qu'un commentaire : sensa-
tionnel !

LA DERNIÈRE CHASSE, présenté en Cinémasco-
pe et en couleurs, est magistralement interprété par
Robert Taylor, Stewart Granger et Debra Paget. Un
point culminant inoubliable et encore jamais vu :
la charge de 3000 buffles sauvages fixée par la ca-
méra dans des conditions des plus difficiles 1 Inter-
dit au-dessous de 18 ans.

ONDES ROMANDES
(Extra!, da Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.0b
Emission d'ensemble. 12.00 Rythmes populaires irlandais. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accorr
déon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Concerto N° 1, Paganini.
16.00 Au goût du jour... 16.30 Les invités de 16 h. .30. 17.35 L$
vie au Canada. 18.05 Le micro dans la vie. 18.25 Cinémagazindï
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps! 19.45 Tango magijf
que. 19.50 Chants , pastiche et fantaisie. 20.10 Changement
d'airs... 20.30 Soirée théâtrale : Tripes d'or. 22.20 Disque. 22.3iJ
Informations. 22.35 A la manière de La Bruyère. 23.00 Disque!

MERCREDI : 7.00 Alla marcia I 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 11.00 Emission d'ensemble : Manon, de Massenet.
11.40 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi.
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Orches-
tre. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Deux pages de Ri-
chard Wagner. 13.45 La pianiste Marcelle Meyer. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 16.30 Un peu de musique vériste. 17.00 Jeunes
virtuoses. 17.30 L'heure des enfants . 18.15 Concerto. 18.20 Nou-
velles du monde chrétien. 18.35 Orchestre. 18.50 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Sélection du
film Carrousel. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Le
manteau d'Arlequin. 21.00 Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petit concert nocturne. 23.15 Fin de l'émission.

1er août à Orsières

I 

Cortège aux flambeaux, feux d'artifice

Vieilles danses par la « Comberintze »

ON DANSE DANS LA RUE

A louer à Martigny, place
Centrale,

LOCAUX
pour bureaux Prix intéres-
sant. Tél. 026/6 24 51.

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don gris, léger et très
chaud, 120 cm. x 160 cm.
à Fr. 40,— ; même qua-
lité, 140 cm. x 170 cm. à
Fr. 50,—. Oreiller, 60 cm.
x 60 cm., à Fr. 9,50. Ports
et emballage payés.
A la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle. Téléphone
039 / 3 34 44.

terrain à bâtir
sis à l'avenue du1800 m2 sis à 1 avenue dt

Simplon.
S'adr. par écrit au jour

nal sous chiffre R. 2907.

A conches. auec eooo éclaireuses
La presse suisse a été invitée hier à visiter le camp

organisé par la Fédération des éclaireuses suisses à Con-
ches, à 1 occasion du 100" anniversaire de la naissance
du promoteur du mouvement scout dans le monde, lord
Baden-Powell.

Dès Fiesch, deux cars postaux étaient à disposition
des 60 journalistes venus malgré le temps douteux.

La vallée de Conches est l'une de nos vallées latéra-
les qui se prête le mieux à l'organisation d'un camp
réparti sur plusieurs villages. Aussi y eut-il déjà des
camps nationaux suisses installés en Conches les années
passées. Une certaine expérience était acquise, mais
jamais on avait eu à rassembler plus de 6000 jeunes
filles appartenant à 24 nations différentes.

Il fallut orienter les gens de la presse. La salle de la
maison de Tell, à Ernen, se prêtait parfaitement à cela.
Ernen est un village valaisan qui entend conserver le
caractère du pays.

Cette salle de commune transformée en salle de ré-
ception est tapissée de gravures, de broderies et autres
objets confectionnés aux ateliers du camp. Il y a des
flûtes de bambou africaines, des tapis, sandales que les
éclaireuses des Philippines ont ouvragés, etc. Le lunch
dans ce décor était des plus sympathiques.

Le rassemblement de ces six mille éclaireuses ne s'est
pas effectué sans accroc. Quelques éclaireuses étrangè-
res n'ont-elles pas filé sur les Grisons ? C'est qu'il y a
plusieurs Munster en Suisse... D'autres jeunes filles, un
peu fantaisistes, visitèrent Zurich avant de s'engouffrer
en Valais.

Les « pépins » ne découragent pas une éclaireuse.
Aujourd'hui toutes sont joyeuses et heureuses de se
trouver chez nous.

A gauche, lady Baden-Powell, la veuve du fondateur du mouvement des éclaireurs (au second rang Mgr Adam, évêque de Sion)
à droite : une vue générale de la manifestation à Ulrichen pendant la présentation des drapeaux.

Baisse du prix du sucre
Après la forte hausse du sucre qui fut la sensation,

l'automne dernier, des marchés internationaux des ma-
tières premières, on semble de nouveau entrer, depuis
quelques jours dans une phase de baisse. Le prix du
sucre, transit Bâle, est tombé de 75 fr. à 65 fr. par
100 kg. alors qu 'il était monté à 80 fr. lors de la
hausse de ces derniers mois. Le sucre de la nouvelle
récolte est même déjà offert à 60 fr. et on pense
que la situation ira encore en s'aggravant. Il n'est
pas exclu que le prix du sucre revienne au niveau
de 50 fr. les 100 kg.

Dix villages sont occupés par un ou plusieurs camps.
Chaque camp comprend des jeunes filles de diverses
nationalités. Ainsi les 90 Sédunoises sont réparties sur
6 camps, celles des Philippines en 3 camps, etc. Mais
les deux asiatiques sont ensemble pour l'observance de
leurs rites reli gieux. Chaque deux heures elles sont en
prière, prosternées à terre face à l'est ; leur piété fait
une grande impression sur leurs compagnes et les édifie.

Cent vingt kilomètres de fils téléphoniques échangent
les babillages entre les camps de Binn à Oberwald ; ils
servent aussi à la transmission des ordres et des com-
mandes de ravitaillement. Les ovations qui ont accueilli
l'autre jour le conseiller fédéral Chaudet lui ont dit
toute la reconnaissance pour avoir prêté le matériel
téléphonique de deux divisions et des tentes du type
américain qui servent de magasins de vivres, de bureau
de camp et de P. C.

Tout y est dans un ordre parfait.
A Niederwald, lady Baden-Powell a adressé quel-

ques mots de sympathie aux journalistes et répondu de
façon très spirituelle à leurs questions.

Ce fut charmant d'assister aux danses d'un groupe
d'éclaireuses du Texas.

C'est sur les paroles d'adieu de la vénérable veuve
du fondateur du scoutisme que la visite des gens dé la
presse prit fin. Ils s'en sont retournés enchantés d'avoir
vu tant de gaîté, de plaisir de vivre sur lés visages des
jeunes éclaireuses et qui donne raison à la chanson :

Il y a tant d'amour sur toute la terre...

Ce

Cette subite évolution a pour origine le lancemenl
sur le marché de grandes quantités de sucre brésilien
au moment même où la demande diminue.

Les prix du miel
Après entente entre les différentes sociétés d'agricul-

ture, notamment de la Société romande d'apiculture, les
prix indicatifs du miel ont été fixés comme il suit : miel
ouvert, prix de vente aux grossistes 6 fr. 50 le kilo, au
commerce de détail 7 fr., aux consommateurs 8 fr. net.
Pour le miel en boîte ou en flacon, étiquette, les prix
augmentent de 20 ct. par kilo, emballage non compris.
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sommelière terrain à bâtir
Bon gain, vie de famille, arborisées, d'env. 1600 m2
_ r - », . 1 chacune.
Café-Restaurant National ,
Vevey. S'adresser à Henri Weis-

sen, Saxon.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I
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La belle confection 1 £e3tf a ô t i e
avenue de la Gare i
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SPORTIFS

t
Madame Joseph MUGNIER à Martigny-Bourg,

et ses enfants à Martigny, Collombey et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame VIRET à Montreux,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Germaine MUGNIER
leur chère sœur, belle-fille, belle-sœur, tante et
parente.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mardi 30 juillet 1957, à 10 heures.

Départ devant l'église.
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A Sierre, M. Bruno Dubath a dû être conduit à la
clinique à la suite d'un accident de voiture. Son état
n'inspire cependant pas d'inquiétude.
M. l'abbé Guelier, curé de Selles-sur-Cher, ville
jumelle de Sion, a rendu visite hier aux Sédunois.
II a fait savoir à cette occasion qu 'il avait érigé une
statue de Notre-Dame de Valère dans son église ainsi
qu'un drapeau portant les armoiries de Sion.
A Veysonnaz, les PTT ont mis en soumission le pos-
te de buraliste postal et de facteur. Avis aux ama-
teurs.
Poursuivant sa tournée, la Gérondine de Sierre se
rendra demain soir mardi à Saint-Luc donner un
concert d'amitié. Celui-ci aura lieu à l'Hôtel du
Cervin.
A Evolène, villageois et estivants auront le plaisir
d'entendre ce soir dès 20 h. 30, dans leur église
paroissiale, un concert spirituel donné par Mme Ly-
dia Byde-Marthe, premier prix du Conservatoire de
Madrid. Elle est accompagnée par Mlle Madeleine
Ritter, organiste.
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a accepté
la demande faite par M. le Dr Jean-Albert Anto-
nioli, de Sion, de pratiquer l'art médical en Valais.
A Haute-Nendaz, M. Hugo Miihlenmann a reçu un
bloc de pierre sur le pied. II a été hospitalisé à Sion.
M. Nestor Coppex, de Magnot, âgé de 29 ans, s'est
fracturé un bras lors d'un accident dans le Haut-
Valais, le trax qu'il conduisait ayant dévalé en dé-
blai sur une centaine de mètres.
On a enseveli ce matin à Sion M. Hubert Stalder,
décédé vendredi à l'hôpital de la ville. Il était âgé
de 70 ans.
La cérémonie d'inauguration de la plaque en l'hon-
neur de Ramuz, à Lens, qui n'avait pas pu avoir lieu
le 23 juin à cause de la fièvre aphteuse, a été ren-
voyée définitivement en automne.
A Ardon, une voiture bernoise, lors d'un croise-
ment, a fait une magistrale embardée, sautant un
mur dé 70 centimètres pour aller finir sa course
dans une vigne.

KERNEN, POTTIER EN ANTENEN AU FC AR-
DON. —¦ Non , il ne s'agit pas de transferts sensation-
nels, mais les nombreux admirateurs des joueurs chaux-
de-fonniers auront le plaisir et le privilège de leur
témoigner, de vive voix et en Valais, leur sympa-
thie et leur admiration.

En effet , la prestigieuse équipe neuchâteloise, ac-
tuelle détentrice de la Coupe suisse, évoluera sur le
terrain du FC Ardon , le dimanche 4 août, à 15 h. 30.

La Chaux-de-Fonds se dép lacera au grand complet
(18 joueurs) avec tous ses internationaux et ses nou-
veaux transferts.

L'adversaire ? Une équipe qu'il n'est pas encore
possible de donner mais qui obligera les détenteurs de
la coupe à forcer leur talent.

Et en soirée, au hall populaire, l'orchestre Ricardo,
orchestre officiel du Théâtre de Lausanne, avec son
fameux trompettiste fantaisiste Meystre, maintiendra
la fameuse ambiance que vous aurez su créer sur le
terrain.

La gare de Sion est si vieille que certains hési-
tent à s'arrêter. Quoiqu 'il en soit, sa dernière
heure a sonné : la construction de la nouvelle
va commencer cet automne déjà. Nous apprenons
à ce sujet « de source généralement bien informée »
que la direction des CFF, d'entente avec les archi-
tectes et le conseil municipal de Sion, « pour une
raison technique », précisent les documents, a déci-
dé de commencer... par la construction du buffet !
La Chanson valaisanne s'est rendue samedi passé
à Bognanco, petite station à 6 km. de Domo, don-
ner l'un de ses concerts. On dîna à l'hôtel le plus
coté du coin. Comme chaque couvert était flanqué
d'une petite bouteille d'eau dont la marque parut
suspecte à certains, le bruit fit rapidement le tour
de la salle qu 'il s'agissait là d'une eau laxative que
les habitants servent avec un malin plaisir aux tou-
ristes de passage. Personne osa y toucher. II fallut
finalement que le patron de l'établissement, nanti
de l'affaire, vienne en personne certifier à ses hôtes
qu'il s'agissait d'une eau gazeuse tout à fait ordi-
naire. Pour pousser à la consommation du chianti,
on ne connaît pas, paraît-il , de moyen plus radical !
Les membres du Chœur mixte de Vétroz viennent
d'avoir une promenade-surprise organisée de main
de maître par leur président. En les voyant revenir
de cette sortie à Verbier, un paroissien habitué à
contrôler la présence de chanteurs à la tribune le
dimanche murmura : « A part la raclette annuelle,
ils n'ont jamais été si nombreux ! »

Que l'on traduise ingénuement le bienfaisant
Sirupus Bertelli par « sirop de bretelles » passe
encore... mais on vient d'en entendre une meilleu-
re dans une pharmacie de Sion. En effet , sans se
douter le moins du monde, un certain Héritier
entre l'autre jour chez de Quay et demande froi-
dement un bouteille de « Sirop d'hélicoptère ». Il
avait confondu avec du « Sirop d'Hécoseen ». Dé-
cidément Geiger...
Terminons par les éclaireuses de la vallée de Con-
ches puisque tout le monde a les yeux sur elles.
Savez-vous que sur les 6300 éclaireuses du camp,
850 viennent de l'étranger, qu'elles occupent une
centaine de maisons et de baraquements militai-
res et plus de 800 tentes ? D'autre part, elles con-
somment chaque jour 1600 litres de lait, 2000 kg.
de pain, ainsi que, par semaine, trois tonnes de
confiture, six tonnes de sucre et naturellement...
quinze tonnes de pommes de terre.

(Suite de la lr * page)

van. Cette cérémonie toute empreinte de sensibilité
fut suivie du banquet pendant lequel la fanfare donna
un concert.

Avec les premières heures de l'après-midi la mani-
festation arrivait à son apogée ! L'heure tant attendue
du cortège était enfin là. Le public se pressait des
deux côtés du parcours . Jamais Salvan n'accueillit pa-
reille foule.

Les organisateurs n 'avaient point oublié la légende
de « L'âne de Salvan ». Aussi, peu après 13 heures,
maître Aliboron , tout étonné de l'honneur qui lui
était réservé, fit son apparition , lourdement chargé
(mais ho ! précieux fardeau) de tonnelets et à pas
lents s'en allait annoncer le cortège tout en dispen-
sant, par les mains de gracieuses jeunes filles , force
verrées tout au long du parcours . Puis ce fut un long
défilé de chatoyants costumes. Peut-on rencontrer
image plus vivante du passé du Vieux-Pays ? De Bri-
gue à Monthey chaque région apporta son cachet par-
ticulier et bien des groupements montrèrent même
un témoin du dur labeur du paysan valaisan. Si tout
à l'heure j 'ai cité les vétérans, sachons leur gré d'avoir
su inculquer à la jeunesse le goût si attachant du fol-
klore, car ce défilé nous a prouvé que la relève était
bien assurée. Ce sont parfois de petits enfants même
qui, pleins de candeur, portent les vieux costumes et
esquissent de gracieux pas de danse. Le char « Là-
haut sur la montagne » avec ses scènes typiques de

Embouteillage !
C'était en effet une réussite sur toute la ligne à

Salvan. Le samedi soir, la messe, le banquet, le
cortège, les productions, la circulation ct le par-
king aux abords de la localité. Il y avait quatre ou
cinq agents de renfort de la police cantonale,
c'était bien fait.

Mais où cela n'a plus joué et l'on permettra de
le dire aussi, c'est la descente à la fin de la jour-
née. Les agents ont simplement aiguillé des dizai-
nes et des dizaines de véhicules (cars, motos, autos)
sur Martigny, sans s'inquiéter de ce qu'il advien-
drait sur cette route pittoresque mais terriblement
étroite. Une grosse voiture d'abord , puis un car
montreusien ensuite montaient de Gueuroz. Cela
devait arriver... Deux cars ne pouvant se croiser,
ce fut l'embouteillage complet, long de plus d'une
heure, et plus il durait plus la file augmentait.
Que faisaient les agents pendant ce temps-là ?

N'auraient-ils pas dû organiser un sens unique
à ce moment de la journée déjà, alors qu 'ils avaient
dénombré près de 1000 voitures à Salvan ?

Si l'on ne peut élargir toutes nos routes de mon-
tagne, ne pourrait-on prévoir au moins des places
d'évitement ?

Il est dommage que les visiteurs enthousiastes
d'une journée comme celle vécue dimanche à Sal-
van soient contraints de bouleverser leur program-
me (reprise de travail, correspondances, etc., etc.)
simplement parce que le sens unique n'était réglé
qu 'à partir de 19 heures. P.

certaines de nos vallées mit un terme au grandiose
spectacle que nous offrit ce cortège. L'après-midi ne
fut pas trop long pour permettre à toutes ces sociétés
de se produire et toutes obtinrent un immense succès.
Entrecoupant les productions, MM. Marcel Gross, pré-
sident du Conseil d'Etat et Joseph Gaspoz, président
de la fédération des costumes, prirent la parole.

De nombreuses personnalités religieuses et civiles
étaient présentes. Du côté des us et coutumes d'antan
on releva la présence de Mlle Witzig, secrétaire de la
fédération suisse, et M. Louis Duret, président de la
fédération genevoise. Ces deux personnalités furent
déjà les hôtes du Vieux-Salvan lors de l'organisation
de la fête cantonale en 1945.

Conclusion
L'histoire de notre commune s'est enrichie d'une

page nouvelle et de beauté que lui a valu le Vieux-
Salvan en ces journées d'allégresse des 27 et 28 juillet
1957. Le passé tel que nous l'ont forgé nos ancêtres
nous a été rappelé dans toute sa magnificence et ce
grandiose spectacle gravera en nos cœurs le souvenir
d'une magnifique journée. Ch. F.

cantonale. Par contre, les améliorations forestières tel-
les que reboisements, assainissements, constructions de
chemins, regroupements parcellaires seront subvention-
nables par la Confédération. Cette décision permettra
d'envisager de nombreux projets d'amélioration dans les
forêts de la plaine.

Soc/été suisse des officiers
du service des munitions

La 18° assemblée générale de la Société suisse des
officiers du service des munitions, sous-section de la
Société suisse des officiers, comptant aujourd'hui 495
membres, a eu lieu en mars dernier à la caserne de
Thoune. Bien fréquentée, cette assemblée a été honorée
par la présence de nombreux représentants de l'armée
et des autorités. Le colonel divisionnaire Ruenzi , sous-
chef d'état-major à l'Etat-major général , représentait
l'armée, alors que le colonel brigadier Schenk était pré-
sent en qualité de chef de l'intendance du matériel de
guerre.

Le rapport annuel du président de la société, colonel
Lerf (Zurich), a orienté 1 assemblée sur l'activité fécon-
de durant l'année 1956, englobant également l'activité
des sections de Zurich et de Beme. Au cours d'une con-
férence avec les instances supérieures du Département
militaire fédéral responsable du service des munitions ,
on put intensifier la collaboration et examiner toute une
série de postulats.

Ainsi qu'il est prévu par les statuts, son mandat arri-
vant à échéance, le comité central sort de charge pour
faire place à une équipe de Suisse romande. A l'unani-
mité, le colonel Dietlin (Lausanne) est élu à la tête des
cinq nouveaux membres qui composeront le comité.

Le chef de l'intendance du matériel de guerre ainsi
que le chef du service des munitions de l'armée ne man-
quèrent pas, au cours des discours qui accompagnèrent
le dîner, de remercier vivement le comité sortant de
charge pour son travail consciencieux et l'initiative qu 'il
n'a cessé de développer. Le colonel Sebes, chef du ser-
vice des munitions du 3* UA pendant le dernier service
actif , est ensuite nommé premier membre d'honneur de
la société en remerciement des services rendus et com-
me pionnier de la société.

¦rf-UA-K
Une grand-mère en finale

d'un jeu radiophonique
• Samedi s'est disputée sur les ondes de Radio-Sottens
la demi-finale du jeu radiophonique « La parole est
d'argent », animé par, Michel Dénériaz. Notons, pour
ceux qui n'ont pas suivi cette intéressante émission, qu'il
s'agissait là d'un concours de reporters amateurs. Les
concurrents venus de tous les cantons romands avaient
deux minutes pour s'exprimer sur un sujet choisi.

Après avoir triomphé des .autres candidats valaisans
lors d'un reportage sur le Tour de France à Thonon ,
Mme. Anne Morier, de Sierre, devenue grand-mère entre
temps, a affronté samedi, en demi-finale, les reporters
amateurs de Neuchâtel et du Jura bernois. C'est à elle
que le jury a décerné le premier prix pour un reportage
enregistré dans une cave de Muraz.

La lauréate se présentera samedi prochain 3 août à
la finale. Elle devra faire face à l'autre demi-finaliste,
M. Serge Herzog, de Fribourg. Cette émission aura lieu
comme d'habitude après les nouvelles de 12 h. 45.

Nous souhaitons un plein succès à notre grand-mère
reporter.

Une auto prend feu
La fourgonnette de M. François Roserens a pris

feu alors que son chauffeur s'apprêtait à la mettre
en marche. Le moteur explosa en faisant voler en
éclats la vitrine d'un magasin de fleurs.

Crans-sur-Sierre
FESTIVAL EQUESTRE. - Les quelque 800 per-

sonnes qui ont eu le plaisir d'assister hier au manège
de Crans en sont revenues enthousiasmées, aussi bien
par les performances réalisées lors des courses de che-
vaux que par les numéros de dressage et de véritable
voltige qui précédèrent le concours lui-même.

Il appartenait aux jeunes filles de Crans de donner
la note exacte du programme qui allait suivre en exé-
cutant un ravissant quadrille. Dès que les élèves du
manège eurent terminé leur concours de saut, c'est
Mlle Batchelor qui entra en piste avec son étalon Ri-
zibah, un pur sang arabe. Ce numéro de_ dressage a
été le clou de la journée. Nous devons d'autant plus
féliciter Mlle Batchelor que sa bête est très difficile à
monter.

Chez les cadettes, c'est la petite Christiane Fischer
qui . a le plus attiré l'attention du public. Cette jeune
amazone, âgée de douze ans seulement, a exécuté sur
son poney de l'acrobatie pure avec ciseaux et tout ce
qui s'en suit. (

La deuxième partie du programme était réservée aux
courses.

La course de chasse comportait huit obstacles dont
la hauteur allait jusqu'à 80 cm. Le premier prix (prix
Saint-Georges) est revenu à M. Roland Gaule, fils du
tenancier du Pas-de-1'Ours, sur Princesse ; 2. Schory,
sur Chanceux ; 3. Wermelinger, sur Narcisse ; 4. Ro-
land Gaulé, de nouveau , sur Diana ; 5. Brand, sur Lord
(propriété de Mme Ruth Grossneklaus), etc.

Le prix de Crans (dix obstacles jusqu'à I m. de haut)
a vu la victoire de Schory, sur Chanceux ; 2. Brand , sur
Lord ; 3. Favre, sur Ingénieux ; 4. Wermelinger, sur
Romeo ; 5. Miss Aderkorn , sur Ben Youssef ,_ etc.

Toutes ces j outes équestres se sont terminées par un
cross-country des plus spectaculaires réservé aux dra-
gons valaisans. Voici quels ont été les principaux résul-
tats :

I Roger Roduit, de Fully, sur Bûx ; 2. Roland Che-
seaux, de Saillon, sur Valpion ; 3. Brigadier Bétrisey,
d'Uvrier , sur Vologda ; 4. Charly Roduit , sur Bella ; 5.
Dragon Zufferey, sur Cassure, etc.

II convient certes de féliciter chaudement tous les
concurrents de ce sympathique manè ge, mais plus en-
impeccable un concours aussi délicat. Nous pensons no-
core ceux qui ont réussi à organiser d'une manière si
tamment à M. Gaulé, hôtelier à Crans , ainsi qu'à M.
Brand, ecuyer a Berne.

Il est seulement regrettable que la presse valaisanne,
occupée dimanche par de nombreuses manifesta tions
importantes, n'aie pas pu donner au manège de Crans
toute l'importance qu'il méritait . Th.

Conthey
t M. CAMILLE VERGERES. - Dimanche a été

enseveli à Conthey M. Camille Vergères, mort au bel
âge de 81 ans.

M. Vergères a élevé une belle famille d'une dizaine
d'enfants. Travailleur infatigable, de caractère très so-
ciable et avenant, il s'était attiré l'estime de la popu-
lation de Conthey-Place et des villages avoisinants.

Nous présentons à sa famille nos sincères condo-
léances.

Chamoson

Arbaz

UN PNEU ECLATE SUR LA ROUTE. - Un ac-
cident dont les suites auraient pu être bien plus graves
s'est produit dimanche sur la route cantonale Riddes-
Ardon. Alors qu'il roulait à vive allure sur ce tronçon,
un motocycliste lausannois, M. André Fleury, âgé de
32 ans , fut projeté à terre à la suite d'un éclatement de
pneu. Il a été conduit à l'hôpital de Sion avec plusieurs
plaies ouvertes. ;

IL TOMBE D'UN ARBRE. - M. Fritz Erné, de
Sion-, s'était rendu en promenade dans les mayens d'Ar-
baz. A la suite d'une vilaine chute, il a dû être conduit
à l'hôpital régional. Il serait tombé d'un arbre. Son état
n'inspire cependant pas d'inquiétude .

Saint-Leonard
SUBSIDES « NEOLITHIQUES ». - On se souvient

qu'en avril dernier, le professeur Marc Sauter, de l'Ins-
titu t anthropologique de Genève, a entrepris, à l'aide
d'une dizaine d étudiants de l'Université, d'importantes
fouilles à Saint-Léonard. Ces recherches s'étaient révé-
lées du plus haut intérêt puisque les objets découverts
(couteaux en silex, hache, poterie, etc.) prouvaient que
l'endroit a été habité par des hommes de la période
néolithique (plus de 2500 ans avant Jésus-Christ).

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Eta t a décidé
de continuer à appuyer financièrement les travaux du
professeur Sauter. Les fouilles pourront ainsi se pour-
suivre dès le mois prochain ..

COMME DES CHAMPIGNNOS. - Depuis quelque
temps déjà, le Valais fait beaucoup pour retenir les
touristes. En effet, de nombreux kiosques à fruits, à
tabac et à journaux ont poussé comme des champignons
sur notre canton.

Saint-Léonard n'est pas resté en arrière. C'est ainsi
qu'en bordure de la nouvelle route cantonale, M.
Zwimpfer vient d'ouvrir un kiosque-bazar près de son
garage.

Pourquoi ne pas profiter au maximum des possibili
tés offertes par le tourisme ?

Chippis
OUVRIER ÉCRASÉ. — Travaillant sur les voies

de chemin de fer de l'usine de Chippis, M. Maurice
Bechter a été pris entre deux wagons. Il est décédé
quelques instants après son transfert à l'hôpital de
Sierre. M. Bechter était âgé de 55 ans, marié et
père de deux enfants. Il travaillait depuis de longues
années à l'usine.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères
condoléances.

vercorin
VIOLENT INCENDIE. — Un violent incendie a

détruit à Brie, près de Vercorin, tout un bâtiment
habité par la famille Longchamp mais propriété de
M. Wolf , de Chardonne (Vaud). Selon les pre-
mières constatations , les dégâts s'élèveraient à plu-
sieurs dizaines de mille francs.
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Décès

On a enseveli samedi à Monthey M. Maurice Bré-
ganti. Le défunt, employé aux usines Giovanola,
n'avait laissé son travail qu'il y a quelques jours. Il
a été emporté par une crise d'urémie, à l'âge de 53
ans. Nous présentons nos condpléances à la famille,
Mme Bréganti née Devanthéry , et à ses deux filles.

Premier Août 1957
La manifestation du Premier Août ne se déroulera

pas cette année à la place de l'Hôtel de Ville, comme
de coutume, mais à la nouvelle place du Cotterg.

Des nouvelles de Tùbingen
Les jeunes Montheysans sont enchantés de leur sé-

jour à Tùbingen, ils annoncent leur retour pour le
31 juillet, ils seront accompagnés de leurs compagnons
allemands qui seront chez nous pour fêter le Premier
Août. Nous leur souhaitons un heureux séjour dans
notre pays.
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La foret protectrice
Un arrêté du Conseil d'Etat du canton de Fribourg

vient d'étendre la zone des forêts protectrices à tout
le territoire cantonal. Le code forestier du 5 mai 1954
prévoit, en effe t, que c'est au Conseil d'Etat de fixer
cette zone. Jusqu'ici, l'idée prévalait que c'étaient sur-
tout les forêts de montagne qui avaient à jouer un rôle
protecteur, mais l'expérience a montré que l'influence
protectrice des forêts est aussi essentielle en plaine.

Cette mesure aura pour effet que toutes les forêts
du canton devront être aména gées et traitées en tenant
compte de leur rôle protecteur ; la coupe rase est, en
principe, interdite, ce qui est conforme au traitement
cultural judicieux ; les défrichements devront être au-
torisés par le Conseil fédéral , sur préavis de l'autorité




