
Le monde arabe
devant la ..révolution" tunisienne

Apres les heures d'enthousiasme délirant qui
ont marqué là proclamation de la République , la
Tunisie se trouve en face d'une situation intérieure
pratiquement inchang ée. Le bey ne j ouissait plus
que d'une autorité nominale, son influence sur la
vie politique était tombée à rien.

Le problème des rapports franco-tunisiens reste
donc également au même point. Le traité du Bar-
do étant caduc, la France n'a pas eu à intervenir
en faveur du bey déchu. Rappelons seulement, à
titre de curiosité que , lorsque le prédécesseur de
celui-ci, Moncef bey, fut  déposé. M. Bourgiba ,
dans un article de « E l  Ahram » , accusa la Fiance
d'avoir commis une « violation flagrante » cle la
clause du traité qui l'obligeait à protéger la per-
sonne et le trône du souverain.

A I exemple d Afaturk
Une page est tournée. On verra comment, au

milieu de difficultés dont il est le premier à mesurer
l'amp leur , le gouvernement républicain saura faire
une réalité politique et sociale cle cette démocratie
à l'occidentale, don t la structure constitutionnelle
est empruntée à l'Amérique , mais dont l'esprit
porte l'empreinte cle la tradition française.

Notamment par le triomphe du principe de la
laïcité. C'est celui qui insp ira la révolution d'Ata-
turk et, plus près de nous, celle de Nasser. Mais
Ataturk y avait cherché un alignement de la Tur-
quie sur le monde occidental, et Nasser y voyait le
moyen de lutter contre le fanatisme des sectes mu-
sulmanes. Pour Bourguiba , qui s'est assigné la mis-
sion d'un réformateur, le but poursuivi paraît être
de faire cle son pays une zone d'échange entre la
civilisation occidentale et les communautés arabes.

Et, comme pour Ataturk et Nasser, c'est sous le
signe du pouvoir personnel que le nouveau régime
s'instaure.

Mais, à l'heure actuelle, toute évolution au sein
d'une nation arabe est appelée à avoir une réper-
cussion sur ce monde turbulen t dont le peuple-
ment va de l'Atlantique au golfe Persique. A la
vieille émotivité bédouine ont succédé des natio-
nalismes en chaîne, dont l'éruption constitue l'évé-
nement majeur cle cette seconde décennie d'après-
guerre.

Et chaque révolution interne s'inscrit dans la
perspective d'un élargissement de la solidité arabe,
mais avec l'arrière-pensée de l'orienter, sinon de
la diriger.

Nasser, chef d'un Etat qui n't3st arabe que par
un abus de mots, rêve d'exercer son magistère
sur les pays du Levant. Bourgiba nourrit le des-
sein d'être l'animateur d'une fédération nord-afri-
caine, à laquelle il offrirait le modèle d'un Etat
« modernisé » et démocratique.

Et le Coran !
Quelles sont ses chances ?
On sait que l'ambassadeur du Maroc n'a pas cru

devoir assister à la séance où fut proclamée la Ré-
publique, et que celui de Libye a quitté cette
séance lorsqu'il a entendu dresser le procès de la
dynastie. Bourguiba avait bien pris la précaution
de dire que ce procès ne visait que le régime bey-
lical. Mais l'étalage des exactions et des dispen-
dieuses libéralités familiales du souverain a produit
au Maroc et en Libye une fâcheuse impression.
C'était mettre le doigt sur une plaie qui est celle
de toutes les féodalités dynastiques du monde ara-
be. Le bey, sans doute, n'avait pas cle sang ara-
be dans les veines, mais l'exemple donné par la
Tunisie risque d'être contagieux. Que l'on songe
aux astronomiques listes civiles des principicules du
Proche-Orient, aux revenus pétroliers d'Ibn Séoud,
aux prélèvements du roi Mohamed Idris (en dépit
du contrôle d'un parlement fantoche) sur un bud-
get .alimente par la trésorerie britannique 1

Plus grave est l'athéisme dont se réclame la
nouvelle république , qui reconnaît tout au plus à
l'Islam le qualificatif de « religion d'Etat ». Le ci-
ment de la solidarité arabe est moins un concept
racial que la notion d'une appartenance à la mê-
me foi. Le « Dar-el-lslam » (maison de l'Islam)
est un bien commun que la communauté se doit
de défendre ; c'est la raison pour laquelle tout
empiétement sur un territoire islamique mobilise
les réactions de tous ses membres, même de ceux
qui n'ont aucun intérêt clans l'affaire. Le nationa-
lisme ne fait que relayer cette solidarité effecti-
ve ; il l'exploite ou l'approfondit.

Il y a plus. Pour les pays du Proche et du
Moyen-Orient, dont la pénétration est maintenant
le principal objectif du Kremlin, la loi coranique
reste la plus sûre immunisation contre le commu-
nisme, en dépit des brèches ouvertes par certaines
dissidences partisanes.

La république laïque de M. Bourguiba est donc
assurée de ne trouver qu'un accueil circonspect
ou défiant dans le monde arabe, que ce soit en
Afrique du Nord ou au Levant. Sans doute serait-
on tenté d'obj ecter que l'Islam, avec ses implan-
tations féodales , risque d'être entraîné dans le mou-
vement d'émancipation des sociétés modernes et
de perdre progressivement dynamisme et vertu de
cohésion. Mais le raisonnement inverse peut être
soutenu : n'apparaît-il pas auj ourd'hui comme le
mot cle ralliement contre l'Occident, le commun
dénominateur des aspirations et des réactions de
peuples qu'opposent par ailleurs des rivalités dy-
nastiques ou des économies concurrentes ?

C'est parce qu'elle dérive d'une conception re-
ligieuse que la notion de souveraineté de l'Etat a
pénétré dans l'esprit des Musulmans. Si les chefs
nationalistes prétendent créer un Etat algérien
souverain, c'est, en fait, qu'ils veulent placer l'Al-
gérie sous la domination d'un gouvernement théo-
cratique- qui aurait le pouvoir d'asservir la mi-
norité europ éenne. La « diversion » athée de M.
Bourguiba ne saurait nous laisser d'illusions à cet
égard.

Progrès ou aventure
Enregistrons, pour terminer, deux sons de ciu-

che.
D'abord , le ton de la presse soviétique, qui ap-

plaudit bruyamment l'initiative de M. Bourguiba.
Ce qui se conçoit, puisqu'on écartant la religion
cle la politique , elle tend à lever le handicap qui
pèse sur les progrès cle l'idéologie' marxiste dans
les pays du Proche et du Moyen-Orient.

Ensuite, les réactions des milieux américains.
Elles sont assez embarrassées. Comment ne pas
saluer cette nouvelle conquête de l'esprit démo-
cratique ? Mais le mauvais accueil qu'elle rencon-
tre dans les autres pays arabes au moment où,
sous le couvert de la doctrine Eisenhower, l'Améri-
que cherche à les faire entrer dans sa zone d'in-
fluence, met une sourdine aux approbations.

On se rej ouit a Moscou. On se tate a Washing-
ton. C'est que, selon qu 'on la place sur le plan
intérieur ou sur le plan international, la révolution
des temps nouveaux ou comme une aventure,
tunisienne peut apparaître comme une conquête
Qu'on se souvienne des sympathies qu 'éveilla , en
Occident, le coup d'Etat de Nasser !

Démocratie, dictature ou monarchie, pour tous
ces pays, incapables de vivre sur eux-mêmes, l'ave-
nir est conditionné par le choix d'un soutien étran-
ger 1 Albert Mousset.
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Gérance de titre*

Appel
en faveur de la collecte du 1er Août
Un bel et noble usage veut qu'aux jours de fête ceux

qui ont le privilège de participer à la liesse générale
aient une pensée et un geste pour ceux qui ont besoin
de secours. C'est ainsi qu 'à 1 occasion du 1er Août le
peuple suisse accueille d'un seul cœur la grande col-
lecte nationale dont le produit permet d'acomplir beau-
coup de bien. Elle aura , cette année, un double but :

^

j

Tout est bien qui
Certains de nos semblables

semblent prendre un malin
p laisir à comp liquer l'existen-
ce de leurs proch es, amis ou
voisins. Mon ami Eusèbe m'en
a contée une bien bonne à ce
sujet. Avec son autorisation ,
je transcris ses propos.

Mimile et Lucas avaient
vécu toute leur jeunesse, puis
leur adolescence comme des
frères jumeaux, pourrait -on
dire, tant ils étaient insé para-
bles.

Ap rès leur école cle recrues,
quelque part en Suisse ro-
mande, chacun effectua son
tour du monde. La ' séparation
f u t  dure, mais il f au t  ce qu'il
fau t  pour devenir quel qu'un
et gagner son pain. Celui-ci
d'ailleurs, ne tombe pas tou-
jours du ciel. Cela est bon
pour les petits oiseaux...
. Mimile se tire d'affaire fa -
cilement, car il est adroit de
ses mains et d'un naturel dé-
brouillard. Il se trouve bien
partout, il se fai t  à tout, com-
me on dit, ne cra ignant pas
de mettre la main à la p âte.
Son patron, reconnaissant ses
qualités professionnelles, son
esprit d'initiative, lui confie
la ' responsabilité du person-
nel. Il se fai t  aimer de ses
subordonnés. Le maitre peut
s'en aller sans souci : Mimile
est là qui veille à tout.

Il n'en f u t  pas de même
pour Lucas, plus porté à la
rêverie qu'aux choses plus
prosaïques du travail. Ap rès
avoir tâté de bien des mé-
tiers, échouant partout, voyant
les portes se fermer devant
son nez, Lucas se décide à
venir trouver Mimile et à lui
demander aide et protection.
N 'écoutant que son bon cœur,
Mimile l'engage. Le travail
proposé ne p laît qu 'à demi
au nouveau-venu. Il se met
à l'œuvre sans grand enthou-
siasme. Sa gaucherie, ses hé-

Le Tr Août
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L'enfant est assis sur un vieux tronc. Il s'appelle Pierre. La nuit est belle et des milliers d'étoiles poussent
dans uii ciel profond où une lune pleine nage vers l'horizon. Les bruits de la terre meurent un à un et le
soupir de la forêt descend dans la vallée.

C'est le 1er Août. Pierre imagine la scène glorieuse du Griitli. Il pare les héros de couleurs vives. Ils
étaient trois sur une montagne... Trois hommes épris de liberté, animés d'un beau patriotisme, qui s'entrete-
naient sous un ciel clément en vue de former un peuple libre. Ce n'était alors qu'un noyau. Mais depuis, le
frêle noyau a germé...

Pierre parcourt le long chemin qui va de 1291 à 1957. Plus d'un contour s'est effacé dans sa jeune
mémoire, mais les monuments sont là, imposants et lumineux, sculptés par un peuple uni dont la devise
était et demeure : « Un pour tous, tous pour un ».

Sur ce chemin historique où les pas de nos héros — ils sont nombreux — sont parfois tracés en lignes
de sang, les larmes ont coulé, multiples et douloureuses, et les difficultés ont posé bien des problèmes.
Heureusement, nos ancêtres ne se sont jamais découragés et la Suisse, petit à petit, à la manière du nid
de l'oiseau, a grandi, s'est musclée. Aujourd'hui, l'œuvre d'une famille courageuse est devenue un pays admiré.

Pierre regarde les fusées qui tracent dans l'espace des arabesques phosphorescentes, les feux qui s'allu-
ment sur l'alpe silencieuse, les chants qui montent vers le ciel en fervente prière.

Le petit garçon qui allume son soleil miniature, le père qui fredonne, au coin du feu, un vieil air
d'antan, la mère qui raconte des, passages de notre histoire : tout parle du passé. C'est un chant de recon-
naissance, unanime et triomphant, qui parle au silence, à la nuit des souvenirs.

Le 1er Août, pour nous autres Suisses, n'est pas une fête ordinaire, c'est un rappel de l'histoire, l'éveil
du passé : cet émouvant retour aux faits glorieux dont nous sommes si fiers, très justement d'ailleurs.

La nuit enveloppe Pierre. Le bonheur brille dans son regard très bleu et un soleil généreux réchauffe
son cœur. C'est un enfant pauvre, mais ce jour lui appartient comme il appartient à tous les Suisses.

Pierre se souvient : on lui a demandé un jour : ^*
— D'où viens-tu ? — De la Suisse. — Ah ! ce beau pays !
Oui, ce beau pays que l'étranger admire, riche de six cents ans de gloire et de prospérité. La Suisse

est une petite prunelle au milieu de la grande Europe, et elle a un cœur généreux qui la grandit et l'auréole.
Soyons dignes de nos ancêtres. Ils ont travaillé pour nous ; à nous, maintenant, de travailler pour ceux

qui viendront.
Pierre s'est levé. II plonge son regard, comme une sonde, dans la

ciel comme autant d'éclairs marquent non seulement un 1er Août, mais
belle histoire. La nôtre !

Mais le plus beau feu, c'est celui qui brûle, en ce jour mémorable, dans le cœur de tous les Suisses
M A U R I C E  M E T R A L
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vallée. Tous ces feux qui raient le
aussi une page supplémentaire d'une

fini) bien ! ...
sitations sont vite remarquées
de ses compagnons de labeur
qui le choisissent pour cible
de leurs sarcasmes, ignorant
les liens d'amitié qui l'unis-
sent à leur supérieur.

Essayant de patiente r quel-
que peu, Lucas resta coi du-
rant une quinzaine de jours ,
escomptant que l'on se lasse-
rait bientôt de le taquiner ou-
tre mesure, ou peut-être qu'un
« bleu » — c'est ainsi qu'un
nouveau est baptisé — vien-
drait le remplacer.

Hélas ! rien ne se présen-
tait à lliorizon. Un vague à
l'âme submergeait notre pau-
vre victime.

Mais un beau jour, le ha-
sard faisant bien les choses,
voulut que Mimile et Lucas
se rencontrent à la sortie du
travail. Des compagnons de
labeur les croisent, saluent
respectueusement Mimile et
ouvrent de gros yeux lors-
qu'ils les voyent se di riger
vers l 'Hôtel du Palace pour
y trinquer le verre de l'amitié.

Le lendemain matin, dès la
première heure, les copains
commentent l'événement et
décident de se montrer dip lo-
mates, de cesser quelque peu
leurs railleries. L'un d'entre
eux interroge Lucas et ap-
prend avec stup éfaction leurs
liens d'amitié.

Nouveau communiqué à la
« bande » qui, à partir de ce
jour , changea de tactique et
se montra p lus aimable. De-
puis Lucas vécut dans une
ambiance heureuse, entouré
de la déférence de ses col-
lègues lesquels furent pour
lui prévenants, affables , et lui
enseignèrent tous les secrets
du métier. Et ce fu t  autour
d'un bon verre de fendant du
Valais que fu t  scellée une
amitié durable. Comme dans
la chanson, tout est bien qui
finit  bien... ai.

ÉCHOS ET IIMIIES
Un moyen

de faire des économies
Sur une question du sénateur Miller,

du Nebraska, les Etats-Unis ont appris
avec soulagement que l'armée améri-
caine va économiser 200 millions de
dollars par an en ne préparant pas
les repas pour les soldats et les offi-
ciers absents de leur unité ou détachés
en mission spéciale, s*

Charmante collection
Après avoir réuni une collection de

200.000 insectes dont 50.000 espèces
encore inconnues, 1000 vipères, 1000
scorpions et une variété infinie d'oi-
seaux, l'entomologiste allemand Jean
Foerter, qui a séjourné plusieurs an-
nées dans la forêt vierge subtropicale
argentine, vient de rentrer à Salta.

L'intelligence ,
des animaux

On a classé les animaux par ordre
d'intelligence et selon leur façon de
traverser la route devant les automo-
biles. L'oie vient en tête, presque
jamais écrasée ; puis dans l'ordre, le
porc, le chat, l'homme, enfin la poule
et le chien ex aequo.

Nulle part en sécurité
A Des Moines, USA, Floyd Kinney

a renoncé à la conférence qu'il allait
faire sur la « sécurité à la campagne ».
Deux heures plus tôt, il avait nettoyé
son tracteur avec de l'essence et allumé
une allumette pour juger de la qualité
de son travail. A l'hôpital.

Enseignement
à l'américaine !

Du catalogue américain « Toys and
Novelties » : « Démocratie, un jeu pour
les enfants de six à douze ans, ensei-
gne les principes fondamentaux de la
démocratie et de l'« American Way of
Life ». Se joue avec des dés. »
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN NE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Slon. avenus de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles s Correspondance : Comité central de l'ACVFA ,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes i ACVFA , Sion.
Tel; i.Président, Sion 027 / 2 16 42 : Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 1
1. LISTES DE QUALIFICATIONS. - Les listes de

qualifications pour le championna t cantonal , saison 57-
58, Ont été adressées aux clubs. Les clubs qui ne les
auraient pas reçues sont invités à le signaler au comité
central tout de suite après parution de ce communiqué.

Ces listes devront être retournées au plus tard le 5
août 1957. En aucun cas le délai ne pourra être pro-
longe.

Nous invitons les clubs à remplir les listes à la ma-
chine à écrire (ruban non copiable) et à porter sur ces
listes tous les joueurs qui ont été inscrits pour le cham-
pionnat suisse.

Les clubs désirant participer au championnat des vé-
térans ainsi qu 'à la coupe des vétérans doivent égale-
ment inscrire leurs joueurs sur la liste initiale, par ordre
alphabétique, tout comme les autres joueurs.

Les listes ne doivent pas être pliées.
Les clubs voudront bien utiliser les mêmes envelop-

pes que celles qui contenaient les listes à remplir, pour
le retour de ces listes au comité central de l'ACVFA.

Pour l'établissement de ces listes, les clubs voudront
bien s'en tenir aux prescriptions de l'ASFA (aide-mé-
moire, Merkblatt, juillet 1957) aussi bien en ce qui
concerne les demandes de transferts, retraits de joueurs,
inscriptions des joueurs pour le championnat des juniors.
Les listes qui ne seront pas remplies conformément aux
prescriptions seront retournées et le comité central dé-
cline toute responsabilité pour le retard qui pourrait en
résulter pour les qualifications.

Une copie en deux exemplaires de chaque liste de
qualification devra être jointe à la liste originale.

2. RAPPEL. - Les FC Granges, Salgesch et Steg
sont invités à faire parvenir dans les trois jours le ques-
tionnaire concernant les adresses actifs et commission
des juniors, pièces réclamée pour le 15 juillet 1957,
selon communiqué officiel N° 46. De plus, ces trois
clubs voudront bien faire parvenir au comité central
également la, formule concernant les inscriptions d'équi-
pes. Passé ce délai accordé, ces trois clubs seront amen-
dés sérieusement.

3. COUPE SUISSE, SAISON 1957-1958.
4 août 57 : tour éliminatoire Montreux I-Vignoble I.

Brig I-Raron I.
11 août 57 : 1er tour éliminatoire Montreux I/Vigno-

ble I-Brig I/Raron I, Saint-Maurice I-Chippis I, Ville-
neuve I-Vernayaz I, Bex I-Châteauneuf I.

18 août 57 : 2e tour éliminatoire Montreux I/Vignoble
I/Brig I/Raron I-Saint-Maurice I/Chippis I, Bex I/Châ-
teauneuf I-Villeneuve I/Vernayaz I.

En cas d'égalité à l'occasion des matches du 1er tour
préparatoire, les matches seront fixés au 18 août et le
2e tour au dimanche 25 août.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.
Le Comité central de l'ACVFA :

Le président : René FAVRE.

Commission d'arbitrage de l'ACVFA
Communiqué officiel

1. COURS REGIONAL POUR ARBITRES 1957-58.
Le cours régional pour arbitres 1957-58 de notre asso-
ciation est fixé au dimanche 11 août 1957, à Sion, sous
la direction de M. Albert Butikofer, vice-président de
là C. A. de l'ASFA.

Les arbitres de Ligue nationale et de lre ligue, ainsi
que les arbitres ayant participé au cours de l'ASA à
Murren, du 22 au 27 juillet 1957, et ceux des ligues
inférieures ayant suivi leur premier cours en 1947 et
auparavant, sont dispensés de ce cours régional.

Tous les autres arbitres et débutants sont dans l'obli-
gation d'y prendre part et une convocation personnelle
leur parviendra encore tout prochainement. D'ores et
déjà, ceux-ci sont cependant informés qu'en raison du
caractère obligatoire de ce cours aucune absence ne
sera tolérée, sauf pour raisons majeures (maladie ou
accident) données préalablement avec pièces justifica-
bves> Commission d'arbitrage de l'ACVFA

Le président : Martial Gaillard.

Les sélectionnés suisses
pour les championnats du monde sur piste

Pour les championnats du monde sur piste qui au-
ront lieu du 10 au 15 août , à Rocour, les coureurs suis-
ses suivants ont été sélectionnés :

Vitesse professionnels : Armin von Bûren , Hans Pfen-
ninger et un troisième homme qui sera Adolf Suter,
Peter Tiefenthalter ou Oskar Plattner.

Poursuite professionnels : René Strehler, Max Wirth .
— Remplaçant : Erwin Schweizer (qui préfère cepen-
dant la sélection sur route),

Vitesse amateurs : Elmar Gassner, Albert Meier et
Kurt Rechsteiner.

Poursuite amateurs : Rolf Maurer et Gérard Mossière.
Demi-fond : Walter Bûcher et Hugo Koblet. — Rem-

plaçant : Heini Muller.
Cyclisme artistique : Amold Tschopp, Heini Rohner.
Cycloball : Walter Gebs, Ottavio Zollet. — Rempla-

çant : Dâtwyler.

? Plus de cinquante coureurs, dont Baldini, Fornara .
Adrianssens, Juckermann, Christian, Van Looy, Moresi ,
Schellenberg et Clerici, se sont inscrits pour le Tour
du Tessin qui aura lieu le 1er août .

* Le championnat suisse des stayers (50 km.), lundi
soir, sur la piste d'Œrlikon, a été sans histoire. Walter
Bûcher a ridiculisé ses adversaires, dont Koblet, et rem-
porté haut la main l'épreuve, après avoir établi sept
records.

La Fête cantonale d'athlétisme
C'est à Vouvry que les athlètes valaisans et des invi-

tés romands se rencontreront les 10 et 11 août, lors de
la Fête cantonale d'athlétisme

La SFG de Vouvry et ses-collaborateurs font diligen-
ce en oeuvrant avec ardeur à l'organisation de cette fête
promise au plus beau des succès.

Principales chevilles ouvrières, MM. Arlettaz, Ra-
boud, Vannay, Wettstein, Dupont attendent une très
forte participation. Ils ont enregistré avec une très vive
satisfaction l' inscription du Valaisan René Zryd, cham-
pion romand.

On sait les disciplines auxquelles les concurrents
seront astrents. Ils trouveront sur les deux terrains de
football de Vouvry un emplacement idéal pour réaliser
d'excellentes performances.

Pour les athlètes des catégories B et juniors venant de
la région Saint-Maurice - Saint-Gingol ph, les concours
débuteront le samedi 10 août , dans l'après-midi.

Les athlètes valaisans de la catégorie A commence-
ront également leur concours le samedi 10 août.

Très flatté de l'honneur qui'lui revient, grandi par la
responsabilité qui lui incombe, le sympathique bourg
de Vouvry s'apprête à réserver un accueil enthousiaste
à tous ceux qui, les 10 et 11 août prochains, se feront
une joie de participer à cette fête cantonale d'athlé-
tisme. . Gachoud.

Un beau palmarès de tir
C'est certainement un beau palmarès de tir

que détient M. André Roduit , à Sion, palmarès
dont peu nombreux seront nos fervents du gui-
don à pouvoir s'en prévaloir.

Qu 'on en juge.
Dès qu'il fut astreint aux tirs militaires annuels

en 1927, M. Roduit qui est actuellement âgé de
51 ans, a obtenu sans interruption la mention
fédérale.

C'est pourquoi en 1938 déjà, la première mé-
daille fédérale de maîtrise de la Société suisse
des carabiniers lui était décernée à Leytron et,
en 1949, la 2e médaille (vermeil).

En outre, en 1937, lors du Tir cantonal valai-
san à Saint-Maurice, M. Roduit remportait la
grande maîtrise avec 504 points. Dès lors, il
n'a pas pratiqué le tir dans les trois positions,
sinon c'est sans aucun doute qu'il aurait pu
conquérir à l'occasion d'autres tirs cantonaux
ou fédéraux cette grande médaille.

Or, ces brillants résultats ne sont encore qu'un
à côté de ses performances puisque c'est dans
le tir fédéral en campagne que notre tireur peut
se flatter de posséder un palmarès vraiment
exceptionnel.

En effet , durant ces vingt dernières années,
M. Roduit a remporté sans interruption la men-
tion et la distinction fédérales au tir en campa-
gne.

Voici d ailleurs son palmarès dès 1942 qui
donne une moyenne annuelle de 78 points alors
que la distinction est attribuée pour 74 points
et plus et la mention pour 70 points et plus :

1942 : 78 points 1950 : 74 points
1943 : 79 1951 : 76
1944 : 79 1952 : 75
1945 : 77 1953 : 81
1946 : 75 1954 : 80 -
1947 : 78 , 1955 : 78
1948 : 75 1956 : 80 •
1949 : 77 1957 : 76

Voici le résultat détàilé de son tir, cette an-
née :
Couché, coup par coup : 2, 3, 3, 4, 3, 3 = 18
Vitesse 2 x 3  coups : 4, 3, 2, 4, 4, 3 = 20
Vitesse 2 x 3  coups : 4. 4. 3, 3, 3, 3 = 20

Total . . . . . 5 8
plus touchés . . . 18

} 76
\ Ainsi, toute personne compétente dans les
{ questions du tir l'admettra, voilà un beau pal-
)  mares qui fait honneur à son détenteur qu'il nous
) est agréable de pouvoir féliciter chaleureusement
) . en cette occasion. Z.

A la semaine internationale de Lucerne

Performance extraordinaire
du Biennois Schafroth

Nouveau record suisse par équipes à l'arme de guerre
48 matcheurs ont accompli par un temps pluvieux à

Lucerne le tir à l'arme de guerre (mousqueton). Com-
me prévu, les Suisses se sont particulièrement distingués
dans leur spécialité. Le Biennois Hansruedi Schafroth
surpassa de 5 points le record mondial de la discipline.
Mais il faut ajouter tout de suite que ce record n'est pas
reconnu officiellement, car il n'a pas été établi lors d'un
championnat mondial. Dommage I De leur côté, les
matcheurs français, dirigés par le capitaine Durand de
Dijon, se sont classés meilleur team étranger derrière
les deux équipes suisses. Ils précèdent les Autrichiens
de quelques 200 points (!). Leur meilleur homme fut ,
cette fois, le jeune Racca, qui cependant n'occupe que
le 18° rang.

Suisse I, avec Schmid, Schafroth , Schoenenberger,
Lang et Muller, a établi un nouveau record suisse, re-
connu celui-ci, avec un total de 2617 points. Le précé-
den t de 2607 points fut établi lui aussi à Lucerne dans
le cadre des championnats mondiaux de 1939 par les
chevronnés matcheurs Lienhard, Zimmermann, Horber,
Hartmann et Tellenbach.

Classement par équipes : 1. Suisse I (2617 points) :
Schmid Ernst 524, Schafroth H. R. 536, Schônenberger
H. 508, Lang Kurt 525, Muller Kurt 524.

2. Suisse II (2582 points) : Joliat Y. 518, Lenz E. 519,
Billing E. 525, Stûssy F. 510, Huwvler J. 510.

3. France (2369 points) : Racca M. 501, Guy P. 453,
Thirion R. 478, Esnault E. 487, Fournier J. 450.

4. Autriche (2174 points).

Nouvelles victoires suisses à Lucerne
Hier, de 8 heures du matin à 8 heures du soir,

l'épreuve à l'arme libre sur 300 mètres figurait au
programme. Les nombreux étrangers cherchèrent à
se venger de la défaite de lundi mais nos Suisses ne
l'entendirent pas de cette oreille et remportèrent à
nouveau tous les titres. Les jeunes Français de Pon-
tarlier, Racca Guy, Thirion et le maître Fournier, se
signalèrent néanmoins par de très bonnes passes. Le
contrôle des cibles, qui ne fut terminé que vers 10
heures du soir, donna le classement suivant :

1. Suisse I ; 2. Suisse II ; 3. Autriche ; 4. France.
Individuel (non contrôlé) : 1. Schmid ; 2. Hollen-

stein.
Au pistolet grand calibre, les Suisses dominèrent

aussi et comme prévu , les hommes du docteur Schny-
der occupent les premières places.

i. Suisse I, 2261-240 points ; 2. Suisse II, 2196-238
points.

Individuel : 1. Hemauer, Soleure, 574 points ; 2.
Ker , Zurich, 573 ; 3. Gyger, Meiringen, 571 ; 4. Schny-
der, Balsthal , 566.

Les trois premiers classés ont donc battu l'ancien
record suisse du docteur Schnyder, dont le Soleurois
Hemauer est le nouveau détenteur.
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Une nécessité actuelle

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

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

Route de Fullv Tel 8 02 27
Tontes réparations, transformations, Garnissage , peinture

Mercredi ;;31 juillet 1957
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Vers le 2e Tour de Morgins
Le 4 août prochain, le S. C. Morgins met sur pied

son 2e cross pédestre, de 4 km. pour les juniors et de
6 km. pour les seniors. L'an dernier ce cross remporta
un joli succès, qui se renouvellera sans doute cette an-
née. Les Moos d'Ayent , Granger, Berthoud, Guérin, etc.
s'y donneront certes rendez-vous en ce 4 août.

Deux challenges sont en compétition, à savoir : le
challenge « Petrus» pour équipes de 3 coureurs, que
remportait l'an dernier le S. C. Morgins, le challenge
« Pension de Morgins », individuel seniors, qui se court
pour la première fois. ;.;-'••-. - '

Pour permettre aux ahtlètes de se rendre,- l'après-
midi, au cross du S. C. Lavey, oh a modifié le program-
me primitivement prévu comme suit :

9 h., arrivée des cars postaux ; 10 h. 30, départ des
juniors 1; 10 h. 45, départ des seniors ; 10 h. 50, arrivée
présumée des juniors ; 11 h. 15, arrivée présumée des
seniors ; 12 h., distribution-des-récompenses.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 3 août à 20 h.,
par écrit, à Pierre Fornage, président du club, ou par
téléphone au n° 025 / 4 31 25. Finance d'inscription :
1 franc par coureur.

Le S. C. Morgins espère recevoir en grand nombre
les adeptes de ce sport " qui permet aux skieurs de con-
server la forme pour la saison d'hiver.

Calendrier Première ligue
(Saison 1957/58, premier tour)

25 août Monthey-Sierre
Boujean-Central Payerne-Vevey
Forward-Martigny La Tour-Central
International-Sierre 27 octobre
Langenthal-Vevey „ . T ., ,
Monthey-Berthoud Bouiean-Langenthal
La Tour-Payerne Berthoud-Payerne

Central-Sierre
1" septembre Ï^^XT^_ , , r rr Martigny-Monthey

Berthoud-La Tour La Tour-International
Central-Montney
Martigny-Langenthal 3 novembre (Coupe)
Payerne-Boujean i 10 novembre
Sierre-Forward Forward-Boujean
Vevey-Intemational International-Berthoud

Monthey-Langenthal
8 septembre Payerne-Central

Boujean-Martigny . Vevey-Martigny
International-Central
Forward-Berthoud 17 novembre
Langenthal-Payeme Boujean-La Tour
Monthey-Vevey Langenthal-Berthoud
La Tour-Sierre Monthey-Forward

Sierre-Martigny
22 septembre

Berthoud-Boujean 24 novembre
Intemational-Monthey Berthoud-Sierre
Martigny-Central Central-Langenthal
Sierre-Langenthal International-Payerne
Vevey-La Tour •

1" décembre (Coupe)
29 septembre Martigny-International

Boujean-Vevey Payerne-Monthey
Central-Berthoud Sierre-Vevey
Forward-International La Tour-Forward
Payerne-Sierre
La Tour-Martigny 8 décembre

Boujean-Monthey
13 octobre Forward-Payeme

Central-Forward Langenthal-La Tour
Langenthal-Intemational Vevey-Central
Martigny-Payerne
Monthey-La Tour Deuxième tour
Sierre-Boujean 15 décembre
Vevey-Berthoud Central-Boujean

Sierre-International
20 octobre Berthoud-Monthey

Berthoud-Martigny Martigny-Forward
International-Boujean Payerne-La Tour
Langenthal-Forward Vevey-Langenthal

« Le Rhône » le plus tort tirage en Valais
des journaux non quotidiens

Augmenter le nombre des cours
de jeunes tireurs

Maintenant que le Tir cantonal est du domaine du
passé et que les tirs militaires obligatoires sont prati-
quement terminés, un sujet de grande importance pour
l'avenir du tir en Valais reste toujours au premier plan
des préoccupations de nos dévoués milieux responsables
dans nos sections de tir : présidents, membres des comi-
tés, moniteurs.

Chacun aura déjà deviné qu 'il s'agit ici de nos jeunes
tireurs qui constituent la relève et dont la formation
s'avère d'une urgente nécessité si nous voulons réelle-
ment nous maintenir en bon rang auprès de nos Con-
fédérés.

Or, s'il est incontestable qu'une bonne formation de
nos jeunes tireurs ne s'obtiendra que par une organisa-
tion intensive de cours à leur intention , il faut aussi
admettre que cette mission incombe à chacune de nos
sociétés de tir dans nos communes valaisannes.

A ce sujet , M. le capitaine Parchet de Vouvry, le
dévoué et compétent chef des Jeunes tireurs du Valais,
nous informe que la liste à lui transmise par le Départe-
ment militaire des sociétés ayant demandé les formules
pour l'organisation de cours comprend peu de nouveaux
noms et que même quel ques communes, heureusement
peu nombreuses, organisatrices l'an dernier , paraîtraient
y renoncer cette année.

C'est pourquoi il est fait , par ces lignes, un pressant
appel à ces sociétés pour qu 'elles veuillent bien repren-
dre le collier cette année.

Par la même occasion, nous tenons surtout à lancer
un nouveau et pressant appel aux sociétés qui n'ont
pas encore organisé de cours d'en faire l'essai cette
année vu que les circonstances se prêtent favorable-
ment.

En effe t, contrairement à ces années précédentes —
et comme les cours doivent être terminés pour le 20
septembre au plus tard — il reste tout le temps néces-
saire pour s'annoncer. Ces sociétés ont ainsi la possibi-
lité de demander les formules au Département militaire
et de préparer immédiatement l'organisation d'un cours.

Nous comptons donc que nombreuses seront nos sec-
tions de tir intéressées qui voudront bien répondre favo-
rablement au présent appel et les en remercions vive-
ment d'avance.

Et nous profiterons de ces lignes pour renseigner nos
moniteurs de tir sur deux points qui les intéressent plus
particulièrement et dont ils sont priés de bien vouloir
prendre note :
1. Minimum pour l'obtention de la mention pour cours

de J. T. : 18 points et 6 touchés à l'exercice princi-
pal N° 7 (seulement à cet exercice et pas pour la
répétition ex. N° 11).

2. En 1957 il y a lieu d'enregistrer une heureuse sim-
plification administrative en ce sens qu'il n'y a plus
de rapport spécial à dresser pour les cours de J. T.
Le moniteur doit fournir les renseignements néces-
saires au secrétaire de la société qui remplira l'uni-
que rapport englobant : les tirs obligatoires à 300
mètres, le tir en campagne, les tirs au pistolet et les
jeunes tireurs.
Ce rapport doit être en mains du membre de la com-

mission de tir (4 exemplaires) pour le 25 septembre au
plus tard. Service de presse des tireurs.

Echos du 58° tournoi suisse d'échecs
Il s'est déroulé à Lausanne, la semaine dernière,

et se subdivise en quatre catégories de j eux réparties
comme suit : tournoi des maîtres, tournois principaux
I, II et III.

— Tout joueur faisant partie d'un club affilié à la
Société suisse d'échecs peut participer au championnat
suisse. Il débute en troisième catégorie où 4 points
en cinq parties sont nécessaires pour une promotion
en deuxième catégorie.

— Le champion valaisan 1957, J.-M. Closuit, promu
en deuxième catégorie il y a trois ans, a pris part
cette année à cette fête des échecs. Gagnant quatre
des sept parties à disputer, il manqua d un point sa
promotion en tournoi principal I. Félicitations à ce
brillant joueur pour son résultat. Il tentera à nouveau
sa chance dans les années à venir, avec succès pen-
sons-nous, le temps travaillant pour lui.

— Le titre de champion suisse 1957 n'est pas en-
core attribué, un match d'appui étant nécessaire entre
Nievergelt et Kupper qui ont terminé en tête du
tournoi des maîtres, à égalité de points.

— Le maître international hongrois Ernô Gereben
qui fut l'hôte du Club d'échecs de Martigny au débul
de cette année se classe troisième de ce championnat
suisse, à un demi point des deux premiers.

Dimanche 4 août 1957

2e Cross pédestre

LE TOUR
DE mORGINS

Dès 14 heures

Grand lOtO Place du village

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

Sa qualité et ses prix I



On circulera a nouveau librement
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Nous apprenons de source autorisée que le Conseil fédéral a pris la
décision de lever l'interdiction de circuler aux cars ayant une largeur de
plus de 2 m. 25.

Cette mesure, qui avait été déjà prise, il y a quelque temps, pour les
cars des entreprises concessionnaires, a été étendue maintenant à tous les
cars et véhicules sans exception , en raison des rénovations importantes effec-
tuées récemment sur l'artère internationale du Grand-Saint-Bernard.

Il est superflu , sans doute, de rappeler les conséquences favorables que
cette décision aura pour le tourisme en général et nous sommes heureux de
signaler que les efforts et revendications de notre groupement, appuyés d'ail-
leurs par les interventions du Conseil d'Etat , ont abouti à un résultat positif
tout à fait encourageant.

Nous remercions les autorités fédérales pour leur compréhension, ainsi
que les divers départements des travaux publics fédéraux et cantonaux
d'avoir donné suite à nos desiderata.

C'est avec plaisir et soulagement que
nos populations et tous les usagers de
la route — professionnels et touristes —
apprendront l'abrogation par le Conseil
fédéral de son ordonnance du 30 octo-
bre 1956 interdisant, dès le 15 novembre
de la même année, aux véhicules de
plus de 2 m. 25 de largeur de circuler
entre Orsières et le col du Grand-Saint-
Bernard et vice versa.

Il intéressera certainement nos lec-
teurs de connaître la genèse de cette
histoire qui avait soulevé l'ire des mi-
lieux intéressés et fait couler pas mal
d'er..re et de salive.

L'augmentation toujours croissante de
la densité de la circulation sur les rou-
tes alpestres et la mise sur le marché
par les fabriques de poids lourds de
véhicules mesurant jusqu 'à 2 m. 40 de
largeur, destinés au transport des voya-
geurs et des touristes, avait incité le
Conseil ¦ fédéral à prendre, le 16 jan-
vier 1948, un arrêté ouvrant certaines
routes aux voitures automobiles . de
2 m. -40 au plus.

Cet arrêté, -entré en vigueur le 1er
février 1948, donne la liste de ces
routes. ' Pour notre région, nous y
trouvons , les tronçons Saint-Gingolph -
Monthey - Saint-Maurice et Brigue - Sim-;
pion -, Gondo. L'article 2 de cet arrêté
spécifie en outre , que . dans des cas. par-
ticuliers, les cantons peuvent permettre
des courses avec des voitures automo-
biles de 2 m. 40 de largeur au plus
également sur d'autres routes de leur
territoire et que ces autorisations peu-
vent être soumises à des conditions res-
trictives ; elles peuvent en particulier
fixer des heures déterminées pour cer-
taines courses et au besoin ordonner que
la voiture automobile soit escortée par la
police.

En complément de ce qui précède, le
Conseil fédéral , en date du 26 mai 1953,
avait pris un second arrêté élargissant
la liste des routes ouvertes aux automo-
biles de 2 m. 40 de largeur au plus,
dans lequel nous trouvons :

29. Martigny - Orsières - Grand-Saint-
Bernard (route No 114).

30. Sierre - Montana (route No 116).
31. Brigue - Gletsch (tronçon de la

route No 19).

Cet arrêté est entré en vigueur le
1er juin 1953.

Tout semblait donc devoir se passer
comme dans le meilleur des mondes :
la région y gagna au point de vue de
la fréquentation ; de nombreuses entre-
prises de transport suisses et étrangères
inclurent dans leur programme estival
le tour du Mont-Blanc ; on équipa même
le col du Grand-Saint-Bernard d'un télé-
siège sensationnel conduisant les touristes
jusqu 'à la Chenalette (2800 mètres) d'où
l'on admire la plus belle couronne de
glaciers qui soit au monde.

Et tout au long de l'été, c'était une
colonne presque ininterrompue qui, dans
les deux sens, parcourait notre impor-
tante artère.

Quand , le samedi 13 août 1955, vers
11 heures, un autocar d'une entreprise
du Fayet (Haute-Savoie), conduits par
un chauffeur âgé de 63 ans, quitta la
route dans le défilé de Sarreire, en amont
du village de Bourg-Saint-Pierre , et fut
précipité avec son chargement humain
dans la profonde gorge où coule la
Dranse.

La route mesure, à cet endroit , 4 m. 50
de largeur ; elle est en outre, en amont
et en aval, munie de places d'évite-
ment.

Le car, mesurant 2 m. 20 de largeur,
dans lequel avaient pris place 23 person-
nes, toucha une borne. Déséquilibré, il
se renversa au bas d'un petit mur de
soutènement et , après avoir exécuté trois
tonneau , plongea dans l'abîme.

Interprétant d'une façon erronée les
déclarations d'un témoin anglais, on con-
clut tout d'abord à l'affaissement partiel
de la chaussée. Or, l'enquête révéla
l'inexactitude du fait.

PRO SAINT-BERNARD.

Ce terrible accident, qui fit 16 morts
et 7 blessés, déclencha un mouvement
d'opinion en Suisse et à l'étranger. Tant
et si bien que le Conseil fédéral, en date
du 30 octobre 1956, ordonnait l'interdic-
tion que l'on sait.

On avait prétendu alors dans certains
milieux mal informés, que notre Dépar-
tement cantonal des travaux publics était
le grand responsable de la décision fédé-
rale et qu'il avait lui-même sollicité cette
mesure restrictive.

Il n'en est rien.
Nous tenons les faits d'une source of-

ficielle.
Se basan t sur l'article 2 de l'arrêté du

16 janvier 1948, le Conseil fédéral avait
posé à nos autorités cantonales respon-
sables un ultimatum : sens unique entre
Bourg-Saint-Pierre et le col ou interdic-
tion de circuler pour les véhicules de
plus de 2 m. 25 de largeur.

On connaît trop chez nous les incon-
vénients créés, par un sens unique puis-
que celui-ci était encore en vigueur il y
a trois ans entre la Cantine-de-Proz et
le col. Irrationnel, il enlève à la circula-
tion tout sa « fluidité », pour employer
ce néologisme.

Pittoresque et calme — aux heures creuses — la route étroite du Grand-
Saint-Bernard au milieu du village d'Orsières avait aussi milité en faveur
de l'interdiction. Grâce aux travaux entrepris, une large rue permet main-

tenant aux véhicules de croiser sans danger.

Entre deux maux, ne faut-il pas choi-
sir le moindre ?

C'est ce qu'a fait , dans l'intérêt bien
compris de tous, notre Département can-
tonal des travaux publics.

Il n'en est pas moins résulté un tollé
général et une levée de boucliers.

Du choc des idées...
Pro Saint-Bernard en tête, les associa-

tions économiques, touristique et de dé-
veloppement de la région, la Junte val-
dotaine (gouvernement provincial), les
entreprises de transport italiennes, fran-
çaises et suisses, M. Joseph Moulin , con-
seiller aux Etats, les autorités cantonales
enfin , élevèrent des protestations véhé-
mentes qui aboutirent , le 21 juin der-
nier à la visite des lieux par une com-
mission fédérale d'experts.

Un concours heureux de circonstances
et passablement de chance nous permi-
rent d'assister à cette réunion.

Reçus à Martigny : par une délégation
valaisanne à la tête de laquelle se trou-
vait notre chef du Département canto-
nal des travaux publics, M. Karl Antha-
matten, secondé par MM. Gaspard Bo-
vier, voyer-chef , Etienne Emonet, voyer
pour le Bas-Valais, des représentants des
associations intéressées au problème, « ces
Messieurs de Beme » sont arrivés chez
nous avec une idée préconçue : le main-
tien du statu quo.

Il a donc fallu beaucoup de doigté,
pas mal de sens de là persuasion et des
arguments convaincants à notre délégation
pour modifier la manière de voir et
d'envisager la situation de la commission
fédérale.

Force nous est de constater ici que
nos experts fédéraux n'ont pas pris leur
mission à la légère.

Après une longue visite de toute la
route — et cela jusqu 'au col — spéciale-
ment des endroits litigieux où l'on pro-
céda à des mensurations, à un examen
approfondi et objectif de la chaussée,
d'intéressants échanges de vues eurent
lieu à Champex.

M. Karl Anthamatten, chef du Dépar-
tement des travaux publics, tout d'abord ,
après avoir situé le problème, annonça
aux commissaires que des ordres allaient
être donnés immédiatement pour que
soient créées d'autres places d'évitement
dans le défilé de Sarreire et coupée la
« tête » à l'entrée de celui-ci, de manière
à élargir sensiblement la route et à
augmenter la visibilité. Ces travaux, dit-
il, pourront être achevés dans un délai
relativement court car là le transport des
déblais ne se pose pas, ceux-ci pouvant
être évacués dans la gorge, sans grands
frais. Et, grâce à l'entregent du prési-
dent de la commune de Bourg-Saint-
Pierre, M. Jules Genoud, les formalités
d'expropriation ont pu être réduites à
leur plus simple expression.

MM. Joseph Moulin, conseiller aux
Etats, Pierre Crettex pour la Société de
développement de Martigny, Louis Re-
bord et Albert Monnet pour Pro Saint-

"'m |[« >. ¦ i ;

Bernard, Jules Genoud, président de la
commune de Bourg-Saint-Pierre, firent
fort justement remarquer que la circula-
tion sans restriction sur la route du
Grand-Saint-Bernard est une question
d'importance primordiale et vitale. On
ne peut plus, dirent-ils en substance,
situer le problème sur le plan bas-valai-
san uniquement car cette décision mal-
heureuse des autorités^ fédérales est pré-
judiciable non seulement au tourisme
valaisan mais au dévelopempent écono-
mique d'une vaste région.

De son côté, M. Cyrille Sauthier, le
distingué directeur du Martigny-Orsières,
mit en évidence les gros sacrifices con-
sentis par sa compagnie pour l'organisa-
tion d'un service régulier. Le fai t de
devoir procéder à un transbordement
des voyageurs au col provoque inévi-
tablement des retards, le mécontente-
ment de la clientèle et une perte de
temps inadmissible au moment de la
haute saison touristique.

On ne verra plus cela ! Cet écriteau a été enlevé , au çrand
soulagement de toute la population et des usagers.

... jaillit la lumière
Dans une mise au point toute de pon-

dération, M. Messerli, de la Division
de police du Département fédéral de
justice et police, qu'accompagnait son
collègue M. Steinhauer, releva que la dé-
cision du 30 octobre 1956 n'avait pas
été prise à la légère mais avec l'unique
souci d'assurer la sécurité routière. Il
fallait, dit-il, que des dispositions soient
édictées pour qu'au point de vue tech-
nique de nouveaux accidents ne puissent
se produire.

Continuant, il fit toutefois remarquer
que nous nous trouvons cette année
devant une situation nouvelle. La route
a subi de nettes améliorations et M. Karl
Anthamatten, de son côté, a fait des
promesses permettant de reviser un ju-
gement. Le Conseil fédéral autorisera-t-il
en premier lieu la circulation de gros
véhicules pour un service régulier d'a-
bord (entreprises concessionnaires), pour
tout le trafic ensuite ? La route permet-
elle ce rétablissement ?

Ce fut alors aux experts de se pro-
noncer.

Très intéressante, l'opinion des ex-
perts;. j- ( ;, ,- .,.-. ;_ 0i- , , , ,... . ... ,

M. Bey, de l'Inspectorat fédéral des
travaux publics, est un homme qui a une
vision claire et nette des choses.

Le Valais, reconnut-il, a apporté et
apporte encore des transformations im-
portantes à son réseau routier et en
particulier sur ses routes de montagne.
Modifications de tracé, places d'évite-
ment donnent en ce qui nous occupe
toutes les garanties de sécurité. Les tron-
çons dangereux ont été ou vont être amé-
liorés. Alors ?

De quoi s'agit-il en définitive ?
M. Bey prétendit que ce n'est là non

poin t une question de véhicules ou de
route, mais de conducteurs.

Oui, une question de conducteurs, ren-
chérit M. Guy Genoud, chef du Service
automobile du Martigny-Orsières.

— Nos chauffeurs préfèrent parcourir
trois fois la route du Grand-Saint-Ber-
nard plutôt que de faire une seule course
à Lausanne ou à Genève. Il y a moins
de risques. Et n'oublions pas que pres-
que tous les conducteurs de véhicules de
transport en commun empruntant cette
route alpestre sont des habitués, en géné-
ral toujours les mêmes, qu'ils viennent de
leur est familier, ils en connaissent tous
les détails, tous les virages. Pourquoi ne
pas les laisser faire leur métier ?

Nous avons parlé plus haut d'experts.
M. Burkhardt est un peu là pour ex-

primer une opinion.
Chef du Service automobile des PTT,

ses expériences font autorité et ses con-
clusions corroborèrent d'ailleurs avec cel-
les du Dr Hess de la Division du conten-
tieux du Département des postes et che-
mins de fer. S'il n'a plus eu l'occasion
de parcourir la route du Grand-Saint-Ber-
nard depuis une décennie, il fit part de
son étonnement de trouver une chaussée
« dont la qualité et la solidité sont à
toute épreuve ».

Juste et mérité hommage à l'adresse
de notre Département cantonal des tra-
vaux publics.

Curieux revirement d'opinion, n'est-ce
pas ?

Et l'on peut alors se poser la question
de savoir si l'enquête fédérale avait été
faite objectivement en 1956.

Toujours est-il que ces messieurs se
sont plus à reconnaître l'inutilité de
l'interdiction .

Seul M. Borel , du Bureau suisse d'étu-
de pour la prévention des accidents, était
réticent. Certes, nous pouvons attribuer
sa position à une sorte de déformation

Nous nous sommes rendu hier, en fin d'après-midi , à Sarreire, en compagnie du cantonnier E. Balleys.
Quel changement 1 II a fallu que les hommes d'équipe, qui tous avaient leurs travaux des champs à

exécuter, manifestassent un bel esprit de compréhension pour enlever , en cette saison, quelque mille
mètres cubes de rochers et de terre et faire de la route étroite , sinueuse, une chaussée de 6 m. avec
un long virage mesurant 8 m. à son plus grand rayon.

On a aussi établi une lignée de boute-roues avec une large banquette écartant tout danger.
Ce travail dans le rocher a nécessité le percement de trous de mines (jusqu'à quarante par four)

avec des burins de 1 m. 60 de longueur. C'est dire l'ampleur de la correction exécutée en peu cle temps.

professionnelle : à force de traiter les
questions d'accidents, ne finit-on pas
par en voir partout et peindre le diable
sur la muraille ?

Il y avait bien les chiffres qu'il a
cité. Mais il y a manière et manière
d'interpréter une statistique et selon
qu'on la présente d'une certaine façon ,
on peut lui faire dire tout le contraire
de ce qu'elle veut prétendre.

Sur le tronçon Liddes - Orsières, de
janvier 1937 à décembre 1950, il y eut
20 accrochages lors de croisements. Dans
le 50 % des cas, l'un des véhicules im-
pliqués était un camion ou un car. Or
cela revient à dire qu'il y a eu en
moyenne, par année, 1,43 accrochage
dont 0,7 provoqué par un gros véhicule.

Sur le tronçon Orsières - Grand-Saint-
Bernard , pour les années 1953, 1954 et
1955, on a compté 25 accidents dont 16
lors de croisements et de dépassements.
Dans 5 (31 %) de ces 16 accidents,, l'un
des éléments participants se trouvait
être un car ou un camion. Ces chiffres
se répartissent sur trois ans. La moyenne
annuelle est donc de 1,66 accident , pro-
voqué par un poids lourd.

Peut-on nous citer une route sembla-
ble à celle . .du Grand<-SaintrBernard. . du
une route de plaine fréquentée dans les
mêmes proportions où le nombre des
accidents provoqués par des camions ou
des autocars soit moindre ?--  -' ¦ ¦"• " ¦ • ¦

M. Borel a encore exprimé des crain-
tes au sujet , des transports de ciment et
de matériaux destinés à l'entreprise du
barrage des Toules. Mais le conseiller
d'Etat Anthamatten a été catégorique :
aucun transport ne sera autorisé tant que
l'entreprise n'aura pas pris des disposi-
tions concernant la largeur de la routé.

On ne peut être plus clair.

Heureuse conclusion
Le Département cantonal des travaux

publics a dû fournir à M. Messerli un
rapport , de même que les experts cités
plus haut.

Il y a une quinzaine de jours, celui-ci
est monté au défilé de Sarreire en compa-
gnie de MM. Parvex, ingénieur cantonal,
et Bovier, voyer-chef , pour se rendre
compte de l'avancement des travaux.

Ces rapports d'abord, la vision de la
correction de la route par M. Messerli
ensuite, ont permis au Conseil fédéral de
prendre One première décision, c'est-à-
dire l'autorisation, à partir du 15 juillet
dernier, pour les entreprises concession-
naires, d'assurer leur service avec des
véhicules de leur choix.

Même lorsque l'on croit bien faire, on
se heurte toujours à d'imprévisibles dif-
ficultés. Les agents chargés du contrôle
de la circulation au col peuvent en té-
moigner.

Imaginez un instan t les réactions des
chauffeurs d'autocars de 2 m. 40, Français
ou Italiens, se présentan t avec leur vé-
hicule à la frontière et que l'on obli-
geait à rebrousser chemin, alors que
passaient des machines en tous points
semblables aux leurs mais ayant l'avan-
tage d'assurer le service régulier. Le ré-
pertoire truculent et imagé des profes-
sionnels du volant y allait bon train.

Le Conseil fédéral, en prenant à la
fin de la semaine dernière, la décision
de rapporter cette fâcheuse interdiction
nous a réservé une bien agréable surprise.

Remercions-le donc et disons notre re-
connaissance à tous ceux qui n 'ont irié-
nagé ni leur temps ni leur peine, qui,
mal gré les vicissitudes, n 'ont pas désem-
paré pour faire aboutir une juste re-
vendication et mettre le Valais sur un
pied d'égalité avec les autres cantons
suisses. Emmanuel Berreau.



Rédaction permanente _¦¦!¦_ m x *^. .m. ¦ — ,__ 
Pascal Thurre ^J f^  IV ! £- "f -C ^* ET 

 ̂li 
T" C3 C Téléphone 027/2  31 02

Pratifori 26, Sion <fe7 I ^̂  | l| « , £¦ ^̂  [p" l̂  1 f\ jÇ^, Case postale, Sion

¦ ¦ ¦* i '

£»• W^«- . =S?Î=E?R=R=E= Montana-Vermala I Savièse.MUHAE Montana-Vermala Savièse

Bramois

Le 1er Août à Sion
Comme chaque année, la ville de Sion célébrera avec

une ferveur toute particulière notre fête nationale.
Les diverses sociétés locales précédées d'un peloton

de gendarmes se rendront sur la place de la Planta en
cortège. Cette fête sera rehaussée cette année par la
présence à Sion du premier homme du canton , M. Paul
de Courten, président du Grand Conseil, qui fera le dis-
cours de circonstance.

Les responsables de cette organisation recommandent
à la population la plus grande prudence dans l'usage
des allumettes, fusées, etc. et rappellent l'interdiction
qui a été faite dans toute la Suisse d'utiliser pétards et
« crapeaux » dans le voisinage d'attroupements.

PROGRAMME ET ORDRE DU CORTÈGE
Programme : 20 h., sonnerie de cloches ; 20 h. 30,

prise des drapeaux ; 20 h. 45, départ du cortège (par-
cours : Grand-Pont , rue de Lausanne, rue des Remparts,
avenue du Midi, avenue de la Gare, route de Lausanne,
Planta).

_ Ordre du cortège : Police de la circulation, Cyclophile
sédunois, Harmonie municipale, drapeaux fédéral et
cantonal, drapeaux de la police cantonale, Société des
sôus-officiers, Compagnie d'honneur (école de recrues),
autorités, Sociétés des officiers, Association romande des
tioupés motorisées, Maennerchor, Chorale-Schoïa, Sec-
tion des pupilles avec drapeaux cantonal et des districts,
Société de gyms-dames : a) Femina, b) Culture physi-
que, Société fédérale de gymnastique (hommes et Sion-
jèunes), Gesellenverein, toutes les autres sociétés.

Productions : Harmonie municipale, Chorale, Maen-
nerchor et Schola, Gyms-dames : Culture physique et
Femina-CIub, Section de gymnastique : Sion-jeunes,
Prière patriotique, allocution de M. Dr Paul de Courten,
président du Grand Conseil, Monthey, Cantique suisse
(assistance accompagnée par l'Harmonie), Harmonie
municipale (marche), feu de joie, feux d'artifice : Planta
et Valère, remise des drapeaux.

Fermeture à 16 heures
Nous rappelons à nos lecteurs que demain à l'oc-

casion de la fête du Premier Août les guichets pos-
taux seront fermés dès 16 heures. Les envois urgents
pourront être remis au guichet du hall moyennant
une taxe de 40 centimes.

A 5000 mètres d'altitude
Nous avons signalé dans l'un de nos derniers nu-

méros l'arrivée à l'aérodrome de Châteauneuf d'un
groupe de pilotes bernois désireux de survoler le ter-
ritoire de notre canton à bord de planeurs. Les con-
ditions atmosphériques s'étant révélées particulière-
ment favorables ces derniers jours plusieurs perfor-
mances ont été réalisées. C'est ainsi que le pilote
Rieser réussit à s'élever à plus de 5000 mètres d'al-
titude. Plusieurs jeunes Sédunois ont pris également
part, en compagnie du champion suisse Witschy, à
ces excursions aériennes.

Le voleur n'avait que 17 ans
Un baigneur était venu se plaindre auprès de la

policé cantonale que son portefeuille avait disparu
de son veston à la piscine de la ville. Il contenait une
valeur de 400 francs. Les recherches ont abouti à
l'arrestation d'un jeune garnement âgé de 17 ans com-
plètement inconnu encore de la police.

La direction de la piscine rappelle à ce sujet qu 'il
est possible aux baigneurs de déposer au guichet d'en-
trée argent et objets de valeur.

Un travail bien spécial
Depuis quelque temps, les abords de la gare de

Sierre subissent de nombreuses transformations. De
nouvelles voies furent placées pour permettre aux wa-
gons d'arriver à la nouvelle centrale USEGO et aux
dépôts de la Coopérative fruitière.

Le trafic de la Gougra a aussi nécessité quelques
aménagements comme la mise en place d'une grue
qui permet le déchargement des wagons directement
sur les camions.

La dernière phase, actuellement en achèvement, a
été la construction d'un quai de chargement pour le
bétail.

Et, hier matin mardi , une animation toute particu-
lière régnait à cet endroit. U s'agissait tout simple-
ment de déplacer la grue sans la démonter et de la
fixer une centaine de mètres plus loin. Les spécia-
listes avaient établi un plan de travail qui devait tenir
compte de nombreuses données notamment du fait
qu'il était impossible de laisser cette grue plus de
trois jours inutilisable. Lundi, l'on commença les tra-
vaux préparatoires comme le descellage de la grue,
l'enlèvement des fils à haute tension et d'une ligne à
basse tension appartenant à la commune.

Puis, mardi matin, l'opération eut lieu sans le moin-
dre petit accroc. Une grue géante, montée sur un
wagon, s'empara de la grue, la leva comme un fétu
de paille malgré ses dix tonnes et la transporta jus-
qu 'à son nouvel emplacement. Les quelques incon-
nues du problème comme l'équilibre, le choix des
câbles porteurs n 'apportèrent aucun retard au travail.

Aujourd'hui mercredi, les dernières manœuvres de
bétonnage et de mise en place pourront s'effectuei
et, dès demain, les camions reviendront chercher leur
cargaison que la grue transportera avec la même pré-
cision et la même célérité que par le passé.

C'était vraiment du travail bien fait et les respon-
sables avaient le droit d'arborer un large sourire.

Après un accident
L'acident de moto, survenu samedi en fin de ma-

tinée, au carrefour Beaulieu semblait se solder par
quelques blessures sans gravité pour les passagers, les
époux Stygal. Or, il s'avère que M. Stygal a tout de
même subi quelques fractures et qu'il devra demeurer
hospitalisé plus longtemps que prévu. II sera trans-
féré de la Clinique de Sierre à un établissement hos-
pitalier de Genève, son épouse étant de cette ville.

Derniers honneurs
Une foule dense, et récueillie a suivi, hier matin,

la dépouille mortelle de M. Bechter tombé au tra-
vail, à l'usine de Chippis. Pendant 38 ans, le défunt
occupa les fonctions d'employé du train à vapeur qui
circule entre la gare de Sierre et les usines de Chippis
et les. Laminoirs, ,;,., „ ,  ' ,.,. .._

La fanfare des ouvriers ouvrait lé cortège funèbre
suivie de la Gerondine, dont le défunt était tambour,
de nombreuses délégations' de sociétés avec leurs dra-
peaux, des camarades de travail, de la direction et des
ouvriers de l'usine et de la gare de Sierre. . ._

Nous présentons à son épouse et à ses deux enfants
nos sincères condoléances.

Pour le Premier Août
De nombreux magasins ont décidé de fermer, jeudi

après midi, pour permettre au personnel de fêter le
Premier Août.

Les laiteries et les guichets postaux seront fermés
à 16 heures.

Le programme de la manifestation officielle prévoit
un . cortège, à 20 h. 30, comprenant trois groupes qui
sera précédé d'une course aux flambeaux organisée
par le Club athlétique.

Sur la place publique, la Gerondine, les gymnastes,
les pupilles, les fifres et tambours se produiront. Le
discours sera prononcé par M. le député Angelin Lui-
sier. Les feux d'artifices mettront un point final au
programme officiel.

Aux jeunesses musicales
L'assemblée générale de ce groupement a confirmé

son comité que préside M. Pierre-Marie Salamin, aidé
par M. Pierre Franzetti, Mlle Janine Bieri, Janine
Schneider et MM. Michel Salamin, Albert et Renaud
Zufferey.

Au revoir, Sœur Supérieure
Sœur Angélique, Supérieure des sœurs enseignantes

de Sierre, va nous quitter comme le veut le règlement
car elle a accompli, chez nous, le nombre d'années
maximum.

Nous ne voudrions pas la laisser partir sans lui
adresser une pensée émue car tous ceux qui eurent
le privilège de la connaître avaient eu l'Occasion de
remarquer ses qualités.

- UN GRAND ÉVÉNEMENT MUSICAL. — Le « Pe-
tit Festival » des quatre musiques réunira dimanche pro-
chain 4 août, au Parc des Sports de Montana , les fan-
fares de la Noble-Contrée et celle de Montana-Village.

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

Tous les musiciens des fanfares de Miège, Venthone,
Montana-Village et Montana-Crans ont annoncé leui
participation. Ils auront aussi le plaisir de fraterniser
avec une société invitée « hors-canton » qui a, comme
par hasard , choisi Montana comme but de promenade
ce- jour-là. Le comité d'organisation s'est aussi assuré
la présence d'un invité de marque, qui bouda plusieurs
fêtes cette saison. Vous l'avez tous déjà reconnu, le
soleil. A lui seul il vous fera venir en grand nombre au
terrain de football , dimanche prochain 4 août , dès
13 h. 30. Le comité de presse.

LA SAISON. — La saison bat son plein dans la co-
quette station du Valais central où les différentes ma-
nifestations se suivent à un rythme régulier, à la grande
satisfaction des estivants.

En tennis, après le Tournoi international de mi-juillet ,
l'actif Tennis-Club local a mis sur pied, pour le mardi
30 juillet , une grande exhibition avec la participation
de J. Drobny, vainqueur de Wimbledon 1954, récent
finaliste des Championnats internationaux de Suisse,
M. Becker, joueur n° 1 de Grande-Bretagne, J. Arkin-
stall , n" 5 d'Australie , et E. Balestra, ex-champion suisse.

Au Garden-Golf , le premier tournoi, celui pour l'attri-
bution du challenge « Bally », a été remporté par M.
Tsorvanioff (Belgique) avec 36 points, devant M. Haas
(France) 38 points et M. Keller (Suisse) 39 points. Du 9
au 11 août se déroulera le « Grand prix Agfa », doté de
nombreux et magnifiques prix et réservé aux enfants
jusqu 'à 16 ans. Il verra la participation de plus de 100
concurrents, dont les petits hôtes des homes et instituts
de la région.

Dimanche dernier s'est disputé le concours de pêche
organisé par la Société de pêche de Montana au lac
Moubra. Plus de 25 concurrents y participèrent et si
les prises ne furent pas très nombreuses, la bonne hu-
meur se maintint tout au long de la journée qui se ter-
minait par un loto en plein air.

Le jeudi 25 juillet , à 20 h. 30, l'Harmonie municipale
de Sierre, sous l'experte direction de M. Jean Daetwyler,
donnait un concert sur la place du Victoria. Ce fut un
magnifique succès puisque plus de 1000 personnes ap-
plaudirent à la parfaite exécution, par les musiciens de
la Gerondine, d'un programme riche et varié. Lors d'une
petite réception à l'Hôtel Victoria, M. P. E. Favre, pré-
sident de la Société de développement, remercia vive-
ment le président de la Gerondine, M. .P. Pralong, son
excellente directeur, M. Jean Daetwyler, ainsi que tous
les exécutants, en leur , donnant d'ores et déjà rendez-
vous pour 1958.

ASSEMBLÉE DU FC BRAMOIS. — Vendredi soir,
le FC Bramois a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. le conseiller national René
Jacquod. Celui-ci releva la vitalité du club et . félicita
l'équipe pour -sa belle performance en championnat
de quatrième ligue où elle termina deuxième de son
groupe. M. Nestor Gaudin fut élu vice-président en
remplacement de M. René Praz, démissionnaire. On
choisit la date du 25 août pour la kermesse annuelle.

Pour le prochain championnat, le FC Bramois ali-
gnera la même équipe et tentera la difficile ascension
en troisième ligue. Souhaitons-lui de réussir et de sa-
tisfaire ainsi ses nombreux supporters.

CAR POSTAL CONTRE TRACTEUR. — Une vio-
lente collision s'est produite hier sur la route de Savièse
au lieu dit « Roumaz ». L'un des cars postaux qui assu-
rent le service Sion-Savièse a accroché un tracteur con-
duit par M. Joseph Debons. Il n 'y a pas de blessés mais
les dégâts matériels sont importants.

f Mme MARIE VARONE. — La population de Saviè-
se vient de conduire à sa dernière demeure M tri a Marie
Varone, née Héritier. La défunte était âgée d'une «soixan-
taine d'années. Son mari, M. Alfred Varone, décodé i'
y a quelque temps déjà , était très connu dans la région ,
ayant travaillé longtemps aux services indus'.ii-'!!.

Mme Varone laisse le souvenir d'une personne affa-
ble et d'une bonne mère de famille. Nous prèicn totu
nos condoléances sincères à ceux qui la pleurent

Un Valaisan se noie
dans la mer du Nord

La police de La Haye rapporte qu'il faut admettre
que M. R. N. Traveletti , 34 ans, négociant en vins, à
Sion, s'est noyé mardi dans la mer du Nord, au large
de La Haye. U s'était rendu en mer pendant que son
frère prenait des photos sur le rivage. Ne le voyant
pas revenir, après trois heures, son frère avertit la police.

Fête cantonale de la Croix d'Or
valaisanne

Chaque année, la Fête cantonale de la Croix d Or
marque une nouvelle étape dans son activité. Les sec-
tions travaillent dans Isîur secteur à relever les buveurs
victimes de l'alcoolisme, à regrouper les abstinents, à
protéger la jeunesse des méfaits d'un grand fléau, à
rayonner la charité du Christ.

Une assemblée générale groupe les abstinents et les
amis de la sobriété dans une région de notre Valais.

C'est Chalais qui nous recevra le 25 août. Nous y
serons l
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Cours indicatifs du 31 juillet
Achat Vente

France Fr. fr. 0,99 1,04
Italie Lires —.67 —.70
Belgique Fr b. 8,40 8,60
Allemagne D. M. 100 ,— 103,—
Autriche Sch. Aut 16 ,30 16,70
Angleterre (unité) Sterling 11,70 12,—
U.S. A. Dollars 4,25 4,29
Espagne Pesetas 8,— 8,50
Portugal Escudos 14,70 15,—
Hollande Hfl. 110.— 112,—

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

Les aménagements de la Lizerne
La vallée de la Lizerne, à 1 instar de plusieurs

vallées de notre canton dont le relief est favorable
aux accumulations de houille blanche, a été retenue à
l'attention des constructeurs d'ouvrages hydro-électri-
quse. Après de nombreuses années d'études, l'amé-
nagement de notre vallée entre dans sa phase acti-
ve. Si ce projet a rencontré la satisfaction de ceux
qui l'on conçu, les disciples de Ramuz auront certes
quelques regrets à formuler à l'encontre des transfor-
mations que subira cette vallée. Mais, que leur afflic-
tion soit éphémère, puisque ces transformations ne se
traduiront pas par un barrage et que la majeure par-
tie des travaux seront exécutés en galerie.

La première étape de l'aménagement de la Li-
zerne comporte 7 kilomètres de galerie environ, deux
réservoirs taillés en rocher, d'une contenance de
30.000 mètres cubes chacun, un conduite forcée d'en-
viron 1400 mètres, dont 300 en galerie, et le reste en
tuyaux blindés apparents, une usine électrique à l'em-
placement de l'actuelle et enfin, l'aménagement du
cours inférieur de la Lizerne. i j

La construction des voies d'accès nécessaires à la
réalisation du projet a débuté. L'actuelle route de la
rive gauche de la Lizerne (celle se trouvant sur la
commune de Conthey) a été prolongée jusqu 'au- Go-
det. Un autre tronçon partant du même endroit per-
mettra l'accès au captaee de la Derbonne et à l'en-

trée de la galerie. Le transport des matériaux desti-
nés à la fenêtre médiane se fait par un téléphérique
d'une portée de 400 mètres, alors que celui destiné
au personnel sera construit prochainement. Pour le
chantier d'Ardon , le mode de transport sera le même,
avec départ en Bovanche, près de la route canto-
nale, et arrivée à la sortie de la galerie, au lieu dit
Plan-des-Esserts.

Dans le même ordre d'idées, il faut citer la ligne
à haute tension construite pour l'alimentation du chan-
tier en électricité et le câble téléphonique souterrain ,
jusqu 'à la Grand'Zeur et prolongé par la suite jus-
qu 'au chantier supérieur de Motelon.

Actuellement, on a envisagé le captage de la Li-
zerne au Godet et celui de la Derbonne au Quart-
du-Six (au tournant du sentier Motelon-Derborence).
Ces deux captages sont reliés par un canal d'adduc-
tion, à ciel ouvert, et viendront se jeter dans les
deux réservoirs, boyaux parallèles à la galerie, jouant
le rôle de bassins compensateurs.

En ce qui concerne l'aménagement du cours
inférieur de la Lizerne, il s'agira d'un bassin destiné
à retenir les eaux en cas de crues.

Voilà donc, très brièvement exposés, les différents
travaux que nécessitera la construction d'un tel ou-
vrage, touchant aux communes d'Ardon , Vétroz et
Conthey. Cd. B.

Pont-de-la-Morge
IL RENVERSE UN ENFANT ET S'ENFUIT. —

La police cantonale a dû se mettre à la poursuite hier
après midi d'un automobiliste belge qui s'était rendu
coupable d'un délit de fuite. Roulant sur Martigny
ce chauffard a renversé un enfant qui circulait à bi-
cyclette. Il n'a même pas daigner s arrêter bien que
le pauvre petit fut projeté au sol et relevé avec quel-
ques blessures mais sans gravité heureusement. Son
vélo par contre est hors d'usage.

é$ue d&tf aeb-wxud ?
vendre ou acheter un terrain , un immeu-
ble, une villa, un commerce ?
Adressez-vous sans engagement à 1*

Agence immobilière patentée
René Lattion, Saxon

• Tél. 026/6 24 51
Bureau : Bâtiment Henri Schmid, ouvert le
mardi et vendredi de 14 à 18 heures.

Nendaz
FÊTE SUR LE CHANTIER. — Les ouvriers du

chantier de Riddes-Nendaz viennent de fêter le perce-
ment d'un puis situé dans lé lot 7. Il s'agit de la
jonction du puits incliné avec le puits verticiil.

Une sympathique manifestation eut lieu à cette
occasion, manifestation à laquelle prirent part ingé-
nieurs, ouvriers, plusieurs invités parmi lesquels le
président de la commune de Nendaz.

A QUI LA FAUTE ? — Circulant sur la route de
Brignon, un motocycliste a été projeté au sol à. la
suite d'un glissade sur une tache d'huile laissée pai
un véhicule en stationnement. Sa machine ayant subi
quelques dégâts, notre homme a demandé à la police
que des recherches soient entreprises pour connaître le
nom de l'automobiliste responsable de sa chute par sa
négligence.

~̂ Echos de Salvan ^
Après les longs mois d'hiver , voici venu le moment de

1 évasion bienfaisante. Brusquement la joie vous est don-
née de retrouver le soleil dans un sympathi que vil lage
de montagne valaisan, transformé et paré pour célébrer
la Fête cantonale des costumes. C'est Salvan ! L'heu-
reux estivant se sent l'âme en fête et découvre ici et
là, à chaque tournant de ruelle, une heureuse améliora-
tion. La place centrale surtout , avantageusement déga-
gée et agrandie vers le sud, offre une intéressante pers-
pective.

Mais, surprise ! une artiste niche ici. Voyons ce qu 'el-
le a à nous dire... Dans cette modeste salle, j 'ai décou-
vert une âme'et des trésors , oui, des trésors I

Ce qui s'est imposé à moi, comme d'ailleurs à la plu-
part des visiteurs, ce sont ses portraits et la vie intense
qui en émane. L'artiste a saisi le modèle en plein exer-
cice de ses fonctions (M. F.). Il semble que l' artiste ait
trouvé vraiment la solution au problème qui se pose a
tout portraitiste : un modèle étant donné, fixez l'a t t i tu-
de et la pose qui lui conviennent. « Vous devez aimer
vos modèles, pour les rendre ainsi. » Ce sentiment d'un
critique d'art devan t les portraits de Blanche Frache-
bourg, lors d'une exposition de notre artiste dans un
grand centre, nous l'avons éprouvé aussi devant ses
fleurs. Elle doit en effet les aimer profondément pour
les peindre comme elle le fait , avec leur vivacité de
couleurs et leur fragilité. Nous partageons son mouve-
ment de tendresse et de pitié pour quelques roses qui
se meurent.

Mais les objets inanimés ont également leur poésie,
poésie peut-être encore plus intime et mystérieuse, et
c'est là tout le secret des natures mortes : une bougie,
un livre, un vase sur une table, une madone du XJIJ '
siècle...

Nous retrouvons 1 atmosphère particulière à la saison
et à tel ou tel moment de la journée devant certains
paysages. Ici, c'est un matin d'été aux violets gradués :
la montagne dans l'ombre semble toute proche. Là , c'est
la fin du jour et seule une cime est encore illuminée.
Puis, c'est un groupe de mazots aux toits bleus et un
début de printemps. Mais voici l'hiver qui simplifie tout
et dessine les arbres et les maisons que les autres Sai-
sons ont colorés.

Notre préférence va peut-être à quelques gouaches
où tout est réduit à l'essentiel et où des blancs d'uns
grande sensibilité et délicatesse se lient pour créer jus-
tement cette chose unique et si difficile à saisir : l'atmo-
sphère du lieu et de l'heure choisis par le peintre.

Quant aux dessins aquarelles, ce sont de vivantes
impressions, construites en quelques traits rapide» rt
sûrs, d'un séjour dans les vignes ou d'un récent voyage.

Un estivant.
N.B. — L'exposition de Blanche Frachebourg, dans

les locaux de l'Ecole ménagère (en face de la posls?),
sera ouverte aux visiteurs jusqu 'au 2 septembre, dc
16 h. 30 à 18 h. 30.

Vollmlllles
lapins et poissons
toujours frais et de 1er choix

dans le magasin
JEAN KLAUS

Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 13 07
Martigny-Ville

SAXON
Les architectes Pierre-Yves Combe et Daniel

Gross à Sion, informent la population de Saxcn
et environs qu'ils ont ouvert un

nu d arcmieciure
à Saxon (bâtiment Henri Schmid).

Combe 6- Gross, architectes, Sion • Saxtf i
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MARTIGNY-BOURG

Après une lâche agression
L'auteur de l'agression dont fut victime Mme Mar-

guerite Sierro alors qu'elle montait à Chemin par le
sentier partant du cimetière, a été identifié et arrêté
par la police de sûreté. Il s'agit d'un dénommé C. F.,
j eune homme de Martigny . Il a reconnu son forfait pour
le moins inexplicable.

Mme Sierro, qui avait reçu un coup de gourdin sur
la tête et s'était blessée en roulant au bas d'un dévaloir ,
est toujours en traitement à l'hôpital. Nous lui souhai-
tons un complet rétablissement.

Statistique paroissiale
Naissances : Locher Jean-Louis, de Francis et de

Hilde Schaltegger, Bourg ; Longchamp Boger-Paul,
d'Henri et de Rose Favre, Bourg ; Nater Yves, de
Bernard et d'Angèle Thétaz, Bourg ; Bochatay Sté-
phanerGeorges, de Rémy et d'Elvire Tissières, Ville ;
Turchj Josiane-Marguerite, de Marius et d'Irène Guex,
Bourg ; Rouiller Françoise-Thérèse, de François et de
Georgette Rey; La Croix ; Pagliotti Eric, de Gilbert
et d'Anny Magnin, Bourg ; Farquet Chantai-Stépha-
nie, de Joseph et de .Marie-Thérèse Michaud, Fion-
nay jj Witsrjhard.Patricia-Marylène, de Paul et de Pier-
rette Bruchez, La Bâtiaz ; Cerise Patricîa-Liliane-
Georgette, de Georges et de Georgette Steinegger,
Charrat ;l Delaloye Bemadette-Marie-Gabrielle, d'Ar-
mand et d'Andrée Joris, Charrat ; Lugon Philippe-
Alphonse, d'Henri et de Béatrice Schaub, Ville ; Cret-
tenand Bachèle, d'Edouard et d'Aline Gillioz, Ley-
tron ; Chappot Edouard, d'Edouard et d'Odette Ma-
gnin, Charrat ; Bissig Rudy, de Jacques et de Mari-
nette Tornay, Saxon ; Cretton Viviane-Anick, d'Eloi et
de Madeleine Seguin , Ville.

Mariages : Métroz Léon, Genève (Bourg), et Cret-
taz Alice, Genève ; Jacquemin René, Ville, et Luthy
Dora, Langenthal ; Bella Piero, Lugano, et Buthey
Irma, Ville ; Fort Albert, Montreux, et Darbellay Del-
phine, Bourg ; Monod Jean, Ville, et Vouilloz Rose-
Marie, Ville ; Max Gilbert , Ville, et Métrai Colette,
Villeurbane, Lyon ; Payot Bernard, Ville, et Carron
Henriette, Fully, à Rome.

Décès : Pierroz Anna, 1870, Bourg ; Fellay Angeline
Bourg ; Giroud Alexis, 1882, Ville ; Frasseren Aimée
Trient ; Besse Henri, 1882, Combe ; Favre Marius
1890, Ville ; Métrai Adeline, 1881, Ville ; Lattion Ma
rie-Louise, 1881, Fully ; Vouiilamoz Catherine, 1868
Isérables ; Gillioz Lucien, 1907, Ville ; Cretton Na
thalie, 1879, Bourg.

OJ du CAS
Vendredi 2, réunion chez Kluser à 20 h. 30 pour la

course d'août. Région Zinal, Mountet , Besso, Rothorn.

CAS groupe de Martigny
Les berges du Rhône en vélo le dimanche 4 août.

Chef de course : Albert Bruchez, téléphone 611 71.
Assemblée : vendredi 2 août, à 20 h. 30, chez Kluser.

Un cambrioleur bien déçu...
Dans la nuit de lundi à mardi un cambrioleur s'est

introduit dans les bureaux de la maison Bompard &
Cie, industrie du bois, aux Vorziers. Après avoir
fouillé tous les tiroirs, il s'attaqua au coffre-fort, mais
celui-ci résista. Notre cambrioleur amateur dut s'en
retourner Gros-Jean comme devant, non sans avoir
marqué sur le coffre-fort sa grosse déception par le
mot de Cambronne...

A la piscine
Le beau fixe de ces derniers jours a fait remonter

la température de l'eau qui atteint 19 degrés.
Cela ne vous tente-t-il pas ?

Octoduria - Premier Août
Les membres actifs, gyms-dames, pupilles et pupil-

lettes de l'Octoduria sont convoqués demain soir jeudi,
à 19 h. 45, à la place de la Gare, en vue du cortège
du Premier Août.

..... . CSFA
Vendredi 2 août, réunion à 20 h. 30, à l'Hôte} Gen

txàl. ,
Inscriptions pour : a) course à la cabane du Cou

vercle / Le Moine ; b) rencontre des sections roman
des à Derborence du 8 septembre.

Cette réunion remplacera la séance mensuelle d'août

Premier Août
Voici le programme de la manifestation :
20 h., rassemblement sur la place Saint-Michel.

Formation du cortège dans l'ordre suivant : 1. Vélo-
Club ; 2. Enfan ts avec lampions sous la direction de
Mme Emile Maret ; 3. Fanfare municipale ; 4. Au-
torités ;. 5. Société de gymnastique L'Aurore : gyms,
dames, actifs, pupilles et pupillettes, hommes ; 6 Po-
pulation.

20 h. 30, départ du cortège. Itinéraire : rue du
marché, place Centrale, Pré-de-Foire, avenue des
Epeneys, avenue Saint-Théodule, avenue du Grand-
Saint-Bernard, place Centrale.

Manifestation sur la place Centrale : Fanfare mu-
nicipale ; discours officiel par le président Lucien
Tornay ; Cantique suisse joué par la fanfare et chanté
par toute l'assistance ; productions des diverses sec-
tions de la SFG Aurore.

Fermeture des établissements publics à 2 heures.
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Une aventure spectaculaire et sensationnelle
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi 31, immédiatement après Lau-
sanne, un film d'aventures dynamique, spectaculaire.
Le chapitre Je plus palpitant dans l'histoire de l'Ouest
américain. L'époque des impitoyables chasses aux buf-
fles sert de cadre à ce film d'aventures pour lequel il
n'est qu 'un commentaire : SENSATIONNEL !

LA DERNIÈRE CHASSE, présenté en cinémascope
et en couleurs, ce film 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 caméra
dans des conditions des plus difficiles !

(Interdit sous 18 ans.)

Festival du cinémascope au Corso
Ce soir mercredi, à 20 h. 30 : dernière séance du

cinémascope français : OASIS, avec Michèle Morgan
et Pierre Brasseur... Tourné dans les incomparables
paysages du Maroc... Interdit sous 18 ans.

Demain jeudi, à 22 heures (après la manifestation
patriotique), vendredi et samedi, à 20 h. 30 : le film
à sensation qui révèle la vie et les amours des grands
as de l'automobile : LE CERCLE INFERNAL, avec
Kirk Douglas et Bella Darvi... Tourné sur les prin-
cipaux circuits d'Europe : Mille-Milles, Reims, Spa,
Nurburgring, Monte-Carlo...

Enfin dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : Spencer
Tracy et Richard Widmark dans LA LANCE BRI-
SÉE, avec Robert Wagner et Jean Peters... Incontes-
tablement l'un des meilleurs westerns réalisés à ce
jour.

Attention à l'horaire : jeudi 1" août, séance à 22
heures. Les autres soirs, à 20 h. 30. Location 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 1er août, un grand film interprété par un grand

acteur : Sydney Chaplin. PIÈGE POUR UNE CA-
NAILLE, un formidable « policier » anglais qui vous
tiendra en haleine de la première à la dernière minute.
Vous en aurez le souffle coupé I

Dès vendredi 2, un grand film français, dur, âpre,
implacable. Un film d'une criante vérité... LA LOI DES
RUES, d'après le roman d'Auguste Le Breton et inter-
prété par : Raymond Pellegrin, Silvana Pampanini, Fer-
nand Ledoux, Jean Gaven, Jean-Louis Trintignant , Jo-
sette Amo et Louis de F unes. (Interdit sous 18 ans.)

ONDES BOMANDES
(Extrait do Radio-Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Fête à Champéry. 7.30 De Cham-
péry aux Dents-du-Midi. Départ pour la Haute-Cime, reportage,
7.40 Concert matinal. Par monts et par vaux. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Richard Moser au .piano. 12.45. Informations . .12.55 Pour le lor
août. 20.00 Cloches du pays. 20.15 De Champéry aux Dents-du-
Midi : Les feux s'allument sur les sommets. 20.30 Vous êtes de la
fête 1 22.00 Informations. 22.05 Images de mon pays. 23.20, Fin.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.30 Musique de ballet. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 L'ensemble
Radiosa. 13.15 D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous^ dan-
ser i?... 16.30 Musique concertante. 17.00 Musique italienne. 17.30
Le Festival des trappeurs à Le Pas. 17.45 Sous le soleil italien.
18.15 En un clin d'oeil. 18.30 Musique hongroise. 18.45 Le carnel
du touriste. 18.50 Musique légère. 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Divertissement musical. 20.00 Davel, suite sympho-
nique. 20.15 Arabesques en noir et blanc. 20.30 Les chroniques
de Cogaron. 20.55 Au fil de l'aiguille... 21.20 Petit concert Men-
delssohn. 21.55 De l'esprit à l'humour. 22.15 Chansons et ryth-
mes d'Espagne. 22.30 Infonnations. 22.35 Jazz à la carte. 23.15
Fin de l'émission.

HJGMJLWniVMflAT Horlogerie-
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)J&J  ̂Orfèvrerie -<- Optique — Réparations
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£• ••21 Avenue de la Gare Martigny-Ville

MARTIGNY-VILLE
Le 1" août, après la manifestation officielle, samedi 3
et dimanche 4 août

Hermes*®
du CHŒUR D'HOMMES

à la salle communale (cantonnement militaire)

Bal
Cantine conduit par le trio Mario PAGLIOTTI
soignée Invitation cordiale

i*! / / / .ji^ f  « wyj 7 * a* i
Festival du cinémascope |

t^p 
Ce 

soir, dernière séance

OASIS
avec Michèle MORGAN Interdit sous 18 ans

pj Jeudi, vendredi , samedi à 20 h. 30 :
Kirk DOUGLAS et Bella DARVI dans

LE CERCLE j iiFEBIIAL
Attention : JEUDI 1er août, séance

retardée à 22 h., après la manifestation

 ̂
Dimanche à 

14 h. 30 et 20 h. 30 
:

Spencer TRACY et Richard WIDMARK dans

LA LANCE BRISÉE
.BHRj Location 6 16 22 IB?™^

^
ffi^̂ ™^̂ ™aS^M™*M^

Jeudi, vendredi , samedi , dimanche 14 h. 30 et 20 h. SI
Si vous n'avez pas le temps d'aller à la Côte d'Azur, vene
voir

La Main au Collet
Vous y verrez les plus beaux paysages de Monte-Carlo ave
une ravissante histoire animée par GRACE KELLY. N
manquez pas I

Jeudi 1er août , Sydney Chaplin dans un passionnant « poli
cier » anglais :

Piège pour une canaille
Dès vendredi 2, le grand film français

La loi des rues
avec Raymond Pellegrin. (Interdit sous 18 ans.)
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MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lnmblel
Les spécia.aés du chef Son panorama unique

j inim.ij iiimj ii uiiJiLMinuuiHiLai °n demande P°UI Marti
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Ŝ T̂mVSZ SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.

_„-̂ jSS £ f 
Ecrire sous chiffre P 2073--

—«KjfflS ' S à Publicitas, Sion.

mmÈÊÊm SOMMELIèRE
cherche remplacements È

R. Wandel Martigny.
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Mort par étouffement
M. Bruno Bodenmuller avait repris, lundi matin , son

travail habituel au dépôt du chemin de fer Viège-Zer-
matt, à Viège. Un de ses camarades devait le retrouver
dans la matinée, dans un local du sous-sol. Il avait cessé
de vivre.

La police ouvrit immédiatement une enquête en col-
laboration avec un médecin et parvint à la conclusion
que M. Bodenmuller avait glissé dans l'escalier, était
tombé et était mort d'étouffement.

Il était âgé de 24 ans et était fort connu dans les
milieux sportifs , étant gardien remplaçant du HC Viège.

Embouteillage !
Dans notre numéro de lundi , nous avions félicité les

organisateurs de la Fête cantonale des costumes mais
regretté l'énorme embouteillage survenu sur la route
de Salvan, dimanche, en fin de journée.

. Pourquoi cet embouteillage :
— alors que le gendarme de Salvan, M. Jules Roduit,
,: " avait pris la précaution de se faire aider par quatre

agents de la police cantonale pour régler la circu-¦ lation et le parquage des véhicules aux abords de
la localité ?

— alors que M. Roduit avait fait annoncer, dans le
« Bulletin officiel », le sens- unique de Martigny à
Salvan h partir de 19 heures ?

— alors qu'il avait pris la sage précaution d'avertir le
poste de Martigny, dimanche vers 14 heures déjà ,
de placer un agent au départ de la route , à La
Bâtiaz ? (Cet agent devait, durant l'après-midi , re-
commander aux automobilistes de ne pas monter ,
car Salvan était saturé de voitures. D'autre part, ce
même agent devait interdire la montée à partir de
18 heures.)

Que s'est-il donc passé ?
Puisque c'est un agent de la brigade de circulation

qui occupait ce poste fixe et qu'un accrochage avait
eu li<?u dans le secteur, on est venu simplement l'ap-
peler pour faire les constatations d'usage sans songer
à le remplacer.

Pendant ce temps, un car est monté, obstruant la
route à une centaine de véhicules.

N avait-on vraiment aucun autre agent pour cette
fonction fixe sans devoir immobiliser, un dimanche
d'intense circulation, l'un des seuls gendarmes motorisés
du poste ? Nous ne le croyons pas.

Fruits et légumes

ÉTRANGER 1
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les Suisses iront au Dhaula Giri

Quantités expédiées jusqu'au 27 juillet 1957 : fraises
2.509.726 kg., abricots 186.298 kg., pommes 48.519 kg.,
Ëoires 28.519 kg. choux-fleurs 889.531 kg., tomates 1426

ilos.
Observations

f Fraises î La récolte de montagne touche à sa fin et
seules de petites expéditions s'effectueront encore ces
prochaines semaines.

Abricots : Les fruits mûrissent rapidement et le gros
de la récolte s'expédiera ces dix prochains jours. Les
fruits sont en général de belle qualité et de poids élevé.
L'écoulement est normal.

Tomates ! Les expéditions de Marmandes augmentent.
'.. ¦ ' _. Office central, Saxon.

m m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHin IIININ»I""<""»'"'UIIIIIII

Le gouvernement du Népal a annoncé, lundi , qu'il avait
accordé l'autorisation à une expédition suisse d'effectuer
le printemps prochain l'ascension du Dhaula Giri , le
I)lus haut sommet jusqu'ici inviolé du massif de l'Hima-
aya. Cette ascension a été maintes fois tentée.

Cinq expéditions avaient sollicité cette autorisation :
une autrichienne, une argentine, une des Etats-Unis et
l'expédition suisse. C'œt cette dernière qui a été favo-
risée du fait qu'elle était la seule à remplir les nouvelles
conditions exigées par le gouvernement du Népal.

Un autocar en feu : 21 morts
Vingt et une personnes ont ete tuées et 23

autres blessées dans un accident de la route qui
s'est produit, hier, à 175 kilomètres d'Istanbul.

Par suite d'un excès de vitesse, un autocar
qui assurait la liaison Istanbul-Edirne (Thrace)
s'est renversé dans un fossé et a pris feu. Tous
les blessés grièvement atteints ont dû être hos-
pitalisés.

46 degrés à l'ombre en Syrie ! Là TllHlSiC â OÛSSC OU FOOg ti€ rCPUMlQUC
jj La Syrie connaît depuis 48 heures une vague
§j de chaleur torride. La température a atteint
M '. 42 degrés centigrades à l'ombre à Damas, 45
= degrés à Djerireh et 46 degrés dans le district
H de FEuphrate.
s Selon le journal «AI Kabas », de nombreux
= cas d'insolation et des incendies ont été signalés
= à Kamechlie.

La vague de chaleur en Espagne
L'Espagne connaît actuellement une vague de cha-

leur. Le thermomètre a atteint hier 40 degrés centi-
grades à l'ombre à Cordoue, 39 en Andalousie et en
Castille.

Un Suisse se noie dans une baignoire
à Florence

Le citoyen suisse Rudolf Bachmann, âgé de 55 ans,
représentant d'une maison de tissus de Zurich, était
en train de prendre une bain dans un hôtel de Flo-
rence. Pris de malaise, il se blessa à la tête et perdit
connaissance. Le personnel de l'hôtel l'a retrouvé noyé
dans sa baignoire.

Des spécialistes de la circulation
victimes d'un grave accident d'auto

Dix-huit personnalités allemandes étaient venues
étudier le code de la route en France. Comme elles
circulaient en autocar, entre Reims et Sedan, le véhi-
cule où elles se trouvaient dut faire une embardée
pour éviter une petite voiture venant à gauche, dans
un virage. L'autocar sortit de la route, fit trois ton-
neaux avant de se retrouver dans une prairie en con-
trebas. Six des spécialistes allemands ont été blessés.

En 1705, la dynastie husseinite, dont les
origines turque et hanéfite sont indéniables,
s'installait en Tunisie. Les premiers souverains,
au XVIIIe siècle, s'efforcèrent d'éliminer les
attaches ottomanes qui les retenaient captifs.
Ils y réussirent assez bien car, au moment ou
la Fiance devait établir son protectorat, soit
en 1881, l'influence turque était pratiquement
évincée de Tunisie.

Jusqu'au moment de la première guerre mon-
diale et particulièrement jusqu'à celle cle 1939,
la Tunisie a subi l'histoire de tous les protec-
torats. Fief d'une antique civilisation qui vit
s'épanouir celle de Carthage avant que se déve-
loppe celle de Mahomet dont Kairouan est l'un
des plus beaux fleurons, la Tunisie a été secouée
comme tous les pays de l'Afrique du Nord par
des courants nationalistes.

Le 15 mai 1943, le bey Sidi Mohammed La-
mine succédait au bey Moncef qui avait été dé-
possédé après la libération de Tunis. Le bey La-
mine fut d'abord considéré comme un intrus ;

plus tard, il devint un peu populaire, mais pen-
dant les quatorze ans de son règne, il n'a ce-
pendant jamais jou i de la faveur des foules, et
la France reconnaissait que ce souverain n'était
pas préparé intellectuellement à la tâche qui
lui incombait.

Son rôle fut singulièrement restreint au mo

ment où la Tunisie devint indépendante ; la
« démocratisation » s'étendit au palais, cependant
que l'hostilité du peuple tunisien à l'égard de
la famille beylicale devenait plus grande en rai-
son de certains abus.

Le 22 juillet, un j ournal de "Tunis écrivait :
« Dans quelques j ours, la Tunisie ne sera plus
une monarchie... La dynastie husseinite, d'origine
turque, règne sur la Tunisie depuis deux siè-
cles et demi, elle a eu le temps de s'étioler, et
c'est un arbre mort que le peuple tunisien et ses
dirigeants vont déraciner ».

En fait, le 25 juillet, l'Assemblée constituante
proclamait l'abolition de la monarchie et l'ins-
titution du régime républicain ; elle élisait pro-
visoirement premier président de la Républi que
tunisienne M. H.ibib Bourguiba.

Un nouveau gouvernement plus homogène et
peut-être plus technique, puisque avec le prési-
dent Bourguiba , l'expérience l'a prouvé, il n'est
pas laissé aux ministres de pouvoir politique,
devra être constitué, qui gérera le pays et s'occu-
pera de sa mise en valeur.

L'Assemblée constituante mettra au point in-
cessamment le texte de la Constitution.

La Tunisie s'est donc engagée dans la voie
démocratique avec l'assentiment de la France.
Etape nouvelle qui contribuera sans doute à sta-
biliser la situation en Afrique du Noir'

Accident mortel d'un contremaître
Un bien triste accident est venu endeuiller hier dans

la journée le chantier de Riddes. Travaillant clans la
galeri e Fionnay-Rhône, un contremaître, M. Max Re-
vuilloud , âgé de 37 ans, domicilié à Sierre, a trouvé
la mort à la suite d'une violente collision entre une
draisine et un tracteur. M. Revuilloud est décédé du-
rant son transport à l'hôpital. Il était père de trois
enfants.

Le << Rhône » prend part à la douleur éprouvée par
la famille et redit toute la sympathie qu'il éprouve pour
nos ouvriers de chantiers qui, chaque jour, risquent leur
vie pour leurs semblables.

Vingt mètres sans toucher terre
Un mort

Un grave accident est survenu dans la nuit de lundi
à mardi sur la route du Simp lon , accident qui allait
coûter la vie au jeune Norbert Lang, âgé de 22 ans
seulement .

Pilotant une VW, le malheureux chauffeur accroch a
le boute-roue gauche de la chaussée. Sa machine fut
projetée sur la droite et sortit de la route en faisant
un bond d'une vingtaine de mètres sans toucher terre.

L'accident s'est produit sur le tronçon Ried-Brigue.
M. Lang, électricien à Glis, est décédé quelques ins-
tants plus tard. Son collègue, M. Paul Nanzer, 22 ans
également, a été hospitalisé. Son état est satisfaisant.

Record de voyageurs
sur la ligne du Martigny-Châtelard
Salvan, à l'occasion de la Fête cantonale des costu-

mes, et les stations cle la vallée du Trient ont vu accou-
rir dimanche une foule immense cle touristes et specta-
teurs. On a relevé lundi clans les colonnes du « Rhône »
qu'un millier de voitures environ avaient été dénom-
brées à Salvan. La Compagnie du Martigny-Châtelard
était-elle au chômage pendant ce temps ? Certainement
pas puisqu'elle a transporté dimanche 3719 voyageurs,
nouveau record enregistré sur la ligne.

Ce fut donc une bonne journée pour tout le monde !

Le 1er Août à Radio-Lausanne
Des 7 h. 30 du matin, les auditeurs seront associés à

une émission spéciale réalisée par le service de repor-
tages de Radio-Lausanne qui ira allumer ses feux à la
Haute-Cime des Dents-du-Midi.

Cette émission se poursuivra respectivement aux heu-
res suivantes : 13.05-13.20 , 19.00-19.13, 20.15-20.25 et
21.10-21.30 et permettra d'effectuer une liaison avec
nos reporters durant leur ascension. .

C'est Emile Gardaz qui sera à la Haute-Cime, tandis
que Jean-Pierre Goretta effectuera les divers reportages
à Champéry, qui célébrera notre anniversaire national
avec un faste tout particulier en raison de son centième
anniversaire.

En même temps, un autre de nos reporters , Bernard
Nicod, sera à Estavayer d'où il retransmettra le premier
Août du Tir cantona l fribourgeois, cérémonie à laquelle
prendra part M. le conseiller fédéral Paul Chaudet dont
le discours sera retransmis de 21 h. 40 à 22 heures.

Le message de M. le conseiller fédéral Hans Streuli ,
président de la Confédération , sera diffusé à 12 h. 55.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Durant cette semaine, plus de 1800 trains, dont

518 spéciaux, emporteront les estivants parisiens vers
la province, les montagnes et la mer.

— Le tremblement de terre qui a durement frappé
les villes de Mexico et d'Acapulo a fait 58 morts
et 657 blessés.

— Seize écoliers, âgés de 6 à 14 ans, ont été plus
ou moins grièvement blessés, lors de l'effondrement de
la voûte de l'église catholique de Rhode, près d'Olde,
en Westphalie, alors qu'ils assistaient à l'office divin.

— L'homme-grenouille qui s'était noyé au large
d'Estavayer-le-Lac a été retrouvé et rendu à sa fa-
mille à Berne. L'enquête a révélé que ce terrible acci-
dent était dû à l'épuisement anormalement rapide de
la provision d'oxygène.

t De bourgs en villages
Morgins Evionnaz

AVEC LA FANFARE MORGINS-CHATEL. — Ce
dernier dimanche, la fanfare Morgins-Chàtel effectuait
sa première sortie sur sol valaisan. Elle avait choisi
pour celle-ci la visite des chantiers de la Grande-
Dixence où elle fut reçue par M. R. Jcanloz, au nom
du Service des loisirs et social de la Grande-Dixence.
Il est superflu de dire que la réception fut sensation-
nelle tant il est vrai que M. Jeanloz sut avoir des
paroles et des gestes on ne peut plus aimables à
l'adresse de notre fanfare internationale.

Une collation à l' arrivée , à Prafleuri , et un dîner
succulent précédait le concert écouté avec plaisir par
les nombreux ouvriers de ce haut chantier. La visite
des installations eut lieu l'après-midi. Là encore, l'ami
Roland se surpassa afin de faire bien comprendre à
ces profanes que nous sommes le pourquoi de chaque
machine. Nos amis savoyards, comme d'ailleurs tous
ceux qui vont là-haut , restèrent ébahis devant un tel
déploiement de machines de toutes sortes.

Une aubade donnée au Chargeur, à la sortie du
spectacle clôturait une journée qui restera longtemps
gravée dans nos cœurs.

Merci encore à tous ceux de là-haut qui nous ont
permis une si belle journée , merci à la Grande-Dixen-
ce S. A. pour tout ce qui nous a été offert , merci à
vous encore, ami Jeanloz, qui vous êtes révélé une
fois de plus un manager insurpassable. Les trop courts
instants passés parmi vous tous nous ont mieux fait
comprendre la tâche que vous accomplissez journelle-
ment pour le mieux-être de notre population !

P. F.
FAITS DIVERS. — Déambulant, l'autre matin, à

travers le village, je trouvais une enveloppe sans
adresse et non cachetée. Naturellement, je n'eus rien
de plus pressé que de l'ouvrir. Je me trouvais ainsi
avec un bulletin de commande dans les mains. A
première vue, je pensais que l'on allait ouvrir à Mor-
gins un nouveau commerce de denrées alimentaires.
Voyez plutôt :

Morgins, le 24. 7. 57
Bulletin de commande :
Veuillez nous faire parvenir pour le 3 août pro-

chain les articles ci-contre :
20 pièces de fromage, 1 jambon du pays (8 kg. mi-
nimum), 5 jambonneaux, 20 salamis, 12 poulets, 15
kg. de lard du pays fumé, 3 pièces de viande sèche
(pays), 15 saucissons de campagne, un assortiment de
vin et liqueurs, etc., etc...

J'apportais tout de suite cette missive au bureau
de prltte où l'on me renseigna que son auteur n'était
autre que le SC Morgins, préparant son grand loto du
4 août prochain.

Avec un tel assortiment de lots, inutile de dire que
j 'y serai et vous certainement aussi. Nous en repar-
tirons le cœur content, les sacs à provisions bien rem-
plis et, de ce fait, avec un moral du tonnerre !

APRES UN ACCIDENT. - Nous tenons à préciser ,
afin d'éviter toute confusion sur la personne du chauf-
feur , que la voiture qui renversa M . Edouard Délez
était conduite par un Valaisan de Genève, M. Pierre
Bonvin , né en 1925.

Saxon
LES ABRICOTS. — Malgré le temps défavorable ;

les abricots s'acheminent lentement vers leur maturité.
Leur cueillette a déjà bien débuté et l'on compte que
vers la fin de cette semaine ce sera « Le gros des
abricots » si l'on ose s'exprimer ainsi après les mal-
heureux gels printaniers qui laissèrent le paysan de-
vant bien peu cle ressources.

ACCROCHAGE. — Il ne s'agit pas cette fois de
tôle froissée, mais d'un accident survenu à M. Ulysse
C. à la suite d'une discussion quelque peu orageuse
avec Edouard B.

M. Ulysse C. a dû être hospitalisé d'urgence à
Martigny pour une jambe cassée ; nous espérons que
sa guérison sera des plus promptes.

QUAND LE BOIS SE DÉGARNIT. — Vu le nom-
bre considérable d'absences à l'assemblée générale
du Football-Club, celle-ciest remise au 3 août.

Décidément, les Saxonnains oublient le vrai sport.
Où est-elle cette jeunesse ? Où sont-ils les as de de-
demain ? Quand enfin la fleur juvénile de notre cité
se décidera-t-elle à sortir de sa léthargie ?

Le communiqué nous communique qu 'il invite cor-
dialement à son assemblée, qui débutera à 20 h. 30,
toutes les personnes suporters , amies ou sympathisan-
tes, ainsi que les jeunes qui désireraient faire partie
d'une équipe de juniors . B.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Bitz
Georges-Daniel, de Georges et de Nydegger Andrée
(né le 17 avril 1955 ; Perrier Claudia-Linda, de Roger
et cle Sauthier Gisèle (née le 29 mai) ; Bruchez Mar-
tine-Emélie, de Prosper et de Odette Delaloye (néo
le 2 juillet).

Chemin-Dessus
ACCIDENT DE TRAVAIL. - Alors qu 'il était au

volant de sa faucheuse, M. Maurice Abbet est tombé
de son siège. Dans sa chute , il s'est cassé le nez et
fait de nombreuses plaies. Il a été conduit à l'hô pital.

Champex
HOTES DE MARQUE. — Nous avons rencontré

samedi, dans la pittoresque station alpestre et lacustre
tout à la fois, M. Pierre Mendès-France, ancien pré-
sirent du Conseil français.

Démocratiquement assis, en compagnie de son épou-
se, à la table d'un café, il sirotait , en lisant son jour-
nal , une simple limonade et non pas son traditionnel
lait. Craint-il que nos vaches mangent du raisin ?

Charrat
BONNE RETRAITE, M. BENOIT ! — Depuis plu-

sieurs semaines déjà notre commune apprécie l'excel-
lente production de son nouveau boulanger.

En effe t tout en accueillant chez nous ce sympa-
thique commerçant, nous nous en voudrions de pas-
ser sous silence les mérites cle son prédécesseur. Fidèle
à son poste pendant trente-deux ans, M. Benoit Lugon
était très aimé et estimé dans notre village grâce à
son tempérament de travailleur qui était sa raison de
vivre en dehors de ses devoirs cle chef de famille.
Peut-être nous dira-t-il un jour combien de miches
cle pain il fit pendant sa longue et belle activité pas-
sée ?

Sa retraite lui permettra de prendre un juste repos
auquel il aspirait et qu'il a mérité mieux que qui-
conque en notre bon village de Charrat.

Bonne santé et bon repos, M. Benoit , au nom dc
toute la population.

Saillon
UN GENTIL APRÈS-MIDI. — Répondant à l'in-

vitation qui leur avait été adressée par la Société de
développement de la station d'Ovronnaz, la fanfare
des « Jeunes » s'est déplacée dimanche dernier dans
la station précitée. Avant que l'hélicoptère de M. Gei-
ger eût apparu au-dessus des mélèzes et des frênes
des « Mayens », les promeneurs et estivants d'Ovron-
naz avaient déjà pu goûter aux joies d'une musique
champêtre des plus entraînantes.

A l'heure indiquée, le « grand oiseau » apparut et
les nombreux spectateurs suivirent avec émotion les
péripéties de son atterrissiige. Malheureusement , les
conditions venteuses spéciales du vallon d'Ovronnaz
ne permirent pas à M. Geiger d'effectuer plusieurs
vols. Il retourna bientôt à l'aérodrome cle Sion.

Comme le programme cle la journée fut  cle ce fait
raccourci , celui des « Jeunes » fut prolongé. Les cafe-
tiers-restaurateurs de la station concrétisèrent leurs
applaudissements en offran t quelques flacons, et M.
Marc Bertholet , vice-président de la commune de Sail-
lon, en séjour à Ovronnaz, témoigna sa sympathie
envers ses jeunes administrés en servant un casse-
croûte des plus appréciés.

Puis ce fut la rentrée au village comme au soir
d'un festival , chacun emportant un agréable souvenir
de cet après-midi. she.

Leytron
RETOUR PRÉCIPITÉ ! — Les eclaireurs de la trou-

pe Saint-Martin , en séjour à Montana , viennent de vivre
les plus beaux moments de leur camp !

Alors que le beau temps de la semaine écoulée avait
remp li d'optimisme tous les cœurs, voilà qu 'un ouragan ,
suivi d'un violent orage, a tout remis en question ! Deux
tentes , pourtant solidement fixées, furent arrachées et
du matériel se dispersa sous l'effet de la bourrasque.
Vite, il fallut lever le camp. Sous une pluie battante ,
vaillamment , chaque « éclé » était à l'ouvrage. L'on
quitta les hauteurs des Fontaines-Blanches à destination
d'un petit coin près de la station. Hélas ! là , une inon-
dation remit sur pieds toute la troupe. C'est ainsi, qu'à
regret , il fallut songer à rentrer au foyer, nuitamment ,
sous la pluie qui ne cessait de tomber. Pour une aven-
ture, c'est fut  une, et vraie !
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La fièvre aphteuse au col de Balme
La fièvre aphteuse s'est brusquement déclarée au col

de Balme, sur territoire français. Nos al pages sont à pro-
ximité de ceux de Haute-Savoie et il y a danger que
l'épizootie se répande chez nous.

Dans ces conditions , le vétérinaire cantonal, M. Cappi ,
s'est rendu lundi soir sur les lieux afin d'y prendre les
dispositions qui s'imposent.
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Tragédie familiale au Tessin
Un drame dont les raisons restent obscures a éclaté

lundi soir dans une famille d'Arbédo , au nord cle Bel-
linzone. Un employé de l'arsenal cantonal , M. Alfonso
Menghetti , âgé de 35 ans, a tiré trois coups de revolver
contre sa femme, âgée de 30 ans , avant de tourner son
arme contre lui-même. Les deux malheureux sont décé-
dés à l'hôpital de Bellinzone. Ils laissent trois enfants
en bas âge.

A Saint-Gall, on retrouve les corps
des deux ouvriers ensevelis

On sait que, le 23 juillet , à la suite d'un eboule-
ment, cinq ouvriers avaient été ensevelis sous les dé-
combres d'un chantier à Saint-Gall. Trois d'entre eux
avaient été sauvés. Ce n'est qu 'après une semaine
d'efforts qu 'on a retrouvé les cadavres des deux au-
tres. Les recherches ont été très difficiles en raison
de la grandeur de la fouille et du danger de nou-
veaux éboulements.




